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Sensibiliser aux maladies du foie largement sous-estimées

Le foie est l’un des organes les plus importants du corps humain – 
pour l’élimination des toxines, pour notre système immunitaire, pour le 
métabolisme. Mais en dépit de l’importance du foie, les maladies du 
foie font rarement l’objet d’un débat public, et les personnes touchées 
et leurs proches manquent souvent de soutien actif. 
C’est ce que nous voulons changer! 

Les faits: 
 Ñ En Suisse, environ 500 000 personnes souffrent d’une maladie 

du foie
 Ñ Affectant 300 millions de personnes dans le monde, l’hépatite B 

compte parmi les causes de mortalité les plus fréquentes
 Ñ Les maladies du foie les plus courantes sont la stéatose hépatique, 

les atteintes inflammatoires du foie (hépatite), la cirrhose hépatique 
(rétrécissement du foie) ainsi que le cancer du foie

 Ñ Swiss HePa s’engage tout particulièrement dans la lutte contre les 
maladies du foie rares telles que l’hépatite auto-immune, la 
cholangite biliaire primitive et la cholangite sclérosante primitive.



Partager des expériences et soutenir les personnes concernées

Swiss HePa, la première organisation suisse des patients atteint d’une 
maladie du foie existe depuis 2017.

Nos objectifs les plus importants sont :

 Ñ Mise en place d’un réseau patient-famille et d’une plateforme pour 
les médecins, les spécialistes, le personnel médical et infirmier

 Ñ Mise en place de groupes de conseil et d’entraide directe ou 
en ligne

 Ñ Site web en 4 langues (allemand, français, italien, anglais)
 Ñ Vidéos : Entretiens et présentations de spécialistes, entretiens avec 

des patients
 Ñ Fournir des informations, des enquêtes et des études pour instaurer 

la confiance et le soutien mutuel
 Ñ Augmenter l’acceptation sociale pour sensibiliser les assureurs, les 

autorités, les entreprises et autres organisations et associations
 Ñ Sensibiliser les médecins généralistes aux maladies rares du foie

Carina Bobzin: combattre la maladie avec toutes nos forces

«En 2015, ma fille de 16 ans a été diagnostiquée avec 
une immunohépatite avec syndrome de chevauche-
ment PSC/UC. Il s’en est suivi une longue période 
de souffrance avec de graves complications et de 
nombreux séjours à l’hôpital. Mais le pire, c’était la 
grande incertitude et les nombreuses questions. C’est 
exactement la raison d’être de Swiss HePa : trouver 
ensemble des réponses et soutenir efficacement les 
personnes concernées et leurs proches.



Contactez-nous: 
nous nous réjouissons à l’idée 
d’entamer un échange passionnant avec vous!

Le comité de Swiss HePa: 
• Carina Bobzin, Zurich (ZH), Fondatrice et présidente

Contact de l’Association Suisse des Patients Hépatologiques

• Fabienne Uehara, Zürich (ZH), Vice-présidente
Contact de l’Association Suisse des Patients Hépatologiques 
(DE, FR, EN)
«Je plaide pour que les patients puissent s’informer eux-mêmes. En tant que per-
sonne atteinte de CBP, je sais que cela signifie d’avoir une maladie du foie.»

• Dr Benedetta Terziroli Beretta-Piccoli, Lugano (TI)
«Je suis co-initiatrice de Swiss HePa parce que je considère que l’échange 
d’expériences est important pour la lutte contre les maladies du foie et pour 
l’amélioration de la qualité des soins.»

• Prof. Dr. Jean-François Dufour, Pully (VD)
«Il s’agit d’une association unique et nécessaire pour faire avancer la cause des 
maladies du foie par la voix des patients.»

Schweizer Leberpatienten Verein
Association Suisse des Patients Hépatologiques 
Associazione Svizzera dei Pazienti Epatologici

Téléphone: +41 43 542 21 20 
Mobile: +41 79 852 77 11 
E-mail:  info@swisshepa.org
Site web:  www.swisshepa.org

Swiss HePa
Carina Bobzin
Keltenstrasse 10
CH-8125 Zollikerberg

Compte de dons:
Zürcher Kantonalbank, 
BIC: ZKBKCHZZ80A
IBAN: CH97 0070 0110 0072 6678 4
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