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3Avant-propos

La jeunesse de ses 60 ans!

L’année 2017 a été marquée par notre soixantième anniversaire, de nombreux  
changements intervenus au secrétariat et par des évolutions plutôt désagréables dans  
le domaine financier. En bref: une année de turbulences!

Cet automne, nous avons trinqué à Berne à nos 60 ans d’existence. Si les associations  
de patients ressemblaient initialement à des organisations d’entraide, elles agissent  
aujourd’hui davantage en tant que prestataires de services, fournissant un travail  
d’information et de sensibilisation de l’opinion publique. Ce qui a le plus changé toute-
fois au cours des 60 dernières années, c’est le quotidien et la prise en charge des patients 
diabétiques. C’est ce qu’a admirablement décrit Christian Lüscher dans sa présentation 

lors de la soirée d’anniversaire. Il s’est souvenu pour nous de son 
premier camp de vacances il y a tout juste 40 ans. Rappelant à  
quel point les mesures de la glycémie étaient compliquées,  
prenaient du temps et manquaient de précision à cette époque. 
Aujourd’hui, les enfants disposent de plus de temps pour jouer  
et s’amuser pendant le camp. Le diabète reste pour eux  
une contrainte émotionnelle, mais ce n’est plus le centre de leurs 
préoccupations comme c’était le cas avant.

Notre directrice Doris Fischer-Taeschler, en poste depuis 
longtemps, a décidé en 2017 de réduire son activité. Elle a mené 
l’association d’une main de maître pendant 16 années et nous  
lui sommes très reconnaissants pour son énorme implication.  
Le président du comité directeur, Juan F. Gut, a quant à lui quitté 
l’association fin 2017 pour profiter d’une retraite bien méritée.  
Ces dernières années, il a marqué l’organisation de son empreinte 
par ses idées et ses relations influentes.

Et ces nuages à l’horizon? diabètesuisse continue à perdre trop d’adhérents tandis que  
la marge issue de la vente de produits ne cesse de diminuer! La majorité des associations 
contre le diabète, organisation faîtière comprise, ont enregistré des pertes financières  
en 2017. La priorité pour 2018 est donc de définir une stratégie commune capable de nous 
remettre sur les rails.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos membres pour leur fidélité,  
aux sponsors qui financent nos projets et événements, aux donatrices et donateurs,  
à nos collaborateurs ainsi qu’à la Confédération et aux cantons pour le soutien  
qu’ils nous ont apporté en 2017!

Christine Leimgruber
Directrice

Sven von Ow
Président ad interim
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La question de la fonction de l’association faîtière  
par rapport aux associations régionales du diabète 
revient sur le devant de la scène. De façon générale, 
on peut dire que les associations régionales du 
diabète travaillent avec les personnes concernées, 
tandis que l’association faîtière travaille pour les 
personnes concernées. Les associations régionales 
proposent ainsi toute une palette de services tels que 
des consultations et de la vente directe de matériels 
aux membres, alors que l’association faîtière de 
Baden agit davantage en coulisse en menant des 
négociations, en élaborant des supports d’information, 
en organisant les différentes réunions de l’organisa-
tion et en garantissant la communication. 

Conventions collectives
Les conventions collectives avec le groupe HSK et avec tarifsuisse 
restent malheureusement bloquées et il manque toujours l’auto-
risation du Conseil fédéral. Les questions techniques ont pu tou-
tefois être réglées en totalité et la nouvelle structure tarifaire a 
été mise en œuvre le 1er mars 2018. Il pourra être envisagé de 
 retravailler la charte de qualité dès que les conventions auront 
été autorisées par le Conseil fédéral.
 

LiMA (liste des moyens et appareils)
L’Office fédéral de la santé publique a modifié la liste des moyens 
et appareils à deux reprises en 2017, ce qui a eu des répercussions 
sur le matériel utilisé par les diabétiques. Les contributions ma-
ximales des caisses maladies aux bandelettes de test pour la gly-
cémie ont été abaissées au 1er janvier. Les patient(e)s ne reçoivent 
plus que CHF 78.80 pour 100 bandelettes de test et seulement 
CHF 40.– pour 50 bandelettes. Comme les associations régionales 
du diabète remettent l’ensemble des matériels sans paiement sup-
plémentaire, cette baisse des montants maximaux de rembour-
sement a occasionné une baisse douloureuse des marges. Notons 
toutefois qu’en dehors des baisses de remboursement des ban-

Bilan annuel de l’association faîtière

delettes de test, certaines positions sont désormais mieux rem-
boursées. Malheureusement nos efforts qui avaient pour but de 
voir les pompes à insuline mieux remboursées n’ont pas payé.

Le FreeStyle Libre System (lecteur et capteurs), qui remplace 
la mesure glycémique habituelle, a finalement été intégré à la 
LiMA au 1er juillet 2017. Toutes les caisses maladie sont donc dé-
sormais obligées de rembourser ce système aux patients. Cette 
obligation de remboursement est dans un premier temps limitée 
à deux ans et fera l’objet d’une procédure d’évaluation durant ce 
laps de temps. Nous avons accueilli avec joie ce changement car 
il représente une amélioration longtemps espérée par de nom-
breux patients.
 

Vente de matériel
Lors de l’assemblée des délégués 2016, la commission stratégie 
du marché, dirigée par Raffaele Sciarini, a soumis une proposition 
pour une phase pilote d’achat centralisé de matériel destiné aux 
diabétiques. Cinq associations se sont dites prêtes à confier l’achat 
de matériel à deux prestataires externes et à passer commande 
auprès d’eux en cas de besoin. L’objectif est de réduire le temps 
consacré aux commandes, d’abaisser les coûts de stockage et d’ob-
tenir des prix d’achat plus avantageux. L’envoi du matériel aux 
patients (sur site, par téléphone, par e-mail, via la boutique en 
ligne) a continué d’être assuré par les associations régionales, ceci 
afin de soigner les relations avec les clients. La phase pilote qui 
devait se tenir de septembre à décembre 2016 a finalement été 
prolongée jusqu’à l’assemblée des délégués de 2017 pour que les 
résultats obtenus soient plus probants. Malheureusement, les 
économies sur les prix d’achat n’ont pas atteint le seuil espéré. 
La phase pilote a révélé que les associations n’avaient pas obtenu 
de meilleure marge en commandant auprès des grossistes. C’est 
la raison pour laquelle la commission a décidé, en accord avec les 
associations participantes, d’abandonner l’idée des achats cent-
ralisés. L’assemblée des délégués de 2017 a pris acte de ces résul-
tats et a demandé à la commission de s’assurer que les prix 
d’achats obtenus par chaque association régionale soient divul-
gués aux autres.
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Jahresrückblick Dachverband

Camp d’été pour enfants et adolescents diabétiques  
L’année dernière, nous avons accueilli plus de 200 enfants et ado-
lescents dans nos sept camps d’été répartis dans toute la Suisse: 
Flumserberg SG, Fieschertal VS, Schwarzsee FR, Le Louverain 
NE et Sessa TI. Tous ces camps prévoyaient une prise en charge 
médicale par au moins un(e) médecin, une conseillère en diabéto-
logie et une diététicienne ou cuisinière spécialisée en diététique. 
La partie sportive et ludique est majoritairement organisée et 
prise en charge par des chefs de camp bénévoles. De généreuses 
subventions fédérales ont permis aux enfants de séjourner dans 
ces camps et leur ont offert la possibilité d’en apprendre davan-
tage sur leur maladie, mais aussi de mieux gérer leur diabète dans 
une vie de groupe. Ces enfants et adolescents ont pu profiter de 
leurs vacances en toute insouciance, partager des expériences et 
vivre de nombreuses aventures avec leurs camarades, sous la su-
pervision d’une équipe médicale et d’animateurs compétents. 

