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60 ans de la Ligue
suisse contre le
rhumatisme : toujours
sur la brèche
1958 24 avril : Fondation de la « Ligue
suisse contre le rhumatisme » à
Bad Schinznach et élection du
premier comité.

1988 La Ligue suisse contre le rhumatisme organise des formations
initiales Backademy pour les
responsables de cours.

1959 Envoi de la première « brochure
rouge », intitulée plus tard
« Rapport sur le rhumatisme ».
Le premier cours de formation
continue destiné aux médecins a
lieu à Arosa.

1993 Première formation « Rheuma
2000 » pour les médecins généralistes dans 7 régions de Suisse.

1963 Entrée en vigueur de la loi fédérale concernant l’allocation de
subventions pour la lutte contre
les maladies rhumatismales.
1966 La Ligue suisse contre le rhumatisme lance le premier appel aux
dons dans toute la Suisse.
1973 La Ligue suisse contre le rhumatisme adhère à l’EULAR (Ligue
européenne contre le rhumatisme).
1984 forumR, le magazine de la Ligue
suisse contre le rhumatisme est
publié pour la première fois.

1994 La Ligue suisse contre le rhumatisme développe un concept de
prévention de l’ostéoporose ainsi
que le projet national du cours
Osteogym.
1998 Première journée familiale de la
Ligue suisse contre le rhumatisme
pour les familles ayant des
enfants atteints de rhumatisme.
1999 Développement des nouveaux
concepts de cours Aquawell et
Aquacura.
2001 Entrée en vigueur des conventions
de prestations avec l’OFAS. Les
ligues cantonales et les organisations de patients interviennent
en tant que sous-traitants.
2003 Le slogan « Notre action – votre
mobilité » apparaît pour la
première fois.
Organisation des premiers weekends actifs pour les personnes
atteintes de rhumatisme.
2005 Lancement du processus stratégique de la Ligue suisse contre le
rhumatisme.
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2007 Participation accrue à la Conférence nationale suisse des ligues
de la santé (GELIKO).
Développement du concept de
« formation des patients ».
Développement de la coopération
avec la Société suisse de rhumatologie (SSR).
2008 À l’occasion du 50 e anniversaire,
lancement de la « semaine
d’action » dédiée à la santé et
organisée dans toute la Suisse
sur différents thèmes.
Lancement de la nouvelle série de
brochures sur la prévention.
2009 Entrée en vigueur des nouveaux
statuts.
Le processus stratégique entre
dans une seconde phase.
Envoi aux rhumatologues de la
nouvelle lettre d’information
« RMail ».
2010 Début des cours de formation
pour les pharmaciens.
2011 L’Association Suisse des Sclérodermiques adhère à la Ligue
contre le rhumatisme en tant que
sixième organisation de patients.
2012 L’assemblée des délégués adopte
pour la première fois une stratégie-cadre au niveau national.
Le bureau national implémente
un business plan et un nouvel
organigramme.
Dans le domaine des moyens
auxiliaires, l’équipe et la gamme
de produits sont réorganisées et

élargies. La collaboration avec
l’association suisse des ergothérapeutes est entamée, un comité
consultatif est formé et la lettre
d’information « ErgoNews » est
lancée.
2013 Mise en service de la nouvelle
boutique en ligne. Toutes les
publications gratuites sont désormais disponibles en ligne sous
forme de PDF ou de catalogues à
feuilleter.
D’éminents ambassadeurs
soutiennent pour la première fois
la campagne nationale de
sensibilisation du public.
Lancement du projet pilote de
prévention des chutes « Mobilité
et sécurité à domicile ».
Les dépliants sont remaniés et le
concept de brochure courte avec
de gros caractères est développé.
Début des cours de formation
pour les assistants médicaux en
Suisse alémanique.
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2014 En collaboration avec les caisses
d’assurance-maladie, la prévention des chutes est développée en
Suisse alémanique sous le nom
de « La sécurité au quotidien ».
La Ligue contre le rhumatisme
participe à la stratégie MNT
(maladies non transmissibles) de
la Confédération et décide de
développer sa propre stratégie
pour les maladies musculosquelettiques.
Introduction de l’outil d’évaluation
eKomi dans la boutique en ligne.
2015 Développement du concept de
cours « EverFit », spécialement
conçu pour la prévention des
chutes.
Le service « La sécurité au
quotidien » est étendu à toute la
Suisse.
Parution du premier supplément
de voyage dans forumR.
2016 Modernisation du site:
www.ligues-rhumatisme.ch
devient plus rapide, accessible,
mobile et propose de nouveaux
services et contenus.
Lancement d’une étude prospective sur le programme de prévention des chutes en collaboration
avec la ZHAW.
Les formations pour assistants
médicaux sont étendues à toute
la Suisse.
Première croisière spécialement
destinée aux rhumatisants.

2017 La synthèse de la «Stratégie
nationale Maladies musculosquelettiques» est publiée dans
les trois langues. Le bureau
national priorise les domaines
d’action et lance les premiers
projets de mise en œuvre.
La Ligue contre le rhumatisme est
présente sur Facebook. I
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