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Pourquoi donner au Téléthon, année après année ? Quels sont les enjeux, les 
problématiques actuelles ?

En partenariat avec Messieurs.ch, nous avons eu le plaisir de collaborer  avec 
Thomas Wiesel. Le fruit de ce travail : une vidéo percutante. 

Thomas Wiesel est engagé et actif dans plusieurs causes. De pouvoir profiter de sa 
plume, de son humour est un privilège. Il s’est documenté en profondeur sur nos 
problématiques et nous apporte un regard neuf et franc. Il a également à cœur de 
tout comprendre. Lors de la préparation, il a rencontré notre ambassadeur 2020, 
Evan ainsi que Magalie pour se rendre compte des contraintes et des difficultés de  
leur quotidien. Des entretiens qui se sont déroulés avec bienveillance et surtout 
sans filtre. 

Dans la réalisation et l’illustration de ses propos, afin de garder l’authenticité du 
projet, nous lui avons donné carte blanche. Quitte à se faire bousculer aussi. 

Dans le paysage actuel en Suisse, le patient est littéralement pris en otage entre ce 
qui est pris en charge ou ce qui ne l’est pas par les assurances privées/
complémentaires ou les assurances sociales. 

Une de nos missions principales est de défendre les intérêts des personnes 
atteintes de maladies génétiques rares. Au niveau de la recherche, il a fallu du 
temps, beaucoup de temps pour comprendre les mécanismes complexes de ces 
maladies, plus de 7'000 différentes, plus de 500'000 personnes touchées dans 
notre pays. Aujourd’hui, des thérapies innovantes sont disponibles et offrent une 
optique de guérison mais à quel prix ?

Leena  
directrice
leena@telethon.ch 
T 078 710 22 56

À propos de la 
Fondation Téléthon 
www.telethon.ch

Le Téléthon a été organisé pour  la 
première fois en 1988, sur l’initiative de 
l’Association de la Suisse Romande et 
Italienne contre les Myopathies (aujourd’hui 
ASRIMM) et de la Fondation Suisse de 
Recherche sur les Maladies Musculaires 
(FSRMM) pour venir en aide aux malades 
atteints de maladies génétiques que l’on 
qualifie d’orphelines.
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https://youtu.be/xP_s3NM-EiM
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