Groupe d’enseignement et de consultation 
Le groupe d’enseignement et de consultation propose une plate-
forme interdisciplinaire unique permettant de partager les ex-
périences et une formation continue axée sur le diabète aux pro-
fessionnels qui ne sont pas médecins, par exemple aux infirmiers/ 
infirmières diplômé(e)s en diabétologie et aux diététicien(ne)s 
diplômé(e)s. Etre membre d’une association indépendante con-
fère de nombreux avantages. Des sessions de formation continue 
sont proposées régulièrement. Un volumineux dossier (électro-
nique) est à disposition pour compléter les diverses consultations 
sur le diabète. Par ailleurs les partages d’expériences et le sens du 
contact sont particulièrement mis en avant. Margrit Hasler a re-
pris la présidence du groupe d’enseignement et de consultation 
fin mai 2017, succédant ainsi à Isabelle Zanella. Les membres du 
comité et la nouvelle présidente ont consacré les quatre séances 
restantes jusqu’à la fin de l’année à réattribuer les prérogatives et 
définir une vision commune pour l’avenir. Il a été question natu-
rellement aussi de planifier la prochaine réunion annuelle, qui 
suscite un grand intérêt parmi les membres et qui promet la pré-
sence d’intervenants de qualité. 

Camp d’été – Sessa, Tessin

Groupe d’enseignement et de consultation –  

réunion, Olten
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Commission assurance-qualité
Selon nos partenaires, nos efforts dans le domaine de l’assuran-
ce-qualité et de la gestion de la qualité méritent le qualificatif 
«d’exemplaires». Le programme d’assurance-qualité comprend 
les cahiers des charges et le règlement des formations continues 
pour les spécialistes du diabète et les nutritionnistes, diverses 
données d’audit, des visites mutuelles tous les deux ans (évalua-
tion par les pairs) et une journée consacrée à la qualité. Les évalua-
tions par les pairs ont eu lieu au cours du premier semestre 2017 
et ont donné de bons résultats. La qualité est un thème central 
dans les consultations qui prend tout son sens au quotidien. Les 
conseillers et conseillères ont conscience de leur responsabilité 
et prennent les choses à cœur. La commission en charge de l’as-
surance-qualité s’est réunie deux fois en 2017, à Baden et Olten. 
Au deuxième semestre, le Dr méd. Rahel Sahli a repris la directi-
on de la commission AS, succédant ainsi au Dr méd. Gentiane 
Colque. L’un des principaux sujets abordés, en plus de la prépa-
ration de la journée de la Qualité 2018, a concerné les assistantes 
et assistants médicaux, que les conseillers spécialisés en diabète 
voient de plus en plus comme des concurrents car ils doivent 
 depuis peu suivre un module de formation continue sur le diabète. 
Ce dernier leur permet de prendre en charge des patients diabé-
tiques sous la responsabilité d’un médecin, dans son cabinet. 
Cette formation est très courte et ne remplit pas les critères d’as-
surance-qualité que nous offrons. C’est un sujet auquel il faudra 
accorder une attention particulière à l’avenir.

Manifestations
Les collaborateurs et membres bénévoles des associations se sont 
réunis à plusieurs occasions en 2017: 

Conférence des présidents
Les présidentes et présidents des associations régionales du dia-
bète se sont réunis à Genève au mois de juin. Les débats de leur 
réunion annuelle ont principalement concerné les évolutions dans 
le domaine de la vente de matériel. La commission stratégie du 
marché a longuement évoqué son projet pilote qui consistait à 
déterminer si l’achat centralisé de matériels réduisait la dépense 
pour les associations et leur permettait d’obtenir de meilleures 
conditions tarifaires. Mais les résultats n’ont pas été à la hauteur, 
ce qui explique l’abandon du projet. L’autre thème important de 
cette conférence a été la convention de prestations avec l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS). 

Assemblée des délégués
Les délégués se sont réunis deux fois, en juin à Genève et en no-
vembre à Olten. Des élections étaient notamment à l’ordre du jour 
de juin. L’anniversaire de trois associations a été célébré: les 60 
ans de diabetesbern, les 40 ans de diabetesolothurn et les 30 ans 
du groupe d’enseignement et de consultation.

Conférence des responsables
Les responsables des associations régionales du diabète se sont 
réunis deux fois en assemblée ordinaire, en mai et octobre, et une 
fois en assemblée extraordinaire en septembre. Le lancement sur 
le marché d’un nouveau capteur de glycémie, dont la vente par 
les associations régionales génère beaucoup de frais pour une 
marge nulle, a fait grandement débat. La demande importante de 
nos membres pour ce produit, qu’il est difficile de se procurer 
directement auprès du fabricant, a mis les associations face à un 
dilemme presque impossible à résoudre: vendre à perte ou ne pas 
vendre mais voir le CA diminuer.

Region Base
l

Aarg
au
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Statistiques relatives aux membres de 2016 et 2017
Malheureusement, la tendance à la baisse du nombre des mem-
bres se poursuit. La baisse a été en moyenne de quatre pour cent 
en 2017, amenant le nombre de membres à 18’339 à la fin de 
l’année. Ce qui n’est pas un bon résultat si l’on considère les 

500’000 personnes atteintes de diabète. L’élaboration d’une 
stratégie et la réflexion que nous menons sur l’offre de services 
et notre communication doivent nous aider à attirer de nouveaux 
membres à l’avenir. 
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En 2017, les associations régionales ont organisé  
de nombreuses manifestations à l’intention des 
diabétiques et de leurs proches, mais aussi du  
grand public. Les actions ont été très variées, allant 
de manifestations sportives à des campagnes de  
préventions liées à l’alimentation et à la santé. En voici 
quelques temps forts:

Olten – groupe sportif DIAfit
Le groupe sportif DIAfit d’Olten a été fondé en 2004 par le Prof. 
Dr méd. Hugo Saner (cardiologue), partant du principe que les 
diabétiques peuvent influer positivement sur leur glycémie grâce 
à une activité physique régulière et ainsi réduire le risque de ma-
ladie cardio-vasculaire. Le groupe DIAfit est passé sous l’égide de 
diabetessolothurn dès 2005. Ce programme, qui s’inscrit dans la 
durée, est devenu un service permanent de l’association, proposé 
aux personnes intéressées, atteintes ou non du diabète, contre un 
modeste abonnement. 28 membres ont profité de cette offre 
l’année dernière. Des cours de gym, d’aquagym et de renforcement 
musculaire ont été animés avec les conseils experts d’Irene Heb-
eisen et de l’équipe de physiothérapeutes de l’hôpital cantonal 
d’Olten. C’est Philipp Bläsi, spécialiste en médecine générale et 
Hans Strub, responsable du groupe sportif DIAfit d’Olten qui en 
assurent la direction. Parmi les aspects essentiels, les participants 
ont retenu l’esprit de camaraderie, la convivialité, la régularité des 
entraînements et les moments de partage. 

