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3Avant-propos

diabètesuisse – quo vadis?

On estime que 500’000 personnes sont atteintes de diabète en Suisse! La Fédération 
internationale du diabète prévoit qu’en 2040, 642 millions de personnes dans le monde 
seront touchées par la maladie. Un chiffre effrayant!

Sur le demi-million de personnes concernées dans notre pays, seules 20’000 sont 
membres de notre organisation. Après plusieurs années de déclin, le nombre de membres 
s’est certes stabilisé au cours de l’année d’exercice, mais il reste toujours trop faible. 
Nous avons besoin de beaucoup plus de membres et de donatrices et donateurs afin 

d’avoir plus de poids au plan socio-politique, d’organiser des  
campagnes de grande envergure pour la prévention et la détection 
précoce du diabète mais aussi de sensibiliser la population.

En 2018, nous avons pris plusieurs mesures pour augmenter notre 
visibilité. Différents supports de communication ont été renouve-
lés, tels que le site Web de l’organisation faîtière. Nos brochures 
d’information ont été rafraîchies graphiquement et certaines 
d’entre elles ont fusionné. Le processus se poursuit, de sorte que 
toutes les associations régionales du diabète auront un nouveau 
site Web d’ici la fin du premier semestre 2019.

Nous devons désormais atteindre davantage de personnes tou-
chées et les rallier à notre cause. Un plan stratégique a été élaboré 
en 2018 pour jeter les bases des différentes mesures allant dans  
ce sens. Ce n’est que le début d’un chemin probablement long et 
semé d’embûches vers notre nouvelle identité.

Le retour positif des patient(e)s satisfait(e)s du soutien et de l’écoute qu’ils recoivent 
de nos collaborateurs dans toute la Suisse nous aident à rester optimiste. Tout comme la 
certitude que les 500’000 personnes atteintes de diabète dans notre pays ont besoin 
d’un porte-voix.

Pour le soutien apporté en 2018, nous remercions chaleureusement nos membres de 
leur fidélité ainsi que les sponsors qui financent nos projets et événements, les dona-
trices et donateurs, nos collaborateurs mais aussi la Confédération et les cantons!

Christine Leimgruber
Directrice

Peter Diem
Président
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La question de la responsabilité et du rôle de l’organi-
sation faîtière par rapport aux associations régionales 
du diabète se repose régulièrement. En un mot, on 
peut dire que les associations régionales travaillent 
directement avec les personnes concernées, tandis 
que l’organisation faîtière s’engage en faveur de leurs 
préoccupations, en particulier dans le domaine de la 
politique sociale. En outre, l’organisation faîtière est 
mandatée en tant que prestataire de services auprès 
des associations régionales, notamment pour les 
activités de communication. L’année 2018 a d’ailleurs 
apporté un certain nombre de nouveautés dans ce 
domaine. 

LiMA (liste des moyens et appareils)
La LiMA recense les moyens et appareils pris en charge par l’as-
surance obligatoire des soins (AOS). Les autorités compétentes 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) déterminent quels 
dispositifs médicaux sont intégrés dans la liste et fixent les mon-
tants maximaux de remboursement (MMR) versés à l’assuré après 
déduction de la quote-part et de la franchise.

Les produits pour le diabète contenus dans la LiMA sont des 
moyens auxiliaires tels que les glucomètres, les bandelettes de 
test, les autopiqueurs, les lancettes, les seringues, les stylos et 
aiguilles, les tampons imprégnés d’alcool, les capteurs de glycé-
mie, les pompes à insuline et les accessoires pour pompes. Les 
médicaments autorisés tels que les insulines et les antidiabétiques 
oraux (ADO) sont répertoriés dans des listes séparées par l’Ins-
titut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

L’Office fédéral de la santé publique a modifié la liste de ces 
moyens et appareils à cinq reprises en 2018. Les changements  
les plus importants concernant le diabète datent du 1er mars et du 
1er juillet. Ceux du mois de mars en particulier ont entraîné une 
lourde charge administrative pour nos associations. A titre 
d’exemple, il a fallu faire passer les stylos à aiguille d’une vente  
à l’unité à une vente par 100 pièces dans notre boutique en ligne 
et dans les systèmes de facturation. En revanche, du côté des ban-
delettes de test on est passé de paquets de 50 ou 100 à une factu-
ration à l’unité. Même chose avec les lancettes, les réactifs pour 
les corps cétoniques et les tampons imprégnés d’alcool.

