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Chers membres de la Ligue suisse contre le rhumatisme,
chers donateurs, chers lecteurs et chers amis,
Quand avez-vous pensé à vos hanches pour la dernière fois ? Nos han-
ches nous permettent de bouger – nous ne pouvons rien faire sans nos
articulations coxo-fémorales. Saviez-vous que nulle part ailleurs dans le
monde on ne pose autant de prothèses de la hanche qu’en Suisse ?
Avant une opération, toutes les méthodes de traitement conservatrices
doivent avoir été explorées. Or ce n’est pas toujours le cas. L’information
à cet égard est indispensable. C’est tout le rôle de la Ligue suisse contre
le rhumatisme: elle aide, soutient et informe, notamment par le biais de
sa campagne annuelle de sensibilisation 2017 intitulée « Tips for Hips ».

Le rhumatisme peut prendre des centaines de formes différentes – il
touche les os et les muscles, les jeunes comme les moins jeunes, les
hommes comme les femmes. Cette multiplicité des formes de rhuma-
tismes est désignée par le terme quelque peu barbare de « maladies
musculo-squelettiques ». En 2015, la Ligue suisse contre le rhumatisme
s’est attaquée à l’élaboration de la « stratégie nationale Maladies mus-
culo-squelettiques », publiée en 2017. C’est l’une des pierres angulaires
de l’aide aux rhumatisants. Derrière cette stratégie se trouvent des 
experts de différentes spécialités, qui ont tous contribué à définir les

champs d’action requis. L’heure est maintenant à la mise en œuvre. La
Ligue suisse contre le rhumatisme assume un rôle central à cet égard.
Elle est fière que le coup d’envoi des premiers projets ait déjà été donné.

L’année 2017 a été marquée par la préparation d’un événement des
plus réjouissants à venir en 2018 : le 60e anniversaire de la Ligue suisse
contre le rhumatisme. Le point d’orgue de cette année anniversaire 
sera le concert de bienfaisance du 26 octobre 2018 à 19 h 30 au KKL
à Lucerne, qui a vu le jour grâce à la collaboration avec la haute école
de musique de Lucerne ainsi qu’avec plusieurs donateurs et sponsors.

Nous les en remercions chaleureusement ainsi que tous nos partenai-
res, les bénévoles, nos donatrices et donateurs, nos sponsors, l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Nous nous réjouissons de poursuivre ces décennies
de collaboration à leurs côtés.

Cordialement,
Franz Stämpfli, président
Valérie Krafft, directrice
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«Maladies musculo-squelettiques » intègre les domaines dans lesquels
elle souhaite encore renforcer son engagement (voir pages 11/12).

Les multiples visages du rhumatisme
Le terme générique de « rhumatisme » recouvre plus de 200 tableaux 
cliniques différents, classés en cinq catégories :
– arthrose (usure des articulations)
– arthrite (inflammation des articulations)
– rhumatisme des parties molles (p. ex. fibromyalgie, épicondylite)
– mal de dos
– ostéoporose (fragilité osseuse)
Et contrairement à l’idée reçue selon laquelle le rhumatisme est une af-
fection typique de la vieillesse, les enfants peuvent aussi en être victimes.

Sous le même toit
Vingt ligues cantonales/régionales et six organisations nationales de
patients sont membres de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Les 
ligues cantonales/régionales s’engagent notamment dans le domaine
des cours et du conseil. Les organisations nationales de patients 
soutiennent quant à elles l’entraide et garantissent des connaissances
spécifiques à la maladie.

Le rhumatisme, une maladie aux incidences non négligeables
Le rhumatisme fait partie des maladies musculo-squelettiques aux con-
séquences non négligeables pour les personnes concernées : les dou-
leurs quotidiennes et les pertes de mobilité ont un impact sur l’aptitude
au travail et sur la vie sociale. Souvent, les maladies rhumatismales 
deviennent chroniques, avec des conséquences non seulement pour
les patients, mais aussi pour leurs proches. Comme dans l’ensemble de
l’Europe, le rhumatisme est la première cause d’invalidité en Suisse et
génère des dépenses de santé directes et indirectes très élevées.

Le champ d’action dans ce domaine est vaste. Il s’agit non seulement
de prévenir les maladies musculo-squelettiques, mais aussi de les traiter
de manière rapide et adéquate. C’est ce pour quoi la Ligue suisse contre
le rhumatisme s’engage depuis des décennies. Sa stratégie nationale 

Une action au profit des rhumatisants4

Comparaison des coûts de santé liés aux différentes maladies (Wieser et al., 2014 ).



Services de la Ligue suisse contre le rhumatisme
Le bureau national est actif à de nombreux égards :
– Il soutient les rhumatisants et leurs proches par le biais d’un assorti-

ment de moyens auxiliaires unique et d’une offre de conseil diversifiée.
– Il informe les rhumatisants à travers de nombreuses publications et

le site Internet actuel www.ligues-rhumatisme.ch.
– Il s’engage en faveur d’une prise en charge de qualité des rhumati-

sants via la formation continue des spécialistes du secteur de la santé.
– Il s’engage en matière de politique sanitaire et de prévention par le

biais d’un important travail d’information de l’opinion publique et d’un
engagement dans le domaine de la politique sanitaire.

– Il aide les rhumatisants sur le terrain en soutenant les activités de
leurs organisations membres.
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Relations publiques
Pour être efficace, la prévention doit reposer sur des connaissances 
approfondies. La Ligue suisse contre le rhumatisme informe de manière
objective, compréhensible et scientifiquement actuelle. Grâce à un 
travail systématique auprès des médias, à la participation à des exposi-
tions et à diverses actions ciblées, la Ligue suisse contre le rhumatisme
a une nouvelle fois touché un vaste public en 2017. Elle a également
contribué à attirer l’attention des médias et des cercles politiques sur la
cause des personnes atteintes de rhumatismes.

Une campagne annuelle de sensibilisation sur un thème clé permet de
mieux faire connaître les maladies rhumatismales. L’année 2017 a été 
dédiée au thème de la hanche (voir pages 14/15). Au total, la Ligue



suisse contre le rhumatisme a été mentionnée 697 fois dans les médias
imprimés et électroniques au cours de l’exercice.

Information
Il est prouvé que les patients bien informés gèrent mieux la pénibilité
de leur situation. La connaissance leur donne de l’assurance et leur
ouvre des perspectives d’action. La Ligue suisse contre le rhumatisme
informe à de nombreux niveaux :

Publications
Une cinquantaine de brochures, livrets et dépliants différents, la plupart
du temps gratuits, informent les rhumatisants au sujet des maladies 
rhumatismales et de la manière de les prévenir. De nombreux médecins
et hôpitaux travaillent également à informer les patients au moyen de
supports d’information de la Ligue suisse contre le rhumatisme.
– En 2017, plus de 295’000 publications au total ont été distribuées,

contre 240’000 l’année précédente.
– Les dernières brochures courtes publiées ont pour titre « La hanche

nous mobilise » et « Pas à pas », sur le thème de la randonnée.
– Le dépliant « Restez souple et en forme » et les brochures « Travailler

debout » et « Ostéoporose » ont été entièrement remaniés. 
fo
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www.ligues-rhumatisme.ch
Géré de manière professionnelle, notre site Web trilingue est régulière-
ment actualisé et complété par des dossiers informatifs spécifiques. 
Depuis quelques années, l’utilisation des offres en ligne ne cesse 
d’augmenter (voir également pages 12/13).

forumR
Notre magazine forumR s’adresse aux rhumatisants et à leurs proches,
aux spécialistes ainsi qu’au public intéressé. Édité en trois langues, il
paraît quatre fois par an. Dans chaque numéro, les lectrices et les lec-
teurs trouvent, outre des articles médicaux accessibles, de nombreux
conseils pour pouvoir relever les défis du rhumatisme au quotidien de
la manière la plus autonome possible. Des portraits permettent aux per-
sonnes affectées de découvrir comment d’autres font face à la maladie
et réaliser qu’elles ne sont pas seules.

Moyens auxiliaires
Les rhumatismes entraînant des restrictions de la mobilité, des gestes
même simples peuvent devenir compliqués. L’assortiment de moyens 
auxiliaires de la Ligue, composé par des professionnels, accroît l’auto -
nomie et la qualité de vie des personnes concernées (voir page 18).