Bienne – journée mondiale du diabète:  
Visite guidée au supermarché 
Le 14 novembre 2017, diabètesuisse, les associations régionales 
du diabète et leurs partenaires ont informé l’opinion publique 
suisse au sujet de la maladie à l’occasion de la Journée mondiale 
du diabète. Sous la devise «Alimentation saine – vie saine», les 
associations régionales ont rappelé l’importance de l’alimentati-
on quotidienne dans l’arsenal préventif en organisant des événe-
ments dans neuf sites différents. Ainsi l’équipe de diabetes-
biel-bienne a installé son stand d’information au magasin Coop 
de Boujean. Deux nutritionnistes ont proposé des visites guidées 
dans les rayons alimentaires. Les mesures de glycémie proposées 
gratuitement ont également suscité un vif intérêt. Le test a été 
mené sur 100 personnes. Le stand a attiré plus de visiteurs que 
les années précédentes, ce qui motive la petite et encore jeune 
association diabetesbiel-bienne à renouveler de telles actions. 

Temps forts dans les régions

Genève – campagne de dépistage précoce du diabète
diabète genève a commencé dès 2016 à organiser une campagne 
de dépistage précoce du diabète pendant plusieurs journées par 
an, conjointement avec l’hôpital universitaire de Genève. Cette 
campagne a consisté surtout en des mesures de glycémie à long 
terme (HbA1c) dans des lieux publics à l’aide du bus santé de 
l’hôpital et de deux auvents. Cette infrastructure mobile permet 
de réaliser six mesures simultanément. Une autre tente a servi de 
stand d’inscription, d’information, de conseil et de salle d’atten-
te. Etant donné le beau succès de l’édition précédente, ce sont 
trois campagnes de mesure organisées en trois sites différents qui 
ont eu lieu pendant cinq jours en 2017. Le site choisi sur une pla-
ce publique du centre-ville a permis de tester 847 personnes, dont 
312 (37 %) présentaient un risque élevé de diabète. Les tests réa-
lisés sur 328 personnes en marge d’une manifestation sportive 
n’ont mis en évidence que 35 personnes à risque (10 %) et ceux 
réalisés lors d’un don de sang auprès de 135 personnes ont permis 
d’identifier 29 personnes à risque (22 %). Plus de la moitié des 
personnes à risque n’en avaient pas conscience. Une raison de 
plus pour diabètegenève de renouveler ces campagnes, très sui-
vies, dans les années à venir. 

Schaffhouse – maison de la santé 
A Schaffhouse, les différentes ligues de santé ont toujours entre-
tenu d’intenses échanges. Elles sont ainsi parvenues à l’idée d’une 
maison commune de la santé. Ensemble on est plus fort, dit le 
dicton: voilà qui permet de mieux exploiter les synergies et d’off-
rir une plus grande disponibilité aux patients. Nous poursuivons 
d’ailleurs le même objectif, en plaçant le patient/la patiente au 
cœur de nos préoccupations. La Ligue pulmonaire, la Ligue  contre 
le cancer, Pro Infirmis et diabetesschaffhausen se sont ainsi 
 engagées contractuellement à la fin 2017 pour mettre en place un 
site commun. Ces organisations travailleront dans le nouveau 
quartier «Stahlgiesserei» à partir de février 2019, où elles bénéfi-
cieront d’une meilleure infrastructure et pourront utiliser les 
 ressources acquises en vue de projets et d’événements communs. 
Une nouvelle situation qui a de quoi enthousiasmer les patients, 
les collaborateurs et les bénévoles.

Argovie – plateforme «Zuckersüss» 
«Zuckersüss» est une plateforme destinée aux familles ayant des 
enfants atteints de diabète dans le canton d’Argovie. Elle les met 
en relation avec des interlocuteurs pour la phase difficile qui suit 
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le diagnostic. Ces interlocuteurs se tiennent à la disposition des 
familles pour gérer leurs questions et leurs doutes. Cette plate-
forme permet des échanges simples. Les parents concernés ont 
la possibilité d’échanger avec d’autres parents sur certains sujets 
et certaines questions, d’évoquer leurs préoccupations et leurs 
angoisses et de profiter des diverses de chacun.

Entretenir des contacts avec d’autres personnes concernées 
est une aide pour les enfants. Ils se rendent compte que bien d’au-
tres enfants et adultes doivent faire face aux mêmes défis et aux 
mêmes problèmes et qu’ils parviennent à mener une vie normale. 
Ces contacts permettent de surmonter plus rapidement les éven-
tuelles difficultés (par exemple la mesure autonome de la glycé-
mie, l’administration d’insuline, la peur de nouveaux accessoires, 
etc.). Cette plateforme sert aussi à transmettre des connaissances. 
Deux conférences sont organisées chaque année sur des thèmes 
différents, en collaboration avec l’association diabetesaargau.

Ce groupe d’entraide met en place des rencontres entre pa-
rents à la demande de ses membres et organise une ou deux ma-
nifestations par année au cours desquelles les familles se réunis-
sent et entreprennent quelque chose ensemble. Une fête d’hiver 
a ainsi eu lieu en forêt en 2017. Les enfants avaient la possibilité 
de jouer ensemble dans la cabane forestière, d’y faire du bricola-
ge ou bien de courir et s’amuser dans la nature. La manifestation 
d’été, de moins grande ampleur, a consisté en une marche agréab-
le, suivie de grillades en plein air.

Vaud – patient-expert
Le quotidien d’un diabétique n’est pas un quotidien normal et n’est 
surtout pas toujours facile. Le patient se sent souvent seul avec sa 
maladie, ses questions et ses doutes. Ce à quoi s’ajoute toujours 
de nouvelles situations qu’il ou elle n’a encore jamais rencontrées. 
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un «patient-expert» dans l’associa-
tion diabètevaud. Il s’agit d’une personne elle-même atteinte de 
diabète, qui se met à la disposition des autres malades pour répond-
re à leurs questions. Le «patient-expert» permet de discuter, 
d’échan ger ou simplement d’évacuer sa frustration. Mais ce service 
ne s’adresse pas seulement aux patients et patientes chez qui la 
maladie vient d’être diagnostiquée. Il est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent essayer un nouveau matériel, qui rencontrent des pro-
blèmes avec leur entourage proche du fait de leur diabète ou en-
core qui souffrent d’une prise de poids par exemple. Sur ces points, 
c’est souvent d’une oreille attentive et d’un cœur ouvert dont on 
a besoin, plus que d’un médecin ou d’une diabétologue. C’est le 
rôle du «patient-expert» dans le canton de Vaud. 

Olten – groupe sportif DIAfit

Bienne – journée mondiale du diabète

Genève – campagne de dépistage précoce du diabète
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Réseaux
Notre travail politique en matière de santé, à savoir le lobbying 
auprès de la Confédération et des cantons, est peu visible mais 
de la plus grande importance et mobilise beaucoup de moyens 
humains. Si on essaye de les quantifier, cela doit représenter 20 
à 30 pour cent des heures de travail consacrées à entretenir les 
réseaux. C’est la fonction principale qu’a exercé Doris Fischer- 
Taeschler en 2017 encore, en défendant avec beaucoup d’engage-
ment les intérêts des diabétiques.

