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Debiopharm Group™ s’engage auprès du TELETHON avec un partenariat de soutien 

Lausanne, Suisse – 21 Octobre, 2014 – Debiopharm Group™ (Debiopharm), groupe international de 
sociétés biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits, est fier d’annoncer son soutien à la Fondation Téléthon 
Action Suisse (Téléthon) en tant que sponsor pour une durée de 5 ans.  

Le Téléthon a été organisé pour la première fois en Suisse en 1988, sur l'initiative de l'Association de 
la Suisse Romande et Italienne contre les Myopathies (ASRIM) et de la Fondation Suisse de Recherche 
sur les Maladies Musculaires (FSRMM) pour venir en aide aux malades atteints de maladies génétiques 
qualifiées d’orphelines. Fruit de cette première récolte de dons: CHF 220'000 francs. L'action Téléthon 
se déroule chaque premier week-end du mois de décembre et est organisée par des centaines de 
personnes bénévoles des sapeurs-pompiers, de la protection civile, des clubs services et sportifs, des 
sociétés locales, etc. 

Les dons récoltés (plus de 2,3 millions en 2013) permettent à la fois de financer la recherche (recherche 
fondamentale, essais cliniques, financement d’une chaire de myologie à l’Université de Bâle, création 
de registres de patients), mais aussi la mise sur pied d’actions sociales pour les patients atteints des 
maladies concernées (soutien financier, achat de matériel pour handicapés, journées d’informations, 
camp de vacances pour enfants).  

« Notre souhait est de soutenir une organisation permettant le rapprochement de tous les acteurs qui 
combattent ensemble afin d’améliorer l’accompagnement des patients atteints de maladies rares dans 
leur quotidien », indique Thierry Mauvernay, administrateur-délégué de Debiopharm Group™. « Le 
financement de la recherche ainsi que les avancées qui ont été réalisées ces dernières années dans le 
domaine des maladies rares sont encourageants. Il reste encore du chemin à parcourir, mais l’espoir 
de trouver une solution à ces pathologies est bien présent », complète Andrés McAllister, 
Chief Scientific Officer de Debiopharm International SA.  

Debiopharm et Téléthon partagent une communauté de valeurs fortes : 

 Créativité : des activités particulières vont être entreprises à l’interne pour davantage soutenir le 
Téléthon 

 Passion : le soutien de Debiopharm se fera avec la passion de tous ses collaborateurs qui se 
mobiliseront pour cette initiative 

 Engagement : à la fois dans la recherche et dans le social, car « Debiopharm développe pour 
les patients » 

 Excellence : organisation, suivi et motivation pour un résultat d’excellence. 

  

http://www.asrim.ch/
http://www.fsrmm.ch/


A propos de Debiopharm Group™ 
Debiopharm Group™ est un groupe international de quatre sociétés biopharmaceutiques basé en 
Suisse, actif dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de médicaments 
exclusifs selon les BPF, des diagnostics et des investissements. Debiopharm International SA se 
concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non 
satisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe et/ou co-développe des molécules et des 
produits biologiques prometteurs en vue d’un enregistrement mondial. Les produits sont commercialisés 
par le biais de licences octroyées à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au 
plus grand nombre possible de patients dans le monde. 

Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, veuillez consulter le site www.debiopharm.com 

Pour tout savoir sur le Téléthon Action Suisse : www.telethon.ch 

Debiopharm International SA Contact 
Christelle Tur 
Communication Coordinator 
christelle.tur@debiopharm.com 
Tel.: +41 (0)21 321 01 11 

Téléthon Action Suisse Contact 
Thierry Bovay  
Communication – TV - Médias 
info@telethon.ch 
Tel.: +41 (0)21 808 88 77   
Tel.: +41 (0)79 212 93 72 
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