Formation continue
Pour les médecins de famille, les pharmaciens et les 
assistants médicaux
Les affections rhumatismales sévères doivent être soignées rapidement,
de manière ciblée et surtout appropriée. Les médecins de famille sont
les interlocuteurs de premier recours dans ce cadre. C’est pourquoi la
Ligue suisse contre le rhumatisme tient à ce qu’ils soient bien informés
sur les rhumatismes. C’est précisément dans ce but qu’a été conçu, il y
a 25 ans déjà, l’« Update Rhumatologie pour médecins de famille », que
la Ligue suisse organise chaque année avec un franc succès en colla-
boration avec la Société suisse de rhumatologie et plusieurs partenaires
de sponsoring. Le projet a depuis été étendu aux pharmaciens et aux
assistants médicaux de cabinet, qui comptent également parmi les 
premiers interlocuteurs des patients.
– En 2017, 339 médecins de famille ont assisté aux huit manifestations

« Update Rhumatologie pour médecins de famille » organisées dans
toute la Suisse.

– 181 assistants médicaux ont participé aux neuf cours de formation
continue qui leur étaient réservés.

– 301 pharmaciens ont participé aux sept formations continues.



Pour les autres professionnels de la santé
L’exercice physique prévient les rhumatismes, mais il constitue égale-
ment un élément indispensable de l’arsenal thérapeutique. Les ligues
cantonales proposent par conséquent une palette étendue de cours
dispensés avec une grande compétence technique. Ce niveau de qua-
lité est garanti par les formations continues complètes que les moniteurs
suivent auprès du bureau national.
– En 2017, quelque 350 professionnels de la santé ont participé aux

formations continues de la Ligue suisse contre le rhumatisme.
– 13 formations continues ont été proposées au total.

Cours du bureau national destinés aux rhumatisants
Le bureau national s’adresse directement aux personnes affectées et à
leurs proches au travers d’un certain nombre de manifestations supra-
cantonales. Outre les journées d’action, au cours desquelles les patients
peuvent s’informer en détail sur leur maladie, les journées des familles
jouent un rôle essentiel (voir page 17). En outre, l’offre de croisières de
la Ligue suisse contre le rhumatisme offre aux rhumatisants restreints
dans leur mobilité une parenthèse réparatrice (voir page 16).
– 50 familles (93 adultes et 83 enfants) ont participé aux deux journées

des familles à Horgen et à Genève.

– Lors de la journée d’action, 18 personnes concernées se sont 
informées sur l’arthrose.

– Dix rhumatisants ont participé à la croisière en Méditerranée.

La sécurité au quotidien
La Ligue suisse contre le rhumatisme propose depuis quatre ans un
service bien établi et couronné de succès dans le cadre de son pro-
gramme « La sécurité au quotidien ». Grâce à une mesure simple et prag-
matique soutenue par de nombreuses caisses d’assurance-maladie,
l’objectif est de prévenir les chutes chez les personnes âgées. Des 
physiothérapeutes et des ergothérapeutes spécialement formés par la
Ligue suisse contre le rhumatisme se rendent au domicile des person-
nes âgées, déterminent leur risque de chute au moyen d’un question-
naire et leur livrent des conseils de prévention.
– Depuis la mise en place du service en 2014 jusqu’en décembre 2017,

4’466 personnes ont déjà participé au programme. 754 visites à 
domicile ont été réalisées en 2017.

Études scientifiques en parallèle
Pour la Ligue suisse contre le rhumatisme, il est important de savoir si
son programme a un impact. Une étude rétrospective a donc été



menée, qui a conduit à des résultats très positifs. Afin de pouvoir évaluer
la pertinence des résultats avec encore plus de précision, une étude
prospective a été lancée. Les résultats sont destinés à montrer si le 
service produit un effet durable sur les chutes, sur la peur de tomber et
sur la qualité de vie, s’il est rentable (rapport coûts-bénéfices) et si les
recommandations du programme sont mises en œuvre.

Engagement
La Ligue est membre de la GELIKO, la « Conférence des ligues de la
santé » depuis de nombreuses années. Conjointement à d’autres asso-
ciations, elle se mobilise sur le plan socio-politique en faveur des malades
chroniques au sein de cette organisation.
Nous attachons également une grande importance à la solidarité 
internationale, c’est pourquoi la Ligue fait partie de la Ligue européenne
contre le rhumatisme.

Prestations des organisations membres
Cours pour les personnes concernées
Les ligues cantonales/régionales contre le rhumatisme ainsi que les 
organisations nationales de patients proposent une offre de cours très
variée, assurée par des spécialistes dûment formés. Les quatre 

programmes de cours nationaux suivants sont particulièrement prisés :
l’entraînement pour le dos « Active Backademy », la gymnastique contre
l’ostéoporose « Osteogym », l’entraînement aquatique « Aquawell » et la
gymnastique thérapeutique dans l’eau « Aquacura ».
– En 2017, plus de 35’500 personnes dans toute la Suisse ont participé

aux cours de la Ligue suisse contre le rhumatisme.
– Plus de 3’450 cours ont été dispensés au total.

Conseil
Les personnes atteintes de rhumatisme et leurs proches se posent
beaucoup de questions. Les ligues cantonales/régionales et les orga-
nisations nationales de patients leur donnent des conseils variés.
– En 2017, les organisations membres ont dispensé plus de 6’700 

consultations sociales.

Soutien du travail des groupes d’entraide
Pour de nombreuses personnes souffrant de rhumatismes et leurs 
proches, l’entraide est un pilier essentiel pour faire face au quotidien.
La Ligue soutient le travail des groupes d’entraide.
– 67 groupes au total sont enregistrés et 378 rencontres ont eu lieu,

auxquelles plus de 3’400 personnes ont participé.
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Une vision
La Ligue suisse contre le rhumatisme a développé, en collaboration
avec des partenaires de renom du secteur de la santé, la « stratégie
nationale Maladies musculo-squelettiques » (2017-2022), qui s’adresse
à tous les acteurs du domaine des maladies musculo-squelettiques
ainsi qu’à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur ce thème
ainsi que sur les possibles mesures stratégiques.

En tant que stratégie spécifique à la maladie, elle complète la stratégie
MNT de l’OFSP dédiée aux maladies non transmissibles. Tandis que la
stratégie MNT se concentre sur la prévention primaire, la « stratégie
nationale Maladies musculo-squelettiques (2017-2022) » est axée sur
les domaines de la prévention secondaire et tertiaire si importants pour
les personnes concernées. C’est la raison pour laquelle elle bénéficie
également du soutien d’Alain Berset, Conseiller fédéral et Chef du
Département fédéral de l’intérieur, et de Thomas Heiniger, Conseiller
d’Etat du canton de Zurich et Président de la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé. Son objectif est de
contribuer à renforcer encore le bon fonctionnement des soins de
santé en Suisse.

La vision de la Ligue suisse

contre le rhumatisme

« Une prévention adéquate permet à davantage

d’individus d’être épargnés par une maladie

musculosquelettique. Les personnes atteintes

disposent d’un accès complet à des prestations de

soins de haute qualité et dont les ressources sont

utilisées au mieux, sont moins restreintes dans 

leurs performances et leur participation à la vie

sociale, et bénéficient d’une qualité de vie accrue

associée à une espérance de vie plus longue. »
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Objectif
La Ligue suisse contre le rhuma-
tisme a formulé une vision dans sa
stratégie (voir liens). L’objectif
supérieur qui en résulte est
d’éviter l’apparition de maladies,
de favoriser une prise en charge
optimale, d’améliorer la qualité
de vie des personnes concernées
et d’optimiser l’allocation des
ressources. Il est important que les
personnes concernées aient, à
toutes les phases de leur maladie,
accès à des prestations de soins
complètes et que des mesures soient développées qui réduisent le
handicap lié à la maladie.

Domaines d’action
La stratégie guide les différents acteurs dans le développement et la
mise en œuvre d’offres concrètes dans le domaine de la prévention et
de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Les trois

Stratégie nationale « Maladies musculo-squelettiques » 2017-2022

domaines d’action «Prévention et dépistage précoce», «Prise en charge
et Soins » et « Recherche et formation » servent à déterminer comment
les objectifs formulés doivent être atteints et la manière dont l’utilisation
actuelle des ressources peut être rendue plus efficace. Les patients
sont au cœur de cette stratégie.

Mise en œuvre
En tant que responsable de la stratégie globale, la Ligue suisse contre
le rhumatisme joue également un rôle central dans sa mise en œuvre:
en 2017, les champs d’action et les mesures ont été classés par priorité
et les premiers projets ont été lancés. Un conseil de rhumatisants
a par exemple été créé au sein duquel les rhumatisants conseillent la
Ligue suisse contre le rhumatisme au sujet des services effectivement
requis. En outre, des mesures ont été engagées pour promouvoir les
offres dans le domaine de l’autonomie. Au cours des prochaines
années, la Ligue suisse contre le rhumatisme poursuivra d’autres pro-
jets en régie propre. Elle souhaite également stimuler et coordonner
la mise en œuvre de mesures auprès de tiers et assumer des tâches
dans le domaine de la quantification des objectifs, de l’évaluation et de
l’établissement de rapports.