Les modifications apportées à la LiMA au 1er juillet concer-
naient principalement les porteurs de pompes à insuline qui, en 
raison de la situation particulière du marché, ne peuvent couvrir 
leurs besoins thérapeutiques que chez un petit nombre de pres-
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tataires. D’une part, l’ajout de CHF 1,80 au forfait journalier en 
cas de besoins accrus (par exemple pour les enfants ou personnes 
à peau sensible) a été annulé sans remplacement. D’autre part, le 
forfait journalier pour la location d’une pompe à insuline et des 
consommables associés correspond désormais à un montant fixe. 
Cela restreint la liberté des porteurs de pompes pour l’achat  
de consommables, mais aussi celle des fournisseurs pour la fac-
turation. Ces modifications ont donné lieu à des ajustements 
contractuels à brève échéance qui ont mis de nombreuses per-
sonnes concernées en colère, à juste titre. Même les médias se 
sont emparés de l’affaire. Malheureusement, la situation des  
porteurs et porteuses de pompe à insuline en Suisse reste insa-
tisfaisante à ce jour.
 

Vente de matériel
La vente de moyens auxiliaires aux membres et aux non-membres 
demeure une tâche essentielle des associations régionales du 
diabète. Avant les réductions croissantes des montants rembour-
sés de la LiMA, ce commerce permettait de compenser les coûts 
non couverts de nos prestations de conseil sur le diabète et l’ali-
mentation. Aujourd’hui, ces services sont avant tout une activité 
de bienfaisance destinée à faciliter la vie des diabétiques en 
Suisse. 

Le marché des moyens auxiliaires pour le diabète a lui aussi 
traversé une période mouvementée. La mesure traditionnelle de 
la glycémie à l’aide de bandelettes de test ne cesse de diminuer 
au profit de nouvelles méthodes de mesure par capteurs de 
glucose. Plusieurs fabricants de glucomètres se sont retirés du 
marché et ceux qui les proposent encore ne sont plus très nom-
breux. La nouvelle baisse des montants maximaux pour les  
bandelettes de test de glycémie prévue pour le 1er janvier 2019 et 
déjà annoncée lors des modifications de la LiMA en juillet 2018, 
impactera encore davantage le marché et la vente de matériel 
proposée par nos associations régionales.

Une lueur d’espoir pourrait néanmoins apparaître dans la  
mesure ou d’autres points de vente de moyens auxiliaires pra-
tiquent désormais des prix plus élevés que ceux remboursés  
par les assurances-maladie ou se retirent totalement du marché. 
Etant donné que les associations du diabète ne facturent à leurs 
client(e)s que le montant maximum remboursé, qu’ils ou elles 
soient membres ou non, les achats par notre intermédiaire de-
viendront de nouveau plus attrayants. La livraison de certains 
produits, difficiles à trouver ailleurs ou uniquement moyennant 
un supplément, a entraîné une légère augmentation de nos adhé-
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rents en 2018. Cela compense au moins en partie les frais de per-
sonnel et administratifs extrêmement élevés occasionnés par la 
vente de matériel.

Camps 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. 
Ils se sont tenus à Sörenberg LU, Schwarzenberg LU, Engelberg 
OW, Le Louverain NE et Sessa TI. Tous ces camps prévoyaient une 
prise en charge médicale par au moins un(e) médecin, une conseil-
lère en diabétologie et une diététicienne ou cuisinière spécialisée 
en diététique. La partie sportive et ludique était assurée par des 
chefs / fes de camp bénévoles. De généreuses subventions fédérales 
ont permis aux enfants de bénéficier de ces camps et leur ont of-
fert la possibilité d’en apprendre davantage sur leur maladie et sur 
la façon de la gérer au quotidien. Pour Maria Portmann, alias Vita, 
ce fut la dernière intervention en tant que principale responsable 
du camp du diabète de la région d’Argovie / Bâle. Elle sera rempla-
cée par Florian Wyss, alias Spick, et Rafael Bodmer, alias Cinturo. 
Nous voudrions remercier Maria Portmann pour son dévouement, 
pendant toutes ces années, dans l’intérêt de nos jeunes diabétiques.