Conférence suisse des ligues de santé GELIKO
Doris Fischer-Taeschler est vice-présidente de la GELIKO de puis 
2004 et soutient pleinement l’action du président Hans Stöckli, 
qui siège au Conseil des Etats de Berne. Les activités de la GELI-
KO sont menées à bien par un bureau réduit avec un poste à 80 
pour cent, rattaché à la Ligue suisse contre le rhumatisme à Zu-
rich. Les 16 membres collectifs de GELIKO financent entièrement 
l’organisation. Tous les membres du comité directeur participent 
activement aux différents sujets et son président se charge éga-
lement d’ouvrir des perspectives en matière de politique natio-
nale de santé. En tant qu’organisation faîtière des ligues nationa-
les de santé, la GELIKO a traité des domaines suivants en 2017:

–  stratégie nationale pour la prévention des maladies  
non transmissibles (stratégie MNT)

–  projet d’antennes régionales (REAS)
–  cadre de référence pour la promotion de l’autogestion  

des maladies chroniques et de la dépendance
–  prévention du tabac et initiative populaire «Enfants  

sans tabac»
–  stratégie e-santé Suisse 2.0 et dossier électronique du patient

Alliance pour la santé en Suisse
Occuper le poste de vice-président de la GELIKO, c’est aussi sié-
ger au comité directeur de l’Alliance pour la santé en Suisse, qui 
s’engage pour renforcer la prévention et défendre la santé en Su-
isse à l’aide des 40 organisations nationales qui la composent. En 
2017, l’alliance a consacré ses efforts notamment à la «Mise en 
œuvre de la stratégie MNT», au «Dossier électronique du patient 
DEP» et à la création d’un groupe parlementaire «Maladies non 
transmissibles MNT».

Réseaux et partenariats 

Partenariats 
diabètesuisse entretient des liens étroits avec diverses organisa-
tions et exécute certains mandats pour ces partenaires. Ainsi l’as-
sociation QualiCCare (QCC), la Société Suisse d’Endocrinologie 
et de Diabétologie (SSED) et la Fondation de l’association suisse 
du diabète partagent les mêmes locaux à Baden, ce qui créé de 
nombreuses synergies du fait des recoupements entre nos thé-
matiques respectives.

La direction de la fédération des médecins spécialistes et de 
la fondation de l’association du diabète a fait ses preuves. Elles 
s’enrichissent mutuellement au plan thématique, dégagent un 
potentiel d’innovation plus important et élaborent des moyens 
d’intervention bien plus rapides.

Fondation de l’association suisse du diabète (SDS)
Pour l’exercice 2017, le volume des affaires statutaires traitées a 
été normal. De nouveaux conseillers de Fondation ont été élus en 
mars avec pour missions principales l’appel de fonds, le réseau-
tage politique et la défense des patients. L’Autorité fédérale de 
surveillance des fondations a approuvé les nouveaux statuts, ce 
qui libère la fondation de son obligation de consolidation envers 
diabètesuisse imposée par la ZEWO. Novembre a marqué la hui-
tième édition de la Journée des diabétiques à Aarau, événement 
qui attire de nombreux visiteurs dans cette partie alémanique de 
la Suisse. Le prix de la recherche 2017 a été remis à Lia Bally de 
l’hôpital universitaire de Berne pour ses travaux sur les traite-
ments par pompe à insuline. Le prix des medias 2017 est allé à 
Karl Scheidegger pour ses longues années de travail de rédaction 
au d-journal.

Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie 
(SSED)
Grâce à la magnifique préparation effectuée par les groupes de 
travail en 2017, les missions fixées ont pu être traitées lors de 
quatre séances du comité. C’est le secrétariat professionnel de 
Baden qui s’est occupé de l’organisation des formations conti nues 
et des réunions. Les activités politiques et de réseautage sont de 
plus en plus importantes. Il ne s’agit plus seulement de prêcher 
l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalisme mais bien de les 
vivre. Il est prévu de revoir le concept de sponsoring en 2018.
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QualiCCare (QCC)
L’association a poursuivi ses activités en 2017 dans les trois 
champs d’actions et de mesures adoptés lors de l’Assemblée géné-
rale de juin 2015, dans le cadre de la stratégie 2016 –  2018. Les  trois 
axes retenus concernent la mise en œuvre de principes et d’in-
struments pour traiter et prendre en charge les patients atteints 
de BPCO et de diabète de type 2, la contribution active aux ob-
jectifs de politique de santé définis par la Confédération et les 
cantons, et enfin la mise en œuvre d’une stratégie à large portée.

Swiss Diabetes Kids (SDK)
L’année 2017 a été riche en activités et événements pour les mem-
bres de l’association. Les groupes régionaux ont organisé des 
week-ends entre familles. Les rencontres interrégionales qui ont 
pris la forme de grillades, de bowling ou de soirée spaghettis ont 
par ailleurs suscité une large adhésion. Cette année, l’association 
a enregistré l’inscription de 45 nouvelles familles. Au plan natio-
nal cette fois, le comité directeur s’est impliqué dans la réalisati-
on du projet baptisé «Diabète et école». Les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés à l’école par les diabétiques ont été 
recensés à l’aide d’un questionnaire envoyé aux membres de l’as-
sociation. Sur cette base, une expertise juridique a été comman-
ditée avec le soutien financier de la Fondation suisse du diabète. 
Elle sera réalisée en 2018 et servira de référence pour conseiller 
les familles, mais aussi les enseignants et les soignants.

Farah Dogs
L’association suisse d’éducation de chiens d’assistance n’a pas 
 officiellement placé de chien d’alerte de crise d’hypoglycémie chez 
des personnes diabétiques en 2017, alors que deux l’avaient été en 
2016. Mais deux chiens d’assistance ont achevé leur période 
d’éducation début janvier 2018 et ont été donnés officiellement à 
des familles. Fin 2017, le centre Farah Dogs de Sierre hébergeait 
quatre chiens, tandis que six chiots étaient élevés par des familles 
d’accueil dans les cantons de Valais, Vaud, Argovie et Soleure. Trou-
ver des familles d’accueil adaptées est un véritable défi. Elles 
 assurent l’éducation et la socialisation des chiens, le plus souvent 
bénévolement. Les familles qui reçoivent ensuite les chiens pour 
les aider en bénéficient gratuitement. Pour gagner un peu d’argent 
et couvrir ses frais, l’association vend les aliments pour chiens et 
chats d’un de ses sponsors. Le travail que l’association a accompli 
lui vaut de plus en plus de reconnaissance dans l’opinion publique, 
ce qui réjouit tous les participants. 
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Rapport financier annuel

ACTIFS en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Liquidités et actifs à court terme 694’067 719’060