Stratégie nationale 
Maladies  
musculo-squelettiques 
( 2017-2022 )
Version courte
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ment les aliments et nutriments peuvent atténuer le processus inflam-
matoire chronique et déployer un effet réellement thérapeutique. Les
contributions sur l’alimentation tiennent compte d’un large éventail de
positions médicales et transmettent des connaissances synthétiques
sur les éicosanoïdes, les acides gras oméga-3 et oméga-6, le gluten et
le blé, le syndrome de l’intestin perméable et le régime crétois, connu
pour ses effets positifs sur la santé.

Enquête «Rhumatisme et travail»
L’enquête «Rhumatisme et travail », mise en ligne pendant quatre mois,
constitue un autre point clé de la présence en ligne. 374 personnes y
ont participé. Elles ont par exemple été interrogées sur la question de
savoir si elles estimaient que la maladie les pénalisait sur le plan pro-
fessionnel (ce qu’une majorité atteste), sur les raisons pour lesquelles
elles travaillaient à temps partiel, le cas
échéant, ou sur ce qu’elles attendaient
de leur employeur (la plupart du temps :
plus de tolérance à l’égard de leur
rythme et de leur capacité de travail). La
participation était anonyme. L’enquête
avait la particularité d’offrir un aperçu en

www.ligues-rhumatisme.ch
Après l’année 2016, dédiée à la relance du site, un rythme de croisière
a commencé à s’établir l’an dernier sur www.ligues-rhumatisme.ch avec
des actualisations régulières et des adaptations et extensions en continu
sur le plan du contenu. Avec 50 entrées de blogs en 2017, nos « actua-
lités et conseils » ont atteint un rythme quasiment hebdomadaire.

Connaissances sur la
nutrition
Les six entrées de blogs
sur le thème de l’alimenta-
tion en cas de rhumatis-
mes inflammatoires
(arthrite, spondylarthrite
ankylosante, etc.) ont
connu un franc succès.
Les contributions ne se 
limitent pas seulement à
des recommandations
d’action, elles servent éga-
lement à expliquer com-
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temps réel des résultats. En outre, elle a fait l’objet d’une évaluation. Les
principaux résultats ont été publiés en février 2018 sur le site Web ainsi
que dans un communiqué de presse.

Quelques chiffres
Avec www.rheumaliga-shop.ch, le site Web de la Ligue suisse contre
le rhumatisme a totalisé l’an dernier 221’000 visites et 866’000 consul-
tations de pages.

Facebook
La nouvelle page Facebook de la Ligue suisse contre le rhumatisme
(jusqu’à présent seulement en allemand) a généré des contacts sup-
plémentaires avec le groupe cible des rhumatisants. Nos posts ont at-
teint 500 à 600 personnes en moyenne, avec des pics dans certains
cas spectaculaires. Ainsi, une contribution sur la fibromyalgie de Lady
Gaga a été lue par 6071 personnes (voir illustration). À la fin de l’année
dernière, notre profil Facebook rassemblait 1’500 fans, dont 85 % de
femmes.

Présence en ligne

«Des rapports

informatifs et

accessibles

d’excellente

qualité sur les

maladies

rhumatismales.

Merci ! »
(Avis sur Facebook)
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organisées dans toutes les régions de Suisse afin d’assister aux con-
férences de rhumatologues, de chirurgiens et de physiothérapeutes et
recueillir des conseils sur les stands d’information. Les experts ont
répondu aux questions les plus actuelles : « En combien de temps
serai-je sur pied après la pose de ma prothèse de hanche? Quels types
de sports vaut-il mieux éviter en cas de problèmes de hanche ? ». Un
visiteur de l’événement organisé à Zurich a résumé l’après-midi comme
suit : « Ce fut un événement grandiose, avec de très nombreuses
informations, accessibles aux novices, et une organisation optimale. »

«Tips for Hips» au Grand Prix de Berne
La Ligue suisse contre le rhumatisme était également présente au
Grand Prix de Berne afin de livrer des informations sur les problèmes
de la hanche ainsi que des conseils en matière de prévention. Avec le
soutien de l’ambassadrice Heidi Maria Glössner, les visiteurs aux
stands ont pu bénéficier d’informations sur les actions à entreprendre
soi-même au quotidien afin de renforcer ses hanches et préserver sa
mobilité. La nouvelle brochure « La hanche nous mobilise » a remporté
un franc succès auprès des visiteurs du Grand Prix.

Campagne de sensibilisation 2017 – « Tips for Hips »

Nos hanches sont soumises à des sollicitations extrêmes : lorsque nous
marchons lentement, elles supportent trois fois le poids de nos corps –
et jusqu’à sept fois lorsque nous courons. Beaucoup de sportifs et de
danseurs sollicitent trop leurs hanches. Mais des problèmes peuvent
apparaître également dans d’autres cas. Afin d’expliquer les douleurs
de la hanche et les méthodes permettant de les traiter, la Ligue suisse
contre le rhumatisme a lancé en 2017 la campagne « Tips for Hips ».

Avec le soutien de personnalités
Conscients des limitations qu’imposent les douleurs de la hanche, la
légende du football Gilbert Gress, l’actrice Heidi Maria Glössner et le
joueur de hockey sur glace Raphael Diaz se sont engagés en faveur de
la campagne de la Ligue contre le rhumatisme. Raphael Diaz connaît
beaucoup trop de collègues hockeyeurs que leurs hanches font souffrir.
C’est pourquoi il est très attentif aux siennes : « Mes hanches sont mon
meneur de jeu personnel : si elles débrayent, le match est terminé ».

Journées publiques de la santé
Le thème des douleurs de la hanche est manifestement une question
sensible. Quelque 2’400 visiteurs ont assisté aux 16 manifestations
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« Une hanche abîmée te
catapulte en un rien de
temps sur le banc de 

touche. Qui veut aller loin
ménage sa monture. »

Gilbert Gress, légende du football

« Sans de bonnes 
hanches, pas de 

représentation parfaite. »

Heidi Maria Glössner, 
actrice

« Mes hanches sont mon
meneur de jeu personnel:

si elles débrayent, le
match est terminé ».

Raphael Diaz, 
hockeyeur
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Gymnastique avec vue
La croisière présente de nombreux avantages: on peut profiter des
commodités de la vie à bord, se laisser porter par le bateau d’un lieu à
l’autre et aller à la découverte de l’inconnu dans le cadre d’excursions
terrestres variées. Cependant, la croisière de la Ligue suisse contre le
rhumatisme offre plus que cela. Conformément au slogan « Notre action
– votre mobilité », la journée débute avec une gymnastique matinale
contre le rhumatisme sur un pont calme. Le voyage comprend égale-
ment des informations sur le rhumatisme et des conseils personnalisés.
Les participants sont ressortis enchantés de l’expérience. L’équipe de
la Ligue suisse contre le rhumatisme reprendra donc volontiers la mer
en 2018. Rejoignez-nous! Pour des informations complémentaires et
vous inscrire, écrivez à kurse@rheumaliga.ch.

Pour la deuxième fois, une croisière avec des rhumatisants figurait au
programme annuel de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Accompa-
gnés de deux physiothérapeutes, dix participants des trois régions 
linguistiques sont ainsi partis découvrir la Méditerranée occidentale.

Voyage accompagné
Souvent restreints dans leur mobilité, il arrive à de nombreux rhuma -
tisants de ne pouvoir partir seuls en vacances, même si la détente et le
repos leur feraient le plus grand bien. Un groupe entreprenant, qui 
rassemble des participants confrontés à des problèmes similaires, 
permet de vaincre plus facilement la peur de voyager, tout comme 
l’accompagnement et le soutien de spécialistes de la Ligue suisse 
contre le rhumatisme.

Croisière en Méditerranée



Jonglage au buffet d’accueil, jeux de dextérité et test d’équilibre avec
diabolo et gyropode – dès la première minute, l’ambiance était au jeu
lors de la journée des familles 2017 de la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme. Il s’agit là d’une offre importante, très demandée, car les familles
avec des enfants rhumatisants sont confrontées à des défis de taille. 

Quand le rhumatisme porte sur les nerfs
L’impossibilité de participer, les nombreux rendez-vous médicaux,
l’incompréhension d’autrui : voilà les trois problèmes classiques auxquels
les enfants et les adolescents rhumatisants sont confrontés. Le rhuma-
tisme leur porte parfois sur les nerfs! Une journée de jeux et de plaisir
est alors plus que bienvenue. À l’atelier de jeux de société, 
l’objectif était de créer des jeux et de les tester. Les adolescents ont de

leur côté eu la possibilité de se retrouver dans le cadre d’une rencontre
dédiée.