Groupe d’enseignement et de consultation 
Le groupe d’enseignement et de consultation propose une plate-
forme interdisciplinaire unique permettant de partager les expé-
riences ainsi qu’une formation continue axée sur le diabète aux 
professionnels non-médecins, par exemple aux infirmiers(ières) 
diplômé(e)s en diabétologie et aux diététicien(ne)s diplômé(e)s. 
L’adhésion offre de nombreux avantages. Des sessions de forma-
tion continue sont proposées régulièrement. Un volumineux dos-
sier (électronique) 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. Après le 
changement de l’année dernière au sein du comité directeur, de 
nouveaux membres ont été accueillis en 2018. C’est grâce à l’en-

Camp d’été – Sessa, Tessin

Groupe d’enseignement et de consultation – 

Réunion annuelle à Olten
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gagement de la nouvelle équipe que nous avons pu enregistrer une 
augmentation du nombre de membres. La réunion annuelle du  
4 mai 2018 a attiré de nombreux participants et a pu se dérouler 
dans les conditions habituelles, grâce au soutien de longue date 
de nos sponsors. 

Commission assurance-qualité
Selon nos partenaires, nos efforts dans le domaine de l’assurance- 
qualité et de la gestion de la qualité peuvent être qualifiés d’exem-
plaires. Le programme d’assurance-qualité comprend les cahiers 
des charges et le règlement des formations continues pour les spé-
cialistes du diabète et de la diététique, diverses données d’audit, 
des visites mutuelles tous les deux ans (évaluation par les pairs) et 
une journée consacrée à la qualité. La commission en charge de 
l’assurance-qualité s’est réunie trois fois à Berne en 2018. Les réu-
nions étaient axées sur la préparation, la mise en œuvre et le suivi 
de la journée de la qualité. Cette année, elle s’est tenue le 7 sep-
tembre à Berne et a réuni plus de 100 conseiller(ère)s et diététi-
cien(ne)s intéressés et spécialisés dans le diabète. Elle était entiè-
rement consacrée à la «digitalisation dans la gestion du diabète» 
et a été à nouveau gracieusement offerte par nos sponsors. Les 
participant(e)s ont donné un feedback globalement très positif. 

Nouvelle image de diabètesuisse
En 2018, nous avons travaillé dur et collaboré pour la première 
fois avec une agence de communication pour améliorer l’image 
de notre organisation. Pour des raisons techniques, les sites Web 
de l’organisation faîtière et des associations régionales ont dû être 
entièrement refaits. Le nouveau site Web de l’organisation a été 
mis en ligne en novembre et les pages des associations suivront 
en mai 2019. L’ensemble du projet a pris beaucoup de temps et a 
nécessité de nombreuses ressources.

Maintenant que la nouvelle CI et le nouveau CD sont en place, 
les brochures d’information pour les patients vont être révisées et 
ajustées graphiquement. Nous avons beaucoup de publications, mais 

la demande est inégale. Afin de réduire les coûts, certaines brochures 
seront regroupées ou ne seront plus proposées. Cependant, l’offre 
globale devrait rester variée et répondre spécifiquement aux besoins 
des personnes concernées. Pour financer les brochures, nous avons 
formé une plateforme de sponsoring. Six entreprises actives dans 
le secteur des moyens auxiliaires et de la pharma soutiennent main-
tenant nos efforts pour informer les personnes touchées des der-
nières avancées dans le domaine du diabète.