Moyens liquides 585’617 622’750

Papiers valeurs 108’450 96’310

Débiteurs prestations et ventes 178’367 362’270

envers tiers 40’444 70’396

envers membres 193’224 309’009

envers OFAS 0 38’166

Correction de la valeur des créances envers membres – 55’300 – 55’300

Autres débiteurs  222’435 200’145

envers tiers 2’170 1’078

envers membres, fondation ASD et QualiCCare 220’265 199’067

Stocks 1 1

Actifs transitoires 349 6’809

Capital de roulement 1’095’220 1’288’286

Immobilisations financières 8’977 8’976

dépôt de garantie du locataire 8’977 8’976

Immobilisations corporelles 14’200 19’600

Mobilier bureau 3’400 2’800

Informatique 10’800 16’800

Immobilisations 23’177 28’576

Total actifs 1’118’397 1’316’862

Bilan

Commentaires sur le 
rapport financier annuel

Barbara Wyss
Domaine des finances

diabètesuisse vient de vivre une année 
perturbée, plutôt difficile au plan finan-
cier. Comme c’était déjà le cas en 2016, elle 
n’est pas parvenue à présenter un bilan 
équilibré en 2017. Aux 2,1 millions de francs 
de revenus et 43’000 francs d’évolution 
favorable des fonds s’opposent 2,24 mil-
lions de dépenses. Les profits ont baissé 
dans des secteurs importants ou bien sont 
restés constants et reflètent ainsi la situ-
ation vécue par les associations régionales 

du diabète. Les adhésions des membres 
son restées stables ou ont baissé dans de 
nombreuses associations et les marges 
réalisées sur les ventes de matériel ont 
chuté. La baisse des revenus publicitaires 
générés par les annonces dans le d-journal 
réduit également la couverture des frais 
dans ce domaine. Les contributions des 
associations régionales, les dons et les legs 
constituent les principaux leviers de recet-
tes au niveau de l’organisation faîtière. 
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Rapport financier annuel

PASSIFS en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Dettes sur prestations et ventes 29’023 60’930

envers tiers 29’023 60’930

Autres dettes 281’952 292’044

envers tiers 27’275 30’144

envers membres 254’677 261’900

Compte de régularisation passif 63’255 108’780

Capitaux étrangers 374’230 461’754

Capital de fonds (afféctation spécifique) 181’771 224’682

Fonds activités pour enfants 49’939 41’660

Fonds solidarité 12’873 17’010

Fonds prévention et activités physiques 10’903 51’492

Fonds Art. 74 AI-OFAS 108’057 114’520

Capital des fonds 181’771 224’682

Capital etranger et capital des fonds 556’001 686’435

Capital libre généré 630’427 685’959

Résultat annuel – 68’030 – 55’532

Résultat annuel – 68’030 – 55’532

Capital de l’organisation 562’396 630’427

Total passifs 1’118’397 1’316’862

 diabètesuisse ne procède pas à des appels  
de fonds et l’association n’a malheureuse-
ment bénéficié d’aucun legs important  
en 2017.

Les activités qu’elle effectue par man-
dats pour d’autres organisations actives 
dans le domaine du diabète sont un appui 
essentiel qui a eu un impact positif sur les 
recettes 2017.

Du côté des charges, les postes suivants 
ont entrainé des dépenses importantes: 

Des provisions ont dû être faites pour les 
droits aux vacances et les heures supplé-
mentaires des salariés à hauteur de 25’ 000 
francs. Des changements de personnel et 
des périodes de double emploi ont généré 
des dépenses plus élevées que cela n’avait 
été budgétisé.

Le résultat négatif de 2017 a fait baisser 
le capital de l’association, le faisant passer 
de 630’427 francs à 562’396 francs. Les 
fonds affectés subissent une variation de 

40’000 francs tout juste et s’élèvent à 
181’771 francs au 31.12.2017. La trésorerie 
est solide avec 98 % de liquidités (1,1 mil-
lion de francs). 
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Rapport financier annuel

Compte de résultat

en CHF 2017 2016

Recettes 2’131’059 2’282’309

Dons, legs, héritages 83’331 257’602

Contributions des sections 193’158 200’454

Contributions projects 168’752 157’355

Contributions publiques (contrat de prestation OFAS) 700’973 774’303

Vente de publications (livres, brochures) 42’812 45’960

Recettes d-journaux 408’803 460’144

Recettes des mandats 482’255 414’416

Autres recettes 51’014 27’526

Baisse de recettes (et ajustement de valeur) – 39 – 55’450

Charges directes matériel et projets – 1’851’511 – 1’763’952

Charges projets – 1’118’033 – 972’800

Charges directes d-journaux – 356’719 – 410’133

Charges directes mandats – 376’759 – 381’019

Bénéfice brut 279’548 518’357

Total charges administratives – 229’646 – 198’059

Charges personnel – 200’290 – 166’996

Location et entretien – 9’783 – 9’066

Charges administratives diverses – 11’281 – 9’712

Amortissement – 8’292 – 12’286

Total charges organes et commissions – 174’867 – 195’342

Charges organes et commissions – 174’867 – 195’342

Résultat hors résultat finances et résultat fonds – 124’965 124’956

Résultat financier  14’024 – 3’826

Recettes financières 15’284 3’142

Charges financières – 1’260 – 6’968

Résultat opérationnel  – 110’941 121’130

Charges/recettes extra-ordinaires  0 – 51’517

Charges extra-ordinaires et apériodique 0 – 51’517

Résultat avant fonds – 110’941 69’613

Résultat des fonds 42’911 – 125’145

Variation fonds activité enfants – 8’279 – 8’100

Variation fonds de solidarité 4’137 – 2’525

Variation fonds prévention et activités physiques 40’589 0

Variation fonds Art. 74 AI-OFAS 6’463 – 114’520

Résultat annuel – 68’030 – 55’532
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Rapport financier annuel

Calcul de variation du capital

en CHF 31.12.2016 Assignations Impenses 31.12.2017

1 Variation du capital de l’organisation

Capital de l’organisation libre 685’959 – 55’532 630’427

Résultat annuel – 55’532 – 68’030 55’532 – 68’030

Total capital de l’organisation 630’427 – 68’030 0 562’396

2 Variation des fonds (afféctation spécifique)

Fonds activité enfants 41’660 25’426 – 17’147 49’939

Fonds de solidarité 17’010 355 – 4’492 12’873

Fonds prévention et activités physiques 51’492 – 40’589 10’903

Fonds Art. 74 AI-OFAS 114’520 22’544 – 29’007 108’057

Total capital des fonds 224’682 48’325 – 91’236 181’771
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Annexe au rapport financier

Annexe au rapport financier 2017

1. Rôle de l’organisation en tant  
qu’association faîtière

L’Association suisse du Diabète (ASD) ne possède ni membre ni 
institut partenaire auprès desquels elle exercerait une influence 
majeure ou à qui elle imposerait un contrôle ou une direction.
–  Les associations régionales du diabète sont financièrement 

indépendantes.
–  La Fondation de l’association suisse du diabète (SDS) est  

financièrement indépendante. L’indépendance du Conseil de  
fondation est garantie par l’acte de fondation et le règlement.

2. Principes de base du  
rapport financier annuel

Principe de base
Le rapport financier annuel a été élaboré conformément aux dis-
positions de la législation suisse, en particulier des articles re latifs 
à la comptabilité commerciale réglés dans le code des obligations 
(art. 957 à 962). Les critères correspondants fixés par le Bureau 
central des organisations d’utilité publique (ZEWO), l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) et la Swiss GAAP FER 
(recommandation 21) sont remplis.

Le rapport financier annuel, constitué du bilan, du compte 
d’exploitation, du calcul de la variation de capital et des annexes, 
reflète la situation financière réelle et les résultats d’exploitation.

Les postes suivants sont expliqués plus en détails.

Liquidités
Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs nominales, il n’exis-
te pas de compte en devises étrangères.