Trouver des solutions par le jeu
Outre un exposé informatif et un échange mutuel, les parents ont
également été invités à réfléchir à certaines problématiques sur un
mode ludique. Les parents ayant un enfant souffrant d’une maladie
chronique doivent en effet souvent prendre du recul par rapport à leur
situation. En outre, ils ne doivent pas céder sur des questions clés telles
que les médicaments et doivent vaincre les résistances. La journée des
familles de la Ligue suisse contre le rhumatisme a pour vocation de les
aider dans cette tâche.

Journée des familles 17
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Autonomie et protection des articulations
« Les longues-mains de la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme m’apportent une aide considérable au quotidien.
Comme je ne peux plus me baisser et que j’ai parfois des
difficultés à saisir des objets avec les mains, je fais souvent
tomber des choses par terre. Heureusement que la Ligue
suisse contre le rhumatisme existe. » La Ligue suisse contre
le rhumatisme reçoit chaque jour des témoignages de ce
type, la plupart du temps via la boutique en ligne. Ils témoi-
gnent de la difficulté du quotidien avec la maladie. La fai-
blesse, des douleurs ou la difficulté à mouvoir les
articulations ou les parties molles peuvent compliquer les
tâches même les plus ordinaires. Les moyens auxiliaires

astucieux de la Ligue aident à prendre soin des articulations
atteintes, à protéger celles en bonne santé et à rester autonome

en dépit d’une capacité réduite à se mouvoir.

Meilleure note et compétences spécialisées
Dans la boutique en ligne, nos clientes et nos clients ont la
possibilité d’évaluer l’offre et le service de la Ligue suisse
contre le rhumatisme. Sur 5 points, la Ligue suisse se voit

attribuer la note remarquable de 4,7. Pour qu’il en demeure ainsi dans
le futur, une équipe de spécialistes en ergothérapie, physiothérapie et
soins ainsi que de rhumatisants développe elle-même en continu 
l’assortiment, teste de nouveaux produits ou des produits améliorés et
cherche des solutions à des problèmes connus. À plusieurs reprises,
l’équipe a également pu sensibiliser des fabricants à des produits mé-
nageant les articulations, tels qu’un pot à confiture à ouverture facile.
– En 2017, les produits les plus commandés ont été l’enfile-bas (2950),

les longues-mains (1950), l’ouvre-bouteille « Pet Boy » (1750) et 
l’élargisseur de poignée (1674).

– Au total, environ 37’000 moyens auxiliaires ont été commandés et
17’500 commandes ont été expédiées avec les publications.

– Plus de 41’000 exemplaires du nouveau numéro du catalogue de 
moyens auxiliaires paru au début de l’année ont été distribués.

« Les moyens auxiliaires proposés pour le quotidien

facilitent vraiment la vie ! ! ! Ce sont des aides

précieuses ! ! ! Continuez ainsi ! »

(Avis de la boutique en ligne, janvier 2018)
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Comptes annuels 2017
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Chère lectrice, cher lecteur,

L’exercice 2017 s’est clôturé sur une perte de CHF 170’218. Par 
rapport au budget 2017 (perte de CHF 650’000), cela représente une
amélioration de CHF 479’782 et donc un dépassement de nos attentes.
Le résultat annuel atteint est principalement imputable aux postes 
« Plus-values latentes sur titres, dons à usage déterminé et spon-
soring ». L’excellente situation boursière a largement contribué à 
l’amélioration du résultat. Compte tenu de l’instabilité actuelle, la sur-
veillance permanente et étroite des valeurs mobilières est extrêmement
importante. Le comité central est conscient que les flux de fonds 
peuvent être extrêmement changeants et les utilise de manière ciblée
dans des projets durables au profit des rhumatisants.

Dans l’ensemble, les objectifs budgétaires et les postes de dépenses
ont été très bien respectés. Cela atteste d’un bon contrôle des coûts,
extrêmement important de nos jours. Vous trouverez dans les pages
suivantes d’autres détails et explications concernant les comptes 
annuels 2017.

2017 a été une année très mouvementée et intense pour la Ligue suisse
contre le rhumatisme. Il nous faut d’une part, compter avec des réduc-
tions massives des subventions fédérales dans les années à venir et,
d’autre part, faire preuve de créativité pour combler dans une certaine
mesure ce manque à gagner. Outre la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, les ligues cantonales et les organisations partenaires sont égale-
ment soumises à de fortes pressions.

Je tiens ici à remercier les différents donateurs au nom de la Ligue
suisse contre le rhumatisme.

« Grâce à vos dons, nous pouvons réaliser des projets et soutenir des
personnes atteintes de maladies rhumatismales dans toute la Suisse. » 

Nous vous remercions de la permanence de votre soutien et de l’intérêt
que vous portez à notre travail.

Kurth Birri, 
Trésorier de la Ligue suisse contre le rhumatisme

Commentaire sur les comptes annuels 2017
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L’audit de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
décerne un satisfecit à la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Pour la première fois en 60 ans d’existence, la Ligue suisse contre le
rhumatisme a fait l’objet d’un audit complet de l’OFAS en mai 2017. 
Parallèlement, la plus grande ligue cantonale contre le rhumatisme, la
ligue zurichoise, a également été passée en revue. Tant le bureau 
national que la ligue zurichoise contre le rhumatisme ont reçu des avis
extrêmement positifs de l’auditeur en chef de l’OFAS.

La Ligue suisse contre le rhumatisme se finance à 85 % par le biais de
dons et de contributions de sponsors. 15 % de ses recettes sont des
subventions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS). Des contrats détaillés conclus
entre l’OFAS et la Ligue suisse contre le rhumatisme définissent les 
prestations que l’organisation doit fournir aux rhumatisants.

Sur la base de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et de la loi
sur les subventions (LSu), l’autorité compétente s’assure que le béné-
ficiaire agit conformément à la loi, qu’il remplit les conditions qui lui sont
imposées et qu’il est en mesure de les remplir également à l’avenir. À

cet égard, l’accent est mis sur la question de savoir si les moyens 
parviennent aux bénéficiaires auxquels ils sont destinés et que les sub-
ventions sont allouées aux objectifs assignés.

L’équipe d’auditeurs de l’OFAS a mené des analyses de documents et
des examens de dossiers et s’est également fait une idée de la situation
sur place dans le cadre d’entretiens. Les thèmes principaux étaient la
gestion, le reporting et la fourniture de prestations. Dans tous ces 
domaines, la Ligue suisse contre le rhumatisme et la ligue zurichoise
contre le rhumatisme ont obtenu la certification qu’elles agissaient de
manière fiable et consciencieuse et dans le sens des personnes con-
cernées. La Ligue suisse contre le rhumatisme dispose de structures
hautement professionnelles. Les deux organisations se sont volontiers
conformées aux quelques préconisations émises par l’OFAS. Un certain
nombre de points ont déjà été modifiés, d’autres seront mis en œuvre
avec la période de contrats de prestations à venir.

La Ligue suisse contre le rhumatisme se réjouit d’avoir reçu la confir-
mation de la pertinence de son action. Dans le futur également, nous
continuerons de défendre avec force, avec l’OFAS, des soins de qualité
en faveur des rhumatisants.
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à
l’assemblée générale de Ligue suisse contre le rhumatisme

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes
annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie,
tableau de variation du capital et annexe) de Ligue suisse contre le rhu-
matisme pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017. Conformément à
Swiss GAAP RPC 21, les informations contenues dans le rapport de
performance ne sont soumises à aucune obligation de vérification par
l’organe de révision. Le contrôle restreint des indications de l’exercice
précédent a été effectué par un autre organe de révision. Dans son 
rapport du 29 mars 2017, celui-ci a exprimé une opinion non modifiée.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformé-
ment aux Swiss GAAP RPC, aux exigences légales et aux statuts
incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d’agrément et d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle
restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de

manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement
des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans
l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou
d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous
permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats,
conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi
et aux statuts.

