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Rapport d'activités 2017
En 2017, GlaxoSmithKline Suisse a offert sa collaboration et apporté un soutien financier aux associations de patients suivantes :
Ligue pulmonaire du canton de Zurich
www.lunge-zuerich.ch
La Ligue pulmonaire zurichoise conseille et suit les patients atteints de maladies pulmonaires et améliore
leur qualité de vie. La Ligue pulmonaire zurichoise conseille et suit les personnes qui souffrent d’affections
respiratoires, de maladies pulmonaires ainsi que de la tuberculose et représente leurs intérêts. A l’aide de
mesures préventives et de promotion de la santé, la Ligue pulmonaire zurichoise s’investit pour que les
poumons et les voies respiratoires de la population soient et restent sains. Elle attache une grande importance à la salubrité de l’air. La Ligue pulmonaire zurichoise est une association à but non lucratif. Pour
atteindre ses objectifs, elle s’appuie sur une équipe professionnelle et dispose d’une offre de conseil et de
prestations de services efficace et axée sur les besoins.
La collaboration de GSK:
•

56. Formation médicale continue de Lunge Zürich

CHF

29’500.00

Aha! Allergiezentrum Bern
http://www.aha.ch/
La Fondation aha! Centre d'Allergie Suisse s'engage pour les trois millions de personnes qui souffrent de
l'allergie ou d'une intolérance.
La collaboration de GSK:
•
•
•

Modul "Anaphylaxie" Paket 1
Modul «Anaphylaxie» Paket 2
Allied Health Personnel Symposium 2017

CHF
CHF
CHF

6’000.00
824.00
2'500.00

Association Suisse du lupus Èrythémateux

http://lupus-suisse.ch
lupus suisse s’engage pour les patientes et patients du lupus et leur donne le soutien nécessaire. lupus
suisse encourage et favorise l’échange entre les personnes touchées ainsi que leurs familles. L’association informe sur la maladie et aide à gérer ses affections et à vivre, malgré tout, d’une façon autonome.
La collaboration de GSK:
•

Weiterbildungsprogram 2017

CHF

La contribution de GSK représente 3,5% des recettes de l'association
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Ligue pulmonaire Bernoise

https://www.liguepulmonaire.ch
La Ligue pulmonaire Bernoise s'engage quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des malades
pulmonaires de notre canton et pour promouvoir l'information sur les maladies respiratoires.
La collaboration de GSK
•

Asthma Kampagne zum Welt-Asthma-Tag 2017

CHF

7'000.00

La contribution de GSK représente 0,043% des recettes de l'association

Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques (LMT)
http://www.zeckenliga.ch/
La Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques (LMT) se fixe pour but de favoriser l'échange
d'informations sur les maladies à tiques et de diffuser des informations en la matière. Elle s'engage en
faveur de la prévention et cherche à faciliter les contacts des personnes atteintes de la maladie avec les
institutions médicales, sociales et sanitaires.
La collaboration de GSK
•

Spende Zeckenliga während Greifenseelauf

CHF

1'000.00

La contribution de GSK représente 3,5% des recettes de l'association

Ligue pulmonaire de Soleure
http://www.liguepulmonaire.ch
La Ligue pulmonaire Soleure s'engage quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des malades pulmonaires de notre canton et pour promouvoir l'information sur les maladies respiratoires.
La collaboration de GSK :
•

Formation médicale pour les médecins généralistes
du canton de Soleure du 31.08.2017
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CHF

1'000.00
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Ligue pulmonaire du Thurgau
http://www.liguepulmonaire.ch
La Ligue pulmonaire du Thurgau s'engage quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des malades
pulmonaires de notre canton et pour promouvoir l'information sur les maladies respiratoires.
La collaboration de GSK :
•

Asthma-Weiterbildung für MPA vom 9.11.17

CHF

1'500.00

La contribution de GSK représente 0,03% des recettes de l'association

Ligue pulmonaire fribourgeoise
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-fribourgeoise/page-daccueil.html
La Ligue pulmonaire fribourgeoise s'engage quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des malades
pulmonaires et pour promouvoir l'information sur les maladies respiratoires.
La collaboration de GSK :
•

Kongress der Lungenliga Freiburg vom 30.03.2017

CHF 2’000.00

La contribution de GSK représente 0,03% des recettes de l'association

Ligue pulmonaire genevoise
https://www.lpge.ch/
La Ligue pulmonaire genevoise s'engage quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des malades
pulmonaires et pour promouvoir l'information sur les maladies respiratoires.
La collaboration de GSK :
•

31ème journée de la ligue pulmonaire Genevoise

CHF 5'720.00

En 2017, tous les soutiens financiers apportés aux organisations de patients du secteur VIH l’ont été par
la société ViiV Healthcare GmbH. Une liste des projets subventionnés est publiée sur le site de la société
(www.viivhealthcare.com).
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