Papiers valeurs
Leur valorisation suit les cours en vigueur.

Actifs mobiliers
Les actifs immobilisés sont comptabilisés pour une valeur mini-
male de CHF 1’500. Cette valorisation est réalisée sur la base de 
la valeur d’acquisition, moins les amortissements adéquats (con-
formément aux taux d’amortissement de l’AFC).

Capital étranger
Les capitaux étrangers sont comptabilisés selon leur valeur 
 nominale.

3.  Précisions, répartations et explications 
sur les différentes positions du  
bilan et du compte d’exploitation

3.1 Liquidités

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Caisse 40 337

Postfinance 58’816 55’570

Banque (SHKB) 526’761 566’843

Moyens liquides 585’617 622’750

3.2 Papiers valeurs cotisés à la bourse ou avec une 
autre valeur observable

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Actions Suisses 108’450 96’310

Papiers valeurs cotisés à la bourse 108’450 96’310
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3.3 Débiteurs: Ventes, prestations et membres

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Berner Diabetes-Gesellschaft (BDG), 
décompte final 23’392 26’170

Diabetes-Beratungsstelle Biel (DBB), 
décompte final 2’856 2’958

Beratungssektion der SDG,  
décompte final 9’456 8’403

Diabetes-Gesellschaft Region Basel, 
Rapport annuel / brochure 288 232

Diabetes-Gesellschaft Zentralschweiz, 
cotisations, abonnements d-j 57’265 60’375

Société Suisse d’Endocrinologie et  
de Diabétologie pédiatrique,  
décompte final 1’923 1’731

Association DIAfit, décompte final 29’421 0

Frais Vitomed pour diverses  
associations régionales 17’107 3’642

Créances de l’ASD sortant des 
différents remboursements OFAS

–  vis-à-vis associations sous- 
traitantes 2011– 2014 33’846 90’299

–  vis-à-vis associations sous- 
traitantes 2015 17’668 115’200

Débiteurs ventes, prestations et 
membres 193’224 309’009

3.4 Débiteur OFAS

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Versement ultérieure conseils OFAS 
2015 promis 0 38’166

Débiteurs contrats OFAS 0 38’166

Les questions liées au contrat de subvention de l’OFAS (art.74 
LAI) encore en suspens au 31.12.2016 ont été résolues au plan 
comptable, afin de repartir sur des bases saines.

3.5 Autres débiteurs: membres et proches

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Fondation de l’ASD 18’806 4’640

Société Suisse d’Endocrinologie et de 
Diabétologie 88’643 83’179

Association QualiCCare 112’816 111’248

Autres débiteurs membres et  
proches (Fondation, QCC) 220’265 199’067

Les soldes correspondent aux derniers calculs réalisés à la date 
de clôture du bilan pour les mandats portant sur des prestations 
de service. (cf. section 3.13)

3.6 Valeurs mobilières
La composition et la variation durant la période sont les suivantes:

en CHF Mobilier Informatique Total ann. précéd.

01.01.2017 2’800 16’800 19’600 10’770

Assignation 1’750 1’142 2’892 21’116

Impenses  0 0 0 0

Valeur avant 
amortisation 4’550 17’942 22’492 31’886

Amortissement 1’150 7’142 8’292 12’286

31.12.2017 3’400 10’800 14’200 19’600

3.7 Autres débiteurs: membres et OFAS
Créances des associations régionales du diabète issues des 
sous-contrats de prestations de l’OFAS:

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Contribution OFAS pour associations 
régionales (conseil psychosocial) 134’780 112’800

Contribution OFAS pour camps pour 
enfants diabétiques 119’897 149’100

Autres débiteurs: members et OFAS 254’677 261’900
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3.8 Comptes de régularisation passif

Composition en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Délimination décompte final APG 569 3’143

Délimination décompte final LAA 1’607 1’437

Délimination Révision et Conseils 5’400 6’000

Délimination coûts version  
électronique D-journal Romand 23’000 45’000

Délimitation contribution à la solution 
commun Vitomed 0 30’000

Délimination Moser Vernet, publicités 
d-journal romand 4’199 0

Délimination Kromer, brochure  
Hypo-Hyperclycémie 1’480 0

Délimination Züblin, coûts de  
chauffage et d'exploitation 2’000 0

Délimitation heures supplémentaires 25’000 23’200

Passifs transitoires 63’255 108’780

3.9 Fonds en capitaux
Les fonds correspondent aux affectations suivantes:

a) Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est prévu pour apporter une aide transitoi-
re. Il complète les aides publiques et les assurances sociales, sans 
s’y substituer. Ce fonds d’utilité publique est destiné aux diabé-
tiques et à leurs proches se trouvant dans une situation difficile. 
Conformément au Règlement, la commission de rédaction du 
d-Journal suisse-allemand est responsable de la répartition de ce 
fonds.

b) Fonds pour les activités des enfants
Ce fonds réservé aux activités des enfants permet d’organiser et 
de gérer des camps d’été et d’hiver et des activités spécifiques 
pour les enfants diabétiques. Les jeunes diabétiques ont ainsi la 
possibilité de pratiquer des sports et de s’amuser en étant pris en 
charge médicalement et/ou socialement, tout en apprenant à 
 gérer par eux-mêmes leur maladie.

c) Fonds pour la prévention et l’activité physique
Le fonds sert à financer des projets relatifs à la prévention et à 
l’activité physique. Ce financement n’est pas réservé au domaine 
médical mais est également destiné au domaine social. Il com-
plète les aides publiques sans s’y substituer. Il nous permet de 
réagir plus rapidement et plus efficacement aux nouveaux be-
soins. A travers ce fonds, les bailleurs ont la certitude de voir ces 
moyens financiers utilisés uniquement pour des projets et non 
pour servir au fonctionnement courant. Nous pouvons ainsi in-
vestir ces sommes de façon ciblée dans des projets soutenant la 
prévention et l’activité physique.

d) Fonds Art. 74 AI-OFAS
Il s’agit d’un fonds de fluctuation dans lequel sont reportés les 
éventuels excédents de recettes ou excédents de couverture du 
domaine de l’art. 74 AI dans la comptabilité analytique. Ce fonds 
sert à compenser les déficits de prestations à venir au sens de 
l’art. 74 de l’AI.

3.10 Dons, legs, héritages

Composition en CHF 2017 2016

Dons, legs, héritages 57’550 172’081

Donations affectées activités  
pour enfants 25’426 30’730

Donations affectées fonds solidarité 355 9’791

Donation Loterie romande en  
faveur de la version électronique  
du D-journal romand 0 45’000

Dons, legs, héritages 83’331 257’602

En 2017, la somme résiduelle de CHF 85’952 a été perçue au titre 
d’un héritage. Conformément aux accords, la moitié a été versée 
à la SDS.