Zurich, le 19 mars 2018
BDO SA

Jörg Auckenthaler                Manuel Lüthi
Expert-réviseur agréé           Réviseur responsable
                                            Expert-réviseur agréé



Passif

Fonds étrangers à court terme

Engagements

de ventes et de prestations

Autres engagements à court terme

Comptes de régularisation passif

Total

Capital des fonds

(fonds affectés à un but précis)

Fonds SOS

Fonds de projets

Fonds de recherche

Fonds pour les organisations de patients

Total

Capital de l’organisation

Capital libre

Capital lié

Résultat annuel

Total

Total passif
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Actif

Actif circulant

Liquidités

Créances résultant de ventes 

et de prestations

Corrections de valeur sur créances

résultant de ventes et de prestations

Autres créances à court terme

Stocks

Comptes de régularisation actif

Total

Actif immobilisé

Placements financiers

Garanties de loyer

Mobilier

Total

Total actif

2017

CHF

602’216

462’469

-5’000

31’844

246’440

20’836

1’358’805

4’125’466

40’514

39’200

4’205’180

5’563’985

Remarque Remarque

2.1

2.2

2.4

2.3

2016

CHF

602’811

508’913

-5’000

43’521

298’682

8’535

1’457’462

4’050’308

40’506

57’135

4’147’949

5’605’411

2017

CHF

170’589

73’211

261’438

505’238

8’439

207’675

3’554

43’750

263’418

4’140’674

824’833

-170’178

4’795’329

5’563’985

2.5

2.6

2.7

2.7

2.7

2.7

2016

CHF

188’260

41’941

129’990

360’190

10’235

215’175

10’554

43’750

279’713

4’694’984

824’833

-554’310

4’965’507

5’605’411

Bilan au 31 décembre 2017
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Produit issu de la collecte nationale

et des subventions publiques

Produit issu de la collecte nationale

et des subventions publiques

Total

Charges imputables à la collecte

nationale et aux subventions publiques

Charges imputables à la collecte

nationale et aux subventions publiques

Total

Résultat brut de la collecte nationale

et des subventions publiques

2017

CHF

3’809’395

3’809’395

-3’149’558

-3’149’558

659’837 

Remarque

2.8

2.8

2016

CHF

3’800’882

3’800’882

-3’115’410

-3’115’410

685’472 

Produit issu de la collecte de fonds

Dons

Cotisations des membres

Legs et dons

Total

Charges imputables à la collecte de fonds

Charges directes collecte de fonds

Charges de personnel collecte de fonds

Charges liées aux locaux collecte de fonds

Total

Résultat brut de la collecte de fonds

2017

CHF

217’238

-

63’294

280’532

-42’062

-104’882

-7’743

-154’687

125’845

Remarque 2016

CHF

217’063

1’500

222’286

440’849

-16’843

-87’765

-6’376

-110’984

329’865



Produit issu des formations et cours

Produit issu des formations, cours

Total

Charges imputables aux formations et cours

Charges directes formations et cours

Charges de personnel formations et cours

Charges liées aux locaux formations et cours

Total

Résultat brut formations et cours

Remarque 2017

CHF

378’245

378’245

-240’659

-245’960

-18’159

-504’778

-126’533

2016

CHF

342’345

342’345

-236’044

-268’229

-46’311

-550’585

-208’240
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Produit issu du magazine

Produit issu du magazine

Total

Charges imputables au magazine

Charges directes magazine

Charges de personnel magazine

Charges liées aux locaux magazine

Total

Résultat brut magazine

Produit issu des publications

Produit issu des publications

Total

Charges imputables aux publications

Charges directes publications

Charges de personnel publications

Charges liées aux locaux publications

Total

Résultat brut publications

Remarque 2017

CHF

278’700

278’700

-216’424

-62’522

-4’616

-283’562

-4’862

179’914

179’914

-329’119

-155’917

-11’511

-496’547

-316’633

2016

CHF

303’446

303’446

-210’028

-61’106

-4’439

-275’574

27’872

147’271

147’271

-307’426

-214’750

-15’602

-537’777

-390’506
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Produit issu des moyens auxiliaires

Produit issu des moyens auxiliaires

Total

Charges imputables aux moyens auxiliaires

Charges directes moyens auxiliaires

Charges de personnel moyens auxiliaires

Charges liées aux locaux moyens auxiliaires

Total

Résultat brut des moyens auxiliaires

Produit issu des actions de relations publiques

Produit issu des actions de relations publiques

Total

Charges imputables aux relations publiques

Charges directes relations publiques

Charges de personnel relations publiques

Charges liées aux locaux relations publiques

Total

Résultat brut des relations publiques

2017

CHF

1’015’460

1’015’460

-713’103

-276’713

-20’430

-1’010’246

5’214

373’696

373’696

-277’331

-443’160

-32’718

-753’209

-379’513

2016

CHF

1’132’086

1’132’086

-823’982

-265’154

-18’563

-1’107’698

24’387

190’621

190’621

-372’840

-438’221

-51’212

-862’272

-671’651

Remarque

Produit issu de «La sécurité au quotidien»

Produit issu de «La sécurité au quotidien»

Total

Charges imputables «La sécurité au quotidien»

Charges directes 

« La sécurité au quotidien »

Charges de personnel

« La sécurité au quotidien »

Charges liées aux locaux

« La sécurité au quotidien »

Total

Résultat brut 

«La sécurité au quotidien»

2017

CHF

352’818

352’818

-214’015

-180’028

-13’291

-407’334

-54’516

2016

CHF

584’932

584’932

-184’183

-420’266

-20’165

-624’615

-39’683

Remarque
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Remarque 2017

CHF

307’856

57’622

365’478

-269’181

-70’919

-340’100

25’378

-310’469

2016

CHF

302’155

-

302’155

-273’198

-

-273’198

28’957

-319’029

Autres produits

Secrétariat SSR & GELIKO*

Autres produits

Total

Autres charges

Secrétariat SSR & GELIKO*

Autres charges

Total

Résultat brut autres produits 

et charges

Résultat d’exploitation avant

charges administratives

* Société Suisse de Rhumatologie &
Conférence nationale suisse des 
ligues de la santé

Remarque 2017

CHF

70’000

70’000

-37’694

-186’908

-13’799

-238’401

-168’401

-

-

-75’000

-1’197

-88

-76’285

-76’285

2016

CHF

172’749

172’749

-30’036

-159’129

-11’729

-200’893

-28’144

-

-

-75’415

-1’810

-132

-77’356

-77’356

Produit issu des projets

Produit issu des projets

Total

Charges imputables aux projets

Charges directes projets

Charges de personnel projets

Charges liées aux locaux projets

Total

Résultat brut des projets

Produit issu du soutien des OP*

Produit issu du soutien des OP

Total

Charges imputables au soutien des OP

Charges directes soutien des OP

Charges de personnel soutien des OP

Charges liées aux locaux soutien des OP

Total

Résultat brut soutien des OP

* Organisations de patients

Comptes d’exploitation 2017
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Charges administratives

Administration

Activités de l’association

Amortissements

Total

Résultat d’exploitation

Résultat financier

Produit financier

Charges financières

Total

Résultat avant variation du

capital des fonds

Variation des fonds affectés

à un but précis

Allocation au capital des fonds

Utilisation du capital des fonds

Total

Résultat annuel 

(avant variation du fonds libre)

Variation du fonds libre

Utilisation du capital du fonds libre

Total

Résultat annuel (avant attribution au

capital de l’organisation)

2017

CHF

-100’519

-208’916

-21’935

-331’370

-641’839

470’459

-15’093

455’366

-186’473

Remarque Remarque2016

CHF

-91’093

-220’799

-13’660

-325’552

-644’580

102’752

-69’688

33’064

-611’516

2017

CHF

-

16’295

16’295

-170’178

-

-

-170’178

2016

CHF

-7’794

15’000

7’206

-604’310

50’000

50’000

-554’310
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Résultat annuel (avant attribution

au capital de l’organisation)

+ Amortissements

–  Gains non réalisés / + pertes

+ Augm. / - baisse du capital des fonds affecté

–  Augm. / + baisse des créances résult.

   de ventes et de prestations

–  Augm. / + baisse des autres créances à c. t.

–  Augm. / + baisse des stocks

–  Augm. / + baisse des comptes de régul. (actif)

+ Augm. / - baisse des engagements résult.

   de ventes et de prestations

+ Augm. / - baisse des autres engagements à c. t.

+ Augm. / - baisse des comptes de régul. (passif)

Flux de moyens liés aux activités

de l’organisation

2017

CHF

-170’178

21’935

-367’474

-16’295

46’444

11’670

52’242

-12’301

-17’671

31’270

131’448

-288’910

2016

CHF

-604’310

13’660

48’214

-7’206

218’222

-45’252

12’156

11’996

-36’209

-39’407

-85’577

-513’714

2017

CHF

-14’246

306’561

-4’000

288’315

-

-

-595

602’811

602’216

-595

2016

CHF

-10’698

292’300

-31’795

249’807

-

-

-263’907

866’718

602’811

-263’907

-  Invest. dans des placements financiers

+ Cessions de placements financiers

-  Investissements dans des biens mobiliers

Flux de moyens liés aux opérations

d’investissement

+ Augm. / - baisse du capital des fonds affecté

Flux de moyens liés aux opérations

de financement

Modification des liquidités

Solde initial des liquidités 

Solde final des liquidités

Attestation de modification des liquidités
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Etat 1.1.