En 2019, le magazine «d-journal» adressé à nos membres aura 
également un nouveau look. Cette évolution s’inscrit dans une série 
de mesures stratégiques visant à renforcer l’image de l’organisation 
et à mieux nous positionner en tant partenaire compétent auprès 
des personnes concernées. 

Manifestations
Les collaborateurs et membres bénévoles des associations se sont 
réunis à plusieurs occasions en 2018:

Conférence des présidents
Les président(e)s des associations régionales se sont réunis à deux 
reprises. Le principal sujet abordé aux deux rencontres était le pro-
cessus stratégique. A l’occasion de la conférence des présidents en 
juin 2018, la question du développement stratégique a été débattue au 
sein d’un atelier constitué par un groupe de travail. La conférence 
présidentielle de novembre à Olten a permis quant à elle de traiter en 
profondeur les principaux thèmes de la stratégie 2019 – 2023 et de re-
cueillir pour la première fois les réactions des autorités régionales. Le 
groupe de travail a ensuite élaboré un premier document, présenté 
aux président(e)s en février 2019. 

Assemblée des délégués
Début juin, les délégués des associations régionales se sont réunis 
à Sion pour leur assemblée annuelle. L’Association du Diabète pour 
le Bas-Valais avait concocté un programme varié, qui s’est déroulé 
sous le beau soleil du Valais. Le Prof. Dr Peter Diem a été élu nou-
veau président du comité directeur. Deux membres de longue date, 
le Prof. Dr Peter Erb et la Dr Vlasta Mercier-Evequoz, ont fait leurs 
adieux et deux nouveaux membres romands sont venus renforcer 
les rangs. Deux associations régionales ont célébré leur anniver-
saire en 2018: l’association bâloise a fêté ses 60 ans et l’association 
jurassienne ses 40 ans. 

Region Base
l

Aarg
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Conférence des responsables
Durant l’année d’exercice, les responsables des associations  
régionales ne se sont rencontrés qu’une fois à Berne, au mois 
d’octobre. Lors de cette réunion également, la priorité a porté sur 
le processus stratégique, suivie d’une discussion approfondie sur 
la migration prochaine des sites Web régionaux.

Statistiques sur les membres: 2016 à 2018
En 2018, le déclin du nombre de membres dans les associations 
régionales a pu être endigué et s’est stabilisé à un niveau d’envi-
ron 20’650 membres. Bien que cela représente une amélioration 
par rapport à l’année précédente, ce chiffre reste insuffisant 
puisqu’environ 500’000 personnes souffrent de diabète en Suisse. 
La nouvelle stratégie 2019 – 2023 et l’amélioration globale de la 
communication externe devraient permettre d’obtenir un volume 
d’adhésion proportionnel à l’ampleur de cette maladie. Elle de-
vrait aussi augmenter notre visibilité et notre importance. 
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En 2018, les associations régionales ont organisé de 
nombreux événements à l’intention des personnes 
concernées par le diabète, des membres de sociétés 
et du grand public. L’offre comprenait des campagnes 
de prévention, des réunions d’informations et d’en-
traide ainsi que des formations pour les médecins. 
Voici quelques temps forts:

Neuchâtel – journée famille
Depuis son 50e anniversaire en 2014, diabèteneuchâtel organise 
chaque année une grande journée familiale au mois de septembre. 
Cette journée permet aux enfants diabétiques et à leurs familles 
de se rencontrer dans un cadre convivial, entourés de profession-
nels de la santé. Cette année, dix familles se sont réunies au dépôt 
ferroviaire de la douane du Locle autour d’un pique-nique et d’une 
visite des anciennes locomotives. Dans l’après-midi, les enfants 
ont testé avec enthousiasme une draisine autrefois utilisée pour 
l’entretien des voies et des aiguillages de chemin de fer. Ils ont 
même effectué une petite course contre la montre. Les parents 
quant à eux ont profité de l’occasion pour partager leurs expé-
riences autour d’une table ronde en présence de deux spécialistes 
de l’endocrinologie et de la diabétologie et de deux conseillères en 
diabétologie. diabèteneuchâtel remercie ses nombreux donateurs 
et bénévoles qui, année après année, permettent d’organiser la 
journée famille ainsi qu’une série d’activités spécifiques pour les 
enfants diabétiques.