Annexe au rapport financier
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3.11 Recettes des projects

Composition en CHF 2017 2016

Contributions AQ 6’353 34’509

Contributions ZEWO 2’100 2’400

Contributions Fondation de l’ASD 27’778 0

Contributions brochures sponsors 39’002 83’275

Contributions internet sponsors 10’000 20’000

Contributions journée mondiale  
du diabète 14’630 17’171

Contributions anniversaire ASD 42’400 0

Contributions solution commun  
Vitodata 23’489 0

Contributions Prix Servier 3’000 0

Recettes des projets 168’752 157’355

 

3.12 Contributions publiques

Composition en CHF 2017 2016

OFAS: conseils psychosociaux 353’554 445’436

OFAS: camps pour enfants  
diabétiques 152’656 136’128

Prestations OFAS envers  
associations régionales 506’210 581’564

OFAS: contribution PROSPREEH  
faîtière 162’448 145’841

OFAS: contribution ASD 32’315 46’898

Contributions publiques 700’973 774’303

Il en résulte que les prestations suivantes doivent être versées 
au fonds selon l’art. 74 de l’AI (cf. section 3.20):

–  Des contributions non périodiques à hauteur de CHF 42’276 
sont venues s’ajouter aux prestations PROSPREEH en 2017.

–  L’excédent de deux sous-traitants du camp de vacances 
(années 2015 et 2016) à hauteur de CHF 22’544.

3.13 Recettes des mandats

Composition en CHF 2017 2016

Recettes mandat Fondation Suisse 
du Diabète a) 50’862 37’155

Recettes mandat Société Suisse 
d’Endocrinologie et de Diabétologie b) 191’907 186’717

Recettes mandats associations  
régionales c) 22’169 30’359

Recettes mandat groupe de  
consultants d) 8’898 7’984

Recettes mandat QualiCCare e) 173’903 149’024

Recettes mandat DIAfit f) 31’872 1’575

Recettes mandat Société Suisse 
d’endocrinologie et de diabétologie 
pédiatrique g) 1’781 1’603

Recettes mandat SwissDiab h) 864 0

Recettes des mandats 482’255 414’416

Les prestations suivantes ont été facturées aux organisations 
membres:

a) Fondation de l’association suisse du diabète (SDS)
Entrent dans les prestations les opérations de secrétariat de la 
fondation, l’envoi de livres et de passeports, l’organisation de 
remises de prix (prix de la recherche, prix des medias), l’organi-
sation de la Journée mondiale du diabète, le suivi de projets 
 (Diplomero, l’app Passeport Diabète).

b) Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED)
Ce poste englobe les dépenses de secrétariat de la société, y com-
pris la comptabilité et les nombreux frais d’administration et 
d’organisation pour les congrès et les sessions de formation con-
tinue (session d’automne à Berne, formation continue FOSPED, 
etc.), mais aussi les activités administratives et une partie du 
suivi des groupes de travail. Les activités relatives à la politique 
se sont intensifiées (élaboration de prises de position, représen-
tation à plusieurs congrès, etc.).

Annexe au rapport financier
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c) Associations du diabète
Des prestations à hauteur de CHF 19’524 ont été facturées à l’as-
sociation bernoise du diabète (BDG) (contre CHF 24’232 l’année 
précédente). Ces prestations consistent en un soutien au foncti-
onnement du bureau, à la coordination, au secrétariat, à l’admi-
nistration et à la comptabilité.
Des missions de comptabilité et de conseils ont été facturées à 
hauteur de CHF  2’645 à diabetesbiel-bienne (DBB) (contre 
CHF 2’739 l’année précédente).

d) Groupe d’enseignement et de consultation
Des activités de comptabilité, de gestion des membres et de sou-
tien administratif ont été facturées au groupe d’enseignement et 
de consultation de l’Association suisse du Diabète à hauteur de 
CHF 8’898 (contre CHF 7’984 l’année précédente).

e) QualiCCare
La gestion administrative et l’accompagnement de l’association 
QualiCCare ont été indemnisées à hauteur de CHF 173’903 (contre 
CHF 149’024 l’année précédente).

f) Association DIAfit
Les prestations englobent la tenue du secrétariat de l’association, 
y compris la comptabilité et certaines tâches administratives à 
hauteur de CHF 31’872 (contre CHF 1’575 l’année précédente pour 
la seule comptabilité).

g) Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie Pédiatrique
(SSEDP)
La comptabilité a été facturée CHF 1’781 (contre CHF 1’603 l’année 
précédente).

h) SwissDiab
Comptabilité de l’association SwissDiab (soutien à la recherche, 
notamment pour des études de cohorte). L’indemnisation a été 
de CHF 864 (contre 0 l’année précédente).

3.14 Charges projets

Composition en CHF 2017 2016

Charges matériel, charges générales, contrat OFAS 777’901 643’743

Charges personnel 294’064 281’228

Charges location 16’413 15’268

Charges administratives 29’656 32’561

Charges projets 1’118’033 972’800

Composition en CHF
Charges 
matériel

Charges  
personnel

Charges 
location

Charges  
administr. 2017 2016

OFAS associations régionales 554’949 24’825 1’386 2’504 583’663 525’776

Vente de matériel 10’132 72’303 4’035 7’292 93’762 86’531

Projets, médias, public 191’181 196’935 10’992 19’860 418’96 330’598

Activités enfants 17’147 0 0 0 17’147 22’630

Fonds solidarité 4’492 0 0 0 4’492 7’266

Projets 777’901 294’064 16’413 29’656 1’118’033 972’800

Annexe au rapport financier
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3.15 Charges directes d-journaux

Composition en CHF 2017 2016

Charges matériel 188’041 242’825

Charges personnel 145’832 142’990

Charges location 8’139 7’763

Charges administratives 14’707 16’556

Charges directs d-journaux 356’719 410’133

Composition en CHF
Charges 
matériel

Charges  
personnel

Charges 
location

Charges  
administr. 2017 2016

d-journal 127’983 68’346 3’815 6’893 207’037 210’292

d-journal romand 60’058 77’486 4’325 7’814 149’683 199’841

Charges d-journaux 188’041 145’832 8’139 14’707 356’719 410’133

3.16 Charges mandats

Composition en CHF 2017 2016

Charges matériel 1’142 686

Charges personnel 324’743 325’051

Charges location 18’125 17’647

Charges administratives 32’750 37’635

Charges mandats 376’759 381’019

Composition en CHF
Charges 
matériel

Charges  
personnel

Charges 
location

Charges  
administr. 2017 2016

Mandat Fondation ASD 0 34’587 1’930 3’488 40’005 30’689

Mandat SSED 0 149’282 8’332 15’055 172’669 186’873

Mandat associations régionales 76 22’432 1’252 2’262 26’022 35’538

Mandat QualiCCare 484 116’883 6’524 11’787 135’677 113’337

Mandats externes 582 1’560 87 157 2’386 14’582

Mandats 1’142 324’743 18’125 32’750 376’759 381’019

Annexe au rapport financier
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3.17 Charges personnel

Composition en CHF 2017 2016

Salaires 875’699 855’328

Assurances sociales 158’879 153’704

Diverses charges personnel 33’091 16’541

Total charges personnel 1’067’669 1’025’573

Imputation mandats/projets – 867’379 – 858’577

Charges personnel 200’290 166’996

Nombre EPT 8.4 8.3

Nombre de collaborateurs 19.0 16.0

Indemnisation totale au bureau

Salaire brut 227 % (2016: 200 %) 315’612 280’032

Jetons de présence* 6’200 4’500

Frais* 3’740 3’816

Indemnisation totale au bureau 325’552 288’348

* y inclus indemnité pour 3 bénévoles (2016: 2)
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3.18 Charges organes et commissions

Composition en CHF 2017 2016

Charges matériel 56’031 67’443

Charges personnel 102’740 109’308

Charges location 5’734 5’934

Charges administratives 10’361 12’656

Charges organes et commissions 174’867 195’342

Composition en CHF
Charges  
matériel

Charges  
personnel

Charges 
location

Charges  
administr. 2017 2016

Comité 21’296 17’122 956 1’727 41’100 34’395

AD et CP 15’837 13’133 733 1’324 31’027 30’932

Associations régionales 10’079 37’331 2’084 3’765 53’258 61’950

Commissions 8’819 22’870 1’276 2’306 35’271 62’994

Travail de fonds 0 12’285 686 1’239 14’209 5’072

Organes et commissions 56’031 102’740 5’734 10’361 174’867 195’342

Les membres du comité travaillent à titre bénévole. Le comité ne reçoit que des jetons de présence et  
une indemnisation pour leurs frais.