4’696’984

439’833

100’000

335’000

5’569’817

4’140’674

439’833

50’000

335’000

4’965’507

Etat 31.12.

4’140’674

439’833

50’000

335’000

4’965’507

3’970’496

-

-

824’833

4’795’329

Attribution

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prélèvement

-

-

-50’000

-

-50’000

-

-

-

-

-

Transferts

internes

-

-

-

-

-

-

-439’833

-50’000

489’833

-

Attribution

résultat annuel

-554’310

-

-

-

-554’310

-170’178

-

-

-

-170’178

Total

variation

-554’310

-

-50’000

-

-604’310

-170’178

-439’833

-50’000

489’833

-170’178

Moyens provenant du

financement propre 2016

Capital libre

Fonds libre legs Surex

Fonds libre stratégie

musculo-squelletique

Fonds libre

Capital de l’organisation

Moyens provenant du

financement propre 2017

Capital libre

Fonds libre legs Surex

Fonds libre stratégie

musculo-squelletique

Fonds libre

Capital de l’organisation
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Etat 1.1.

10’235

222’381

10’554

43’750

286’920

10’235

215’175

10’554

43’750

279’714

Etat 31.12.

10’235

215’175

10’554

43’750

279’714

8’439

207’675

3’554

43’750

263’418

Attribution

-

7’794

-

-

7’794

-

-

-

-

-

Prélèvement

-

-15’000

-

-

-15’000

-1’796

-7’500

-7’000

-

-16’296

Transferts

internes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Attribution

résultat annuel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

variation

-

-7’206

-

-

-7’206

-1’796

-7’500

-7’000

-

-16’296

Moyens provenant du

capital des fonds 2016

Fonds SOS

Fonds de projets

Fonds de recherche

Fonds pour les

organisations de patients

Capital des fonds

Moyens provenant du

capital des fonds 2017

Fonds SOS

Fonds de projets

Fonds de recherche

Fonds pour les

organisations de patients

Capital des fonds
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1. Informations relatives aux principes applicables aux
comptes annuels

1.1 Principes généraux de présentation des comptes
La présentation des comptes est établie conformément aux principes
des recommandations Swiss GAAP RPC, dans le respect du concept
des RPC fondamentales et RPC 21 (établissement des comptes des 
organisations à but non lucratif). La présentation des comptes se 
conforme en outre aux exigences de la fondation ZEWO, au Code
suisse des obligations et aux statuts. Elle donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Ligue suisse
contre le rhumatisme (LSR). Les frais administratifs, de collecte de fonds
et de publicité générale sont calculés selon la méthode Zewo actuelle.

1.2 Principes retenus pour l’établissement du bilan et la
comptabilisation
La comptabilité et la présentation des comptes se font en francs suisses
(CHF). De manière générale, le principe du prix d’acquisition ou du coût
de revient s’applique aux comptes annuels, le principe de l’évaluation
distincte de l’actif et du passif ayant été retenu. Les principaux postes
du bilan sont évalués comme suit :

– Liquidités : comptabilisation à la valeur nominale ; les devises 
étrangères sont converties au cours à la date du bilan

– Créances : comptabilisation à la valeur nominale, moins la correction
à opérer

– Stocks : comptabilisation aux prix d’acquisition
– Placements financiers : comptabilisation des titres à la valeur de 

marché ; comptabilisation des créances à long terme à la valeur 
nominale

– Biens mobiliers : comptabilisation au coût d’acquisition, déduction
faite des amortissements

– Fonds étrangers : comptabilisation à la valeur nominale

2. Informations, ventilations et explications relatives aux 
postes du bilan et des comptes d’exploitation

2.1 Autres créances à court terme

Crédit d’impôt anticipé

Crédit des assurances sociales

Total

2017

CHF

29’615

2’230

31’844

2016

CHF

43’521

-

43’521



2.2 Stocks

2.3 Mobilier

L’achat et la vente de biens mobiliers sont par principe inscrits au bilan
à la date de livraison ou, au plus tard, à la date du transfert de propriété.
La limite d’activation des entrées s’élève à CHF 2’000.

Les biens mobiliers sont inscrits au bilan à leurs coûts d’acquisition, 
déduction faite des amortissements nécessaires et des corrections. Les
amortissements sont comptabilisés selon la méthode directe et sont
dégressifs. La durée de vie économique sur laquelle repose l’établisse-
ment des amortissements est de 5 à 8 ans pour les biens mobiliers et
les équipements et de 3 ans pour les matériels informatiques et les
logiciels.

2.4 Placements financiers

Les titres sont des actions, des obligations, des fonds et d’autres pro-
duits financiers de ce type au sens du règlement de placement de la
Ligue suisse contre le rhumatisme. La politique de placement vise à
assurer une performance adaptée au marché tout en offrant la plus
grande marge de sécurité possible. Les titres détenus à titre d’investis-
sement sont portés au bilan à la valeur de marché.

2.5 Autres engagements à 
court terme
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Titres

Correction de valeur des titres

Prêts à long terme aux organisations membres

Total

2017

CHF

3’485’222

622’244

18’000

4’125’466

2016

CHF

3’717’722

314’586

18’000

4’050’308

Stocks de moyens auxiliaires

Stocks de publications

Total

2017

CHF

206’890

39’550

246’440

2016

CHF

253’007

45’675

298’682

Biens mobiliers et équipements

Matériels informatiques et logiciels

Total

2017

CHF

36’600

2’600

39’200

2016

CHF

45’135

12’000

57’135

Engagements concernant la taxe sur la valeur 

ajoutée

Engagements concernant les assurances sociales

Engagements concernant les impôts à la source

Total

2017

CHF

67’976

2’363

2’871

73’211

2016

CHF

25’090

7’341

9’510

41’941
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2.6 Comptes de régularisation passif

2.7 Capital des fonds 
(fonds affectés à un but précis)

Le fonds SOS a été constitué à partir des dons affectés dans le but de
soutenir les rhumatisants en situation difficile.

Le fonds de projets est un fonds mis à la disposition des ligues canto-
nales ou régionales et des organisations nationales de patients pour
des projets innovants. Il est alimenté par les recettes provenant des
dons et des legs.

La LSR a constitué le fonds de recherche il y a plus de 20 ans afin de
soutenir la recherche portant sur les maladies rhumatismales et la 
rhumatologie. Ce projet doit promouvoir et soutenir les projets de 
recherche appliquée.

Enfin, le fonds pour les organisations de patients est mis à la disposition
des plus petites organisations de patients, qui sont des organisations
totalement bénévoles et ne perçoivent que de faibles subventions 
publiques, voire n’en perçoivent aucune.

L’organisation des prestations de ces fonds s’appuie sur des règlements
de fonds distincts et relève par principe de la compétence du comité.
Les modifications des fonds découlent de la détermination de la 
variation du capital.

2.8 Collecte nationale et subventions publiques
La subvention de l’AI pour les prestations visées à l’art. 74 LAI est liée.
Au moment de la clôture des comptes, il n’était pas encore certain si et
dans quelle proportion les excédents devaient être transférés dans un
fonds affecté à l’art. 74 LAI.

Fonds SOS

Fonds de projets

Fonds de recherche

Fonds pour les organisations de patients

Total

2017

CHF

8’439

207’675

3’554

43’750

263’418

2016

CHF

10’235

215’175

10’554

43’750

279’714

Produits constatés d’avance

Charges à payer

Total

2017

CHF

244’438

17’000

261’438

2016

CHF

116’990

13’000

129’990



3. Autres informations

3.1 Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle
Le nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle se situe entre
10 et 50 en 2017 comme en 2016 (voir page 42).