Suisse orientale – forum du diabète
Le 24 novembre 2018 s’est tenu le forum du diabète de Suisse 
orientale, organisé chaque année par l’association du diabète  
locale. Pas moins de 150 visiteuses et visiteurs ont répondu à  
l’invitation. Après l’accueil du président de l’association, Stefan 
Giger, la conseillère gouvernementale Heidi Hanselmann, chef du 
département de la santé du canton de Saint-Gall, a adressé ses 
mots de bienvenue aux participants et a souligné l’importance 
des prestations de l’association. Différents médecins ont ensuite 
abordé les thèmes du diabète et du stress, du diabète chez les 
personnes âgées et des nouvelles options de traitement en diabé-
tologie. Le public intéressé a pu échanger des points de vue avec 
les membres du comité directeur de l’association de Suisse orien-
tale autour d’un buffet d’apéritif et s’informer des nouveautés 
dans le domaine du diabète en visitant les différents stands de 
présentation des moyens auxiliaires. Le programme était complé-

Temps forts dans les régions

té par des contrôles gratuits d’HbA1c et des informations spécia-
lisées sur la teneur en sucre des différentes boissons et sur les 
collations bonnes pour la santé. Les nombreux retours positifs 
ont motivé les troupes pour la planification du prochain forum. 

Zurich – centre de compétences à Winterthour
Le centre de compétences de l’association zurichoise du diabète 
a changé de lieu depuis début mars. Juste en face de la gare de 
Winterthour, les nouveaux locaux sont idéalement situés et donc 
facilement accessibles en transports en commun pour les pa-
tientes et les patients. La réception accueillante et la splendide 
salle d’attente du centre de santé Monvia contribuent au climat 
agréable qui règne dans ce centre. On y propose un suivi profes-
sionnel aux personnes atteintes de diabète de type 1 et 2 ou de 
diabète gestationnel ainsi que de nouvelles formations sur les 
pompes à insuline avec ou sans contrôle constant de la glycémie. 
Un autre avantage est qu’il est désormais possible d’offrir des 
soins pour le pied diabétique à Winterthour. diabètezurich pos-
sède une expertise unique dans ce domaine et la responsable  
engagée par le centre dispose de toutes les accréditations pour 
des soins de podologie professionnels pris en charge par l’assu-
rance-maladie. Un service de podologie traditionnel ne peut pas 
offrir une prise en charge aussi complète. Les patient(e)s de la 
région de Winterthour bénéficient ainsi d’un suivi optimal dans 
un lieu très bien situé et parfaitement équipé.

Genève – campagne de dépistage précoce du diabète 
diabètegenève a commencé dès 2016 à organiser une campagne 
de dépistage précoce du diabète qui a lieu plusieurs journées  
par année, en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de 
Genève. Le thème central de la dernière campagne était la mesure 
de la glycémie à long terme (HbA1c) proposée dans différents 
lieux publics à l’aide du bus santé de l’hôpital et de ses deux 
auvents. Cette infrastructure mobile permettait six mesures en 
même temps. Une tente supplémentaire tenait lieu de bureau 
d’enregistrement, salle d’attente et centre d’information et de 
conseil. Au vu du grand succès remporté la première fois, l’édition 
2017 avait proposé trois campagnes de mesures pendant cinq 
jours, dans trois sites différents. Le site choisi sur une place pu-
blique du centre-ville avait permis de tester 847 personnes, dont 
37 % présentaient un risque élevé de diabète. Des résultats suffi-
samment éloquents pour que diabètegenève décide d’organiser 
la campagne 2018 sur quatre jours, du 4 au 7 octobre, dans le cadre 
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du salon de la santé Planète Santé à Genève. Cet événement a 
remporté un franc succès et a été très bien accueilli par les visi-
teuses et visiteurs du salon. Il proposait notamment des tests de 
glycémie à long terme (HbA1c). Les personnes testées recevaient 
les résultats par écrit en quelques minutes, de façon à pouvoir 
éventuellement en discuter avec leur médecin. Cette forme de 
détection précoce du diabète contribue à éviter certaines maladies 
secondaires et à améliorer la qualité de vie des patients. Les nom-
breuses réactions positives et l’impact important auprès du public 
ont motivé diabètegenève à élargir la campagne autant que faire 
se peut. 

