
 
 

Chemin des Saules 4B 
CH-2016 Colombier 

Téléphone 078 629 63 92 
info@fsrmm.ch / www.fsrmm.ch 

 
Des scientifiques et médecins spécialistes dans le domaine des 
maladies musculaires se rencontrent à Macolin 
 

Macolin, le 3 décembre 2021 – Des chercheurs dans le domaine des myopathies de toute la 
Suisse se rencontrent à Macolin lors du 13ème Swiss Meeting on Muscle Research. Du 5 au 7 
décembre ils présentent et discutent leurs plus récentes recherches et résultats obtenus sur 
les maladies neuromusculaires. Ce congrès scientifique est organisé et financé par la Fonda-
tion suisse de recherche sur les maladies musculaires FSRMM. Hoffmann-La Roche et la com-
pagnie anglaise Bit-Bio s’engagent come sponsors de la conférence scientifique. 
 

96 scientifiques et médecins spécialistes se sont inscrits pour cette 13ème édition du Swiss Meeting 

on Muscle Research. La réunion de recherche de cette année sera axée sur la présentation de 
nouvelles approches thérapeutiques traditionnelles et génétiques et des progrès pour les thérapies 

cellulaires ainsi que le développement de nouvelles méthodes de diagnostic. « Le Swiss Meeting on 

Muscle Research est le congrès de recherche le plus important en Suisse dans le domaine des mala-

dies neuromusculaires », explique le Prof. Dr. Markus A. Rüegg, qui préside le Conseil scientifique de 

la FSRMM. « La collaboration ainsi que l'échange des dernières découvertes sont particulièrement 

importants dans le cas des maladies rares, car les progrès de la recherche sont le seul espoir pour les 

patients de bénéficier de thérapies efficaces. » 
 

Les maladies musculaires rares atteindent moins d’une personne sur 2’000  
En Suisse, environ 10’000 personnes sont actuellement touchées par une myopathie rare. Les mala-

dies musculaires sont la plupart du temps d’origine génétique, suivent une évolution chronique dégé-

nérative et surviennent durant l’enfance. Vivre de manière indépendante est impossible sans fonction 

musculaire : des gestes naturels pour des personnes en bonne santé comme parler, respirer ou lever 

le bras pour saluer quelqu’un s’avère extrêmement difficiles, voire impossibles, pour les personnes 

atteintes d’une maladie musculaire.  
 

La Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires (FSRMM) 
En 1985, il n’existait pas de thérapie efficace pour les maladies musculaires d’origine génétique. Pour 

cette raison, Monique et Jacques Rognon, parents d’enfants myopathes, ont créé la FSRMM qui sou-

tient en Suisse la recherche fondamentale et le développement de nouvelles thérapies aux universités 

et centres de recherches suisses. La fondation a donc financé des 181 projets pour un total de CHF 

29,5 millions. Ces efforts ont porté leurs fruits, puisque la FSRMM a contribué à mettre sur le marché 
les premiers médicaments pour la Myopathie de Duchenne, l’amyotrophie spinale et la maladie de 

Pompe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.fsrmm.ch. 
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