35Annexe aux comptes annuels 2017

Collecte nationale et 
subventions publiques
Produit issu de la collecte nationale

Contributions de l’Office fédéral de la santé 

publique (OFSP)

Contributions de l’Office fédéral des 

assurances sociales (OFAS)

Produit total

Charges directes collecte nationale

Charges directes contributions de l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP)

Charges directes contributions de l’Office 

fédéral des assurances sociales (OFAS)

Sous-total : charges directes

Redistribution de la collecte nationale aux OM*

Redistribution des contributions 

de l’OFSP aux OM

* Organisations membres

Redistribution des contributions 

de l’OFAS aux OM

Allocations de la collecte nationale aux fonds 

affectés à un but précis

Sous-total : versements aux 

organisations membres

Charges de personnel collecte nationale

et subventions publiques

Charges liées collecte nationale

et subventions publiques

Charges totales

2017

CHF

470’883

665’000

2’673’512

3’809’395

-406’182

-6’850

-310

-413’342

-39’702

-446’433

2016

CHF

464’050

665’000

2’671’831

3’800’881

-371’107

-7’850

-356

-379’313

-56’652

-443’510

2017

CHF

2016

CHF

-2’167’780

-

-2’653’915

-76’642

-5’658

-3’149’558

-2’178’334

-6’294

-2’684’790

-47’832

-3’475

-3’115’410
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3.2 Contrats de location à long terme
Les échéances des engagements découlant des contrats de location à
long terme en cours à la date du bilan sont les suivantes :

3.3 Dédommagements versés au comité central et trans -
actions avec des personnes proches
Pour travailler, le comité central se base sur les exigences de la Fonda-
tion ZEWO. Les membres du comité central travaillent jusqu’à 100 heu-
res par an à titre honorifique (bénévolement). Pour le surcroît d’heures
effectuées au-delà de ce cadre, les dédommagements stipulés dans le
Règlement « Frais et rétributions pour les membres du comité central
de la Ligue suisse contre le rhumatisme » s’appliquent. Pendant l’année
sous revue, CHF 36’903 (CHF 42’070 en 2016) ont été versés au total
aux huit membres du comité central de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme pour leur travail lié aux préparatifs de séances, à la surveillance
de la mise en œuvre de décisions et à la gestion (y compris au prési-

dent, voir ci-dessous), à l’étude de dossiers, à des séances et
représentations, à l’entretien des contacts avec les autorités et les
partenaires, ainsi que pour d’autres travaux dans des projets spécifi-
ques. Sur ce montant total, le président a reçu une indemnité de 
CHF 15’000 (CHF 15’000 en 2016) pour son travail au sein du comité,
et une autre de CHF 16’387 (CHF 16’380 en 2016) pour son travail sur
des projets spécifiques. À cela s’ajoutent CHF 4’100 (CHF 5’890 en
2016) pour frais de déplacement et de nourriture. Aucune transaction
avec des personnes proches n’a eu lieu en 2017, ni en 2016.

3.4 Publication de la rémunération de la direction
Une seule personne étant responsable de la direction, sa rémunération
n’est pas publiée conformément aux recommandations de la Swiss
GAAP RPC 21.

3.5 Engagements conditionnels
À la date du bilan de l’année de référence et de l’année précédente, il
n’existe aucun engagement conditionnel.

3.6 Événements survenus après la date du bilan
Entre la clôture du bilan et l’adoption des comptes annuels, il n’est sur-
venu aucun événement qui pourrait nuire à la pertinence des comptes
annuels et devrait être mentionné dans l’annexe.

Engagements au titre des locations 

de moins d’un an

Engagements au titre des locations 

de plus d’un an

Total

2017

CHF

176’664

176’664

353’328

2016

CHF

148’740

460’840

609’580
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Legs
– Hermine Fuchs-Vögele, Brienz

Dons commémoratifs
– Giovanna Bollinger
– Erika Breitschmid-Krumm
– Gapany Huguette
– Ruth Jörgensen
– Susanna Mäder
– Heidi Maggio-Rindlisbacher
– Alois Oser-Ankli
– Marie-José Rey
– Hans-Anton Schilling
– Hans Rudolf Schurch
– Lisbeth Schütz
– Antonio Stoppelli
– Luise Tännler
– J. Den Theubet
– Maria Zuurmond

Dons particulièrement généreux
– Janine Bernhardsgrütter, Zuzwil
– Patrik Samuel Blöchlinger
– Brother (Schweiz) AG, Dättwil
– Manuel Klöti, Lucerne
– Charles Kramer, Zurich
– LINK Marketing, Institut für 

Markt + Sozialforschung, Lucerne
– Monika Lorenz, Endingen
– Walter Marfurt, Bienne
– Ruth Oswald, Zurich
– Werner Zeder, Rothrist

Sponsors/ Dons à usage déterminé
– AbbVie AG, Baar
– Bristol-Myers Squibb SA, Cham
– Celgene GmbH, Zurich
– Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier
– Gebro Pharma AG, Liestal
– GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Schweiz AG, Rotkreuz 
– Grünenthal Pharma AG, Mitlödi
– Hüsler Nest AG, Grenchen
– IBSA Institut Biochimique SA,

Pambio-Noranco
– A. Menarini AG, Zurich 
– MSD Merck Sharp & Dohme AG, Lucerne
– Novartis Pharma Schweiz AG, Rotkreuz
– Pfizer AG, Zurich 
– Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
– Sandoz Pharmaceuticals AG, Rotkreuz
– Spitex für Stadt und Land AG, Berne
– Takeda Pharma AG, Pfäffikon
– UCB Pharma AG, Bulle
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Fondations
– Age-Stiftung, Zurich 
– Alfred und Anneliese Sutter-Stöttner 

Stiftung, Zoug
– Benecare Foundation, Vaduz 
– Carl und Mathilde Thiel Stiftung, Zurich 
– Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung, Ibach 
– Christian Bachschuster Stiftung, Widnau
– Corrado Stiftung, Vaduz 
– Dr. med. Arthur und Estella Hirzel–

Callegari-Stiftung, Zurich 
– Eugen & Elisabeth Schellenberg-Stiftung,

Frauenfeld
– Fondation Jean & Linette Warnery, 

Morges
– Georges und Jenny Bloch-Stiftung, 

Kilchberg
– Georg und Bertha Schwyzer-Winiker 

Stiftung, Zurich
– Gesundheitsförderung Schweiz, Berne
– Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung, Meilen

– Hans Marti-Stiftung, Bâle
– Maiores Stiftung, Vaduz 
– MBF Foundation, Triesen
– Palatin-Stiftung, Bâle
– Prof. Otto Beisheim Stiftung, Baar
– Stiftung Osteoporose Schweiz, Zurich
– Serata, Stiftung für das Alter, Thalwil
– Swisslife Stiftung Perspektiven, Zurich
– Vontobel-Stiftung, Zurich

Membres d’honneur
Dr. med. André Aeschlimann, Binningen
Dr. med. Hans-Ulrich Auer, Aarau
Dr. phil. Heinz Baumberger, Flims
Gisela Dalvit, Oberrieden
Dr. med. Margrit Eggenberger, Molinazzo
Prof. Dr. Liana Euller-Ziegler, Nice
Urs Gamper, Vilters
Dr. med. Thomas Langenegger, Zoug
Dr. oec. Josef Räber, St-Gall
Dr. med. Giorgio Rezzonico, Lugano
Dr. med. Hans A. Schwarz, Rubigen
Prof. Dr. med. Thomas Vischer, Carouge
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Comité

Comité central
–  Franz Stämpfli, avocat et notaire, Berne (président, membre du

bureau, élu en 2007)
–  Dr méd. Th. Langenegger, médecin associé, Hôpital Cantonal de

Zoug, vice-président Ligue zougoise (jusqu’en mai 2017)
–  Kurth Birri, Vilters, trésorier Ligue saint-galloise, grisonne et de la

Principauté de Liechtenstein (trésorier, membre du bureau, élu en
2007)

Membres du comité central
–  René Bräm, lic. en droit, directeur SSSA, Zurich (élu en 1998)
–  Lilo Furrer, directrice, LR zurichoise, Zurich (élue en 2002)
–  Dr méd. Isabelle Gabellon, médecin spécialiste FMH rhumatologie 

et médecine interne générale, Vevey (élue en 2016)
–  Beatrix Mandl. lic. éc., membre ASP, Thalwil (élue en 2007)
–  Dr Peter Oesch, directeur thérapies, Cliniques Valens, Valens (élu 

en 2013)
–  Prof. Dr méd. Th. Stoll, médecin-chef, Hôpital Cantonal, Schaffhouse,

président Ligue schaffhousoise (élu en 2007)

–  Dr méd. Lukas Wildi, spécialiste FMH médecine interne, spécialiste
FMH rhumatologie, médecin chef du service de rhumatologie de 
l’hôpital cantonal de Winterthour (élu en 2017)

Conformément aux statuts, les membres du comité central doivent être
confirmés dans leur fonction par l’Assemblée des délégués de la Ligue
suisse contre le rhumatisme 4 ans après leur entrée en fonction.
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Présentation du comité central de la Ligue suisse contre le
rhumatisme – trois questions à l’ancien vice-président Tho-
mas Langenegger, qui s’est retiré de ses fonctions en 2017:

Thomas Langenegger, médecin spécialiste FMH
en rhumatologie et médecine physique et réa -
daptation et médecin-chef à l’hôpital cantonal de
Zoug, a été membre du comité central de la Ligue
suisse contre le rhumatisme de 2004 à 2017,
d’abord comme assesseur, puis comme vice-pré-
sident. Durant ces 13 années, Thomas Langen -
egger s’est engagé de multiples façons pour la

Ligue suisse contre le rhumatisme, jouant un rôle d’interlocuteur clé
pour ses collègues du comité central, les organisations membres, les
rhumatisants et leurs proches et, surtout, pour toute l’équipe du bureau
national. Nous le remercions vivement pour son soutien de long terme. 

