
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

La Fondation crée un conseil consultatif politique 
 
Nottwil, le 6 février 2019 – La Fondation suisse pour paraplégiques s’engage désormais au 
niveau politique pour défendre les intérêts des personnes blessées médullaires. Afin de pro-
mouvoir un échange régulier avec la sphère politique, elle a créé un conseil consultatif poli-
tique. Celui-ci est constitué de parlementaires s’engageant dans la politique relative au social 
et à la santé. 
 
La Fondation suisse pour paraplégiques est une œuvre de solidarité unique au monde qui vient en 
aide aux personnes paralysées médullaires. Son activité repose sur la vision d’une rééducation inté-
grale des para et tétraplégiques dans le but de permettre aux personnes touchées de mener une vie 
avec un maximum d'autonomie et d'autodétermination. 
 
Afin de réaliser cette vision, il faut – outre le réseau de prestations de la Fondation suisse pour para-
plégiques et ses propres activités – disposer d’un cadre légal approprié dans les domaines du social 
et de la santé. C’est pourquoi la Fondation suisse pour paraplégiques cherche toujours le dialogue 
avec les hommes et femmes politiques de toute la Suisse. Afin de promouvoir un échange régulier, la 
Fondation suisse pour paraplégiques a créé un conseil consultatif politique. 
 
La conseillère nationale Andrea Gmür dirige l’organe 
Différents membres du parlement fédéral représentant les différentes régions du pays et presque tous 
les partis sont ainsi membres de ce nouveau conseil consultatif. Cependant, le mandat n’entraîne 
aucun engagement. L’organe veut entretenir un échange avec les dirigeants de la Fondation suisse 
pour paraplégiques, se réunir une à deux fois par an pour discuter des sujets sociaux en rapport avec 
les personnes blessées médullaires, imaginer des solutions afin de développer au niveau politique la 
condition des personnes ayant une lésion de la moelle épinière. 
 
Le nouveau conseil consultatif politique s’est réuni pour la première fois mercredi 30 janvier 2019. 
Andrea Gmür, conseillère nationale (PDC, LU) et membre du conseil d’administration de la Recherche 
suisse pour paraplégiques, a posé sa candidature comme présidente. 
 
 
 
 
Annexe 
Vous trouverez ci-joint une liste de tous les membres du conseil consultatif politique. 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
Stefanie Schlüter, responsable Public Relations, Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil 
Téléphone 041 939 61 15, stefanie.schlueter@paraplegie.ch, www.paraplegie.ch. 
 



 
 
 
 
 

 

Fondation suisse pour paraplégiques 

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) compte aujourd’hui parmi les principales œuvres d’utilité publique 

du pays. Le Groupe suisse pour paraplégiques propose un réseau de prestations intégral en faveur des paralysés 

médullaires. La coordination des prestations complètes est sans égale ; elle comprend la prise en charge sur les 

lieux mêmes de l’accident, les soins médicaux et la rééducation ainsi qu’un accompagnement tout au long de la 

vie, incluant également la fourniture de conseils aux personnes concernées. Par leur appartenance à 

l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 1,8 million de personnes assurent une 

base financière solide à l’activité de cette œuvre de solidarité sans pareille. Jour après jour, quelque 1750 colla-

borateurs mettent tout en œuvre pour remplir les tâches exigeantes qui sont les leurs. La FSP a été créée en 

1975 par le docteur Guido A. Zäch. Pour en savoir plus www.paraplegie.ch. 

 

http://www.paraplegie.ch/

