Communiqué de presse

Une nouvelle directrice à l’Association SLA Suisse
Bâle, 6 avril 2022 – Mme Andrea Wetz reprend la direction de l’Association SLA
Suisse. Actuellement à la tête de la Ligue contre le rhumatisme des cantons de BâleVille et Bâle-Campagne, la nouvelle directrice succédera à M. Jürg W. Krebs, qui
assume la direction par intérim depuis le 17 novembre 2021, le 18 juillet prochain.
Le comité de l’Association SLA Suisse a élu Andrea Wetz d’Aeschi (SO)
nouvelle directrice. Le processus de recrutement s’est déroulé avec le
soutien et l’accompagnement professionnels de la société B’VM Beratung,
spécialisée dans le domaine des organisations à but non lucratif. La
directrice nouvellement nommée reprendra la fonction de Jürg W. Krebs, qui
a dirigé l’association avec succès et de manière professionnelle durant la
phase intérimaire.
Andrea Wetz occupe depuis mai 2015 le poste de secrétaire générale de la Ligue cantonale contre le
rhumatisme des deux Bâle et dispose d’une expérience de plusieurs années dans la direction et le
développement d’une organisation renommée du secteur de la santé. Elle a donné des cours à la Swiss
Prävensana Akademie à Berne, école des professions de la santé proposant des filières de formation et
de perfectionnement médicaux. Mme Wetz est titulaire d’un Bachelor of Arts en Health Management
(gestion de la santé) de la Haute école allemande de prévention et de gestion de la santé de Saarebruck
(Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement) et d’un CAS en promotion et
prévention de la santé décerné par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW).
Andrea Wetz a acquis de nombreuses années d’expérience dans la collaboration avec la Confédération
et les cantons de même qu’avec des institutions de la santé publique. En outre, elle a mis en place et
géré des groupes d’entraide, organisé des formations destinées aux patients et accompagné et
conseillé les personnes atteintes d’une maladie rhumatismale. Le comité de l’Association SLA Suisse est
heureux d’avoir trouvé en la personne d’Andrea Wetz une nouvelle directrice possédant le feu sacré.

Contact pour les médias
Walter Brunner, président, téléphone 079 272 12 46, walter.brunner1@bluewin.ch

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie du système nerveux central et périphérique. Les dons versés à
l’Association SLA Suisse, reconnue d’utilité publique, sont fiscalement déductibles. IBAN CH83 0900 0000 8513 7900 1

Association SLA Suisse
L’Association SLA Suisse soutient les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et leurs
proches. Ses offres de base sont les suivantes :







Conseils et accompagnement personnalisés
Aide directe en cas de difficultés financières
Remise en prêt de moyens auxiliaires entretenus par des professionnels
Formation et mise en réseau de professionnels/spécialistes
Vacances annuelle au Tessin pour les personnes atteintes et leurs accompagnateurs/trices

Plus d’informations
Tél. 044 887 17 20, info@sla-suisse.ch, www.sla-suisse.ch
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