3.19 Charges extra-ordinaires et apèriodiques

Composition en CHF 2017 2016

Remboursement OFAS 2011– 2014, part de l’ASD 0 51’517

Charges extra-ordinaires et apèriodiques 0 51’517

3.20 Résultat des fonds

Composition en CHF dons
Charges 
matériel

Charges  
administr 2017 2016

Prévention et activités physiques 0 40’589 0 40’589 0

Activités pour enfants – 25’426 12’062 5’085 – 8’279 – 8’100

Fonds solidarité – 355 4’492 0 4’137 – 2’525

Fonds Art. 74 AI-OFAS – 69’364 75’827 0 6’463 – 114’520

Fonds – 95’145 132’970 5’085 42’911 – 125’145

Annexe au rapport financier
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4. Indications supplémentaires  
selon CO Art. 959 c

4.1 Explication sur le nombre d’équivalents  
à plein temps
Le nombre d’EPT moyen durant l’année ne dépasse jamais 10.

4.2 Montant restant des obligations  
ne figurant pas au bilan

en CHF 2017 2016

Contrat de location (contrat se  
terminant le 30 avril 2021) 157’028 204’136

4.3 Montant total des dettes à couvrir
Actifs utilisés et actifs sous réserve de propriété

en CHF 2017 2016

Dépôt de garantie du locataire 8’977 8’976

4.4 Passifs éventuels
La contribution AI pour les prestations conformes à l’art. 74 de 
l’AI doit être spécifiquement attribuée. A la date de clôture de 
l’exercice, il était impossible de savoir si une somme devait être 
versée au fonds au sens de l’art. 74 AI-OFAS et si oui, pour quel 
montant.

Annexe au rapport financier
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Rapport de révision

Rapport de l’organe de révision  
sur la révision restreinte

Heinz Hüsser
Expert habilité pour la révision
Réviseur principal

repr. Nadine Aellen
Experte habilitée pour la révision

Baden-Dättwil, le 16 mars 2018

Hüsser Gmür + Partner AG
Société de fiducie et de révision

En tant qu’organe de révision, nous avons vérifié le rapport 
 financier annuel (bilan, pertes et profits, calcul de variation du 
capital et annexes) de l’Association suisse du Diabète pour l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2017. D’après la recommandation 21 
de Swiss GAAP FER, il n’y avait pas d’obligation de révision des 
informations figurant dans le rapport de prestations.

C’est le comité directeur qui est responsable de la présenta-
tion du rapport financier annuel en conformité avec les recom-
mandations de Swiss GAAP FER, les dispositions légales et les 
statuts, tandis que notre mission consiste à vérifier ce rapport. 
Nous confirmons remplir les critères légaux d’habilitation et d’in-
dépendance.

La révision que nous avons réalisée respecte la norme suisse 
de révision restreinte. Ultérieurement, il conviendra de planifier 
et d’exécuter cette révision pour qu’elle permette d’identifier 
d’éventuelles anomalies importantes dans le compte annuel. La 
révision restreinte consiste essentiellement en des enquêtes et 
une vérification analytique ainsi que des vérifications détaillées 

selon les circonstances des documents fournis par l’entité à 
contrôler. N’en font en revanche pas partie la vérification des 
procédures opérationnelles et du système de contrôle interne, 
les enquêtes et autres opérations de contrôle destinées à repérer 
les actions délictueuses ou autres enfreintes à la législation.

Notre révision n’a rien révélé qui nous aurait mené à la conclu-
sion que le rapport financier annuel ne reflète pas la situation 
patrimoniale, financière et les revenus de façon conforme aux 
recommandations de Swiss GAAP FER, à la loi et aux statuts. 



26

diabètesuisse  |  Rapport annuel 2017

Comité directeur, commissions et  
organisations partenaires

diabètesuisse
Président (jusqu‘au 31.12.2017) Juan F. Gut, Tägerwilen 

Président ad interim (à partir du 1.1.2018) Sven von Ow, Schaffhouse

Domaine des finances Barbara Wyss, Herrenschwanden

 

 Caroline Brugger-Schmidt, Rheinfelden

 Prof. Dr méd. Peter Diem, Berne

 Prof. Dr Peter Erb, Bâle

 Margrit Hasler-Luder, Arlesheim

 Prof. Dr méd. Christoph Henzen, Lucerne

 Dr Vlasta Mercier-Evequoz, Epalinges

 Isabelle Zanella-Ayer, Romont BE

 Nicole Zeller, Brugg

Commissions
Commission assurance qualité, Présidente Dr méd. Rahel Sahli, Berne

Commission stratégie du marché, 

Président Raffaele Sciarini, Cugnasco-Gerra

d-journal allemand

Président (Comité de rédaction) Dr méd. Alexander Spillmann, Muri AG

d-journal français

Président (Comité de rédaction) Pierre F. Meyer, Genève

Partenariats
Association des consultants, Présidente Margrit Hasler-Luder, Arlesheim

SSED Société Suisse d‘Endocrinologie et 

de Diabetologie, Président Prof. Dr méd. François Pralong, Meyrin

 

Fondation de l‘association suisse  

du diabète (SDS), Président Prof. Dr méd. Peter Diem, Berne

Conférence suisse des ligues de santé  

(GELIKO), QualiCCare, Président Conseil d’Etat Hans Stöckli, Bienne

Swiss Diabetes Kids, Président Dominik Schatzmann, Winterthur

 

Association Farah Dogs, Président Pierre De Chastonay, Sierre
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Personnel du bureau

Célébration des 60 ans, Berne, 2017

Rangée du haut (de gauche à droite):

Linda Continisio, Marketing & Communication, diabètesuisse

Margrit Schwaninger, Comptabilité diabètesuisse/Partenariats, Reporting à l’OFAS

Christine Leimgruber, Directrice diabètesuisse (depuis le 01.01.2018)

Astrid Czock, Directrice QualiCCare

Esther Wyss, Secrétariat diabètesuisse, SSED et SDS

Rangée du bas (de gauche à droite):

Ulrike (Ulli) Iten, Responsable du dossier SSED

Sandra Balsiger, Administration & coordination du d-journal (français)

Marius Gehrig, Associations régionales & projets, directeur adjoint, diabètesuisse

Doris Fischer-Taeschler, Directrice diabètesuisse (jusqu’au 31.12.2017)

Brigitte Fankhauser, Administration & coordination du d-journal (allemand)

Nathalie Jörg, Secrétariat diabètesuisse et QualiCCare
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