Cher Monsieur Langenegger, vous avez fait partie du comité central de

la Ligue suisse contre le rhumatisme pendant 13 ans. Pourquoi cet 

engagement était-il important pour vous?

En tant que rhumatologue, la fourniture de soins de qualité aux rhuma-
tisants est ma priorité. C’est également la motivation principale de mon
engagement. La Ligue suisse contre le rhumatisme est en effet un mail-
lon clé du réseau de soins aux patients. Elle propose par exemple une
offre d’informations large. Je renvoie régulièrement mes patients à la
vaste palette de brochures étayées et accessibles ainsi que vers le site
Web. Les informations qu’on y trouve complètent mon travail de méde-
cin de manière optimale. La Ligue suisse contre le rhumatisme mène
également un important travail d’information à travers des formations
continues et des conférences publiques. Cette transmission de con-
naissances peut contribuer à l’efficacité du traitement. Il est en effet
prouvé que les patients bien informés sur leur maladie suivent mieux
leur traitement.
En outre, la Ligue suisse contre le rhumatisme joue, à mon sens, un rôle
très important pour les patients en tant qu’organe politique. Aux côtés
d’autres organisations de santé, elle constitue un acteur clé sur les 
questions de politique sanitaire, et représente les intérêts des malades
chroniques.
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Quelle a été selon vous l’évolution de la Ligue suisse contre le rhuma-

tisme au cours de la dernière décennie?

Le bureau national de la Ligue suisse contre le rhumatisme et son 
comité central, dont j’ai fait partie, se sont extraordinairement profes -
sionnalisés au cours des 13 années passées. Outre les supports d’in-
formation précédemment cités, le domaine des moyens auxiliaires a
notamment été développé. L’assortiment est unique en Suisse. En outre,
notre nouvelle boutique en ligne constitue un moyen de commande 
ultramoderne ainsi qu’une possibilité de bénéficier d’un conseil person-
nalisé.

Une professionnalisation a également eu lieu au niveau stratégique. J’ai
eu l’occasion de soutenir plusieurs processus stratégiques interconnec-
tés. Parfois complexes, ils se sont toujours avérés payants. Grâce à eux,
l’organisation a gagné en puissance et la collaboration de l’organisation
faîtière et des organisations membres s’est intensifiée. Il était important
de parvenir à la définition d’un partage clair des tâches.

À mon sens, le processus stratégique se poursuivra. Afin de perdurer
à l’avenir, il sera nécessaire de tirer parti des synergies et de conjuguer
les forces.

De quoi êtes-vous particulièrement fier dans le cadre de votre activité

au sein du comité central de la Ligue suisse contre le rhumatisme?

J’ai joué un rôle particulièrement actif dans la formation continue, les
relations publiques et la communication. J’ai tenu de nombreuses con-
férences, devant des patients, leurs proches ou des spécialistes. J’ai
collaboré à de nombreuses brochures et mis mes connaissances 
spécialisées à disposition dans les cas nécessaires. On peut dire 
qu’aujourd’hui, une véritable plate-forme d’informations est disponible
grâce à la Ligue suisse contre le rhumatisme, que j’ai contribué à 
façonner. Au niveau stratégique, j’ai pu contribuer, au sein du comité
central, à l’évolution positive du bureau national de la Ligue suisse 
contre le rhumatisme. Le résultat montre que le comité central a posé
de nombreux jalons. Cela se traduit également par une visibilité 
croissante. La Ligue suisse contre le rhumatisme est connue comme
une organisation de qualité, fiable.

Je suis fier de cette magnifique évolution d’une organisation dont le rôle
est si important pour les rhumatisants. Je lui souhaite le meilleur pour
la suite et j’y resterai étroitement attaché.

Dr méd. Thomas Langenegger

Comité central de la LSR
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Bureau national
Fin 2017, la LSR employait un total de 24 collaborateurs (26 en 2016),
pour un taux d’activité de 1’600 pour cent (contre 1’740 en 2016). S’y
ajoutent 180 pour cent (contre 180 en 2016) pour la Société suisse de
rhumatologie (SSR) et la GELIKO, 60 pour cent (contre 60 l’année pré-
cédente) pour des employés à temps partiel (externes).

Direction
Valérie Krafft (directrice)

Collaborateurs
Kadriye Altintas (responsable finances & administration)
Katrin Bleil (assistante de direction)
Andrea Burger (cours & formation continue Romandie)
Irina Christener(administration & support informatique)
Simone Engel (stratégie musculo-squelettique)
Elvan Erdogan (assistante projets & finances, jusqu’en août 2017)
Simone Fankhauser (rédactrice forumR)
Claudia Frank (administration projets, dès septembre 2017)
Patrick Frei (publisher & rédacteur Web)
Olivia Hagenbuch (responsable moyens auxiliaires)

Thomas Helbling (Product Manager, moyens auxiliaires)
Karin Kunz (administration projets)
Sabine Mehl (projets fundraising)
Monika Oberholzer (conseil spécialisé moyens auxiliaires)
Eva Rösch (projets RP)
Martina Roffler (responsable cours & formation continue/conseil))
Simone Schnyder (cours & formation continue)
Monika Siber (responsable communication)
Marianne Stäger (publications & éditions)
Péter Tamás (administration)
Daniela Wehrle (conseil spécialisé moyens auxiliaires)
Barbara Zindel (cours & formation continue, projets prévention)

Secrétariat SSR /GELIKO
Erich Tschirky (directeur GELIKO)
Michael Ulber (chef adjoint SSR & GELIKO)
Livia Bieri (administration & projets SSR & GELIKO, jusqu’en
décembre 2017)
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Organisations membres
Ligues cantonales/régionales (LR / RL)
–  RL Aargau, 056 442 19 42, info.ag@rheumaliga.ch
–  RL beider Appenzell, 071 351 54 77, info.ap@rheumaliga.ch
–  RL beider Basel, 061 269 99 50, info@rheumaliga-basel.ch
–  RL Bern, 031 311 00 06, info.be@rheumaliga.ch
–  LR fribourgeoise, 026 322 90 00, info.fr@rheumaliga.ch
–  LR genevoise, 022 718 35 55, laligue@laligue.ch
–  RL Glarus, 055 610 15 16, rheumaliga.gl@bluewin.ch
–  LR jurassienne, 032 466 63 61, ljcr@bluewin.ch
–  RL Luzern und Unterwalden, 041 377 26 26, 
   rheuma.luuw@bluewin.ch
–  LR neuchâteloise, 032 913 22 77, info.ne@rheumaliga.ch
–  RL Schaffhausen, 052 643 44 47, rheuma.sh@bluewin.ch
–  RL Solothurn, 032 623 51 71, rheumaliga.so@bluewin.ch
–  RL St. Gallen, Graubünden und Fürstentum Liechtenstein,
   081 302 47 80, info.sggrfl@rheumaliga.ch
–  RL Thurgau, 071 688 53 67, info.tg@rheumaliga.ch
–  Lega ticinese per la lotta contro il reumatismo, 091 825 46 13, 
   info.ti@rheumaliga.ch
–  RL Uri und Schwyz, 041 870 40 10, rheuma.uri-schwyz@bluewin.ch

–  LR valaisanne/ RL Wallis, 027 322 59 14, ligue-vs-
rhumatisme@bluewin.ch

–  LR vaudoise, 021 623 37 07, info@lvr.ch
–  RL Zug, 041 750 39 29, info.zg@rheumaliga.ch
–  RL Zürich, 044 405 45 50, info.zh@rheumaliga.ch

Organisations nationales de patients et groupes d’entraide
–  Société suisse de la spondylarthrite ankylosante, 044 272 78 66,
   www.bechterew.ch
–  Association suisse des polyarthritiques, 044 422 35 00,
   www.arthritis.ch
–  Association suisse du lupus érythémateux,
   www.lupus-suisse.ch
–  Association suisse des fibromyalgiques, 024 425 95 75,
   www.suisse-fibromyalgie.ch
–  Association suisse osteogenesis imperfecta, 043 300 97 60,
   www.glasknochen.ch
–  Association suisse des sclérodermiques, 024 472 32 64,
   www.sclerodermie.ch
–  Jeunes rhumatisants, 044 487 40 00,
   www.jungemitrheuma.ch

Organisations membres



Concert de bienfaisance
60 ans Ligue suisse contre le rhumatisme

Vendredi 26 octobre 2018 au KKL de Lucerne

Billets donateurs: CHF 100.–
Commandes: benefizkonzert@rheumaliga.ch