Bâle – formation médicale continue 
Le 22 novembre 2018, l’association bâloise du diabète a proposé 
pour la troisième fois un programme de formation continue à  
l’intention des médecins de famille, des gynécologues, des spécia-
listes en médecine interne, des conseillères en diabétologie et des 
nutritionnistes. Selon la commission des médecins, les sujets abor-
dés lors de ces formations sont tout à fait pertinents pour les  
cabinets de médecins de famille. Parmi les thèmes proposés: les 
nouveaux traitements et nouvelles technologies ainsi que des  
sujets d’actualité tels que le diabète et la sexualité ou le diabète et 
la conduite. Les sujets sont sélectionnés par un petit comité orga-
nisateur composé de membres de la commission des médecins en 
coopération avec le président et la direction. La formation de cette 
année avait pour thème «Diabète, hormones et circulation». Elle 
a reçu la participation de près de 40 médecins, conseillères en  
diabétologie et nutritionnistes. Ces formations sont dotées de  
crédits correspondants par les sociétés médicales spécialisées, ce 
qui contribue à augmenter la fréquentation. Suite aux bons échos 
reçus, diabètebâle à prévu d’organiser un nouvel événement pro-
chainement. Ceci représente une excellente occasion d’entrer en 
contact avec les médecins référents, de développer le réseautage 
et de mettre en avant les compétences de l’association. 

Journée famille à Neuchâtel

Forum du diabète en Suisse orientale

Centre de compétences à Winterthour
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Réseaux
Le travail social et sociopolitique, le lobbying auprès de la Confé-
dération et des cantons et le réseautage en général sont des acti-
vités peu visibles mais non moins indispensables et chronophages. 
Elles représentent au bas mot 20 % de la charge de travail de la 
direction. Malheureusement, les ressources ne sont pas toujours 
disponibles compte tenu des autres tâches à effectuer. Le réseau 
de diabètesuisse, en particulier la représentation auprès du comi-
té directeur de GELIKO, Conférence nationale suisse des ligues 
de la santé, revêt une grande importance en raison de notre faible 
nombre d’adhérents. En tant que membre de GELIKO, nous avons 
un lien direct avec la politique fédérale, notamment grâce au pré-
sident du comité, le conseiller aux Etats Hans Stöckli. Au sein de 
GELIKO, nous nous réunissons également plusieurs fois par an 
avec d’autres organisations actives dans le domaine des maladies 
non transmissibles (MNT).

Partenariats
diabètesuisse est étroitement lié à diverses organisations concer-
nées par le diabète. Grâce aux chevauchements thématiques et 
aux synergies possibles dans certains domaines, l’organisation 
faîtière travaille sur une base mandataire avec certains parte-
naires comme l’association QualiCCare (QCC), la Société Suisse 
d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED) et la Fondation suisse 
du diabète (FSD). Les prestations de secrétariat de ces institutions 
sont également louées par l’organisation faîtière de Baden. Cette 
collaboration étroite conduit à une grande richesse thématique 
et permet de raccourcir les processus d’intervention pour toutes 
les parties.

Fondation de l’association suisse du diabète (SDS)
Le volume d’affaires statutaires traitées en 2018 est resté dans  
le cadre habituel. Le comité financier nouvellement constitué  
a débuté ses activités. Après le départ du Prof. Dr Peter Diem, 
président depuis de nombreuses années, le vice-président, Prof. 
Dr Michael Brändle a repris la responsabilité par intérim jusqu’à 
la fin de l’année. La Prof. Dr Valérie Schwitzgebel, membre de 
longue date du Comité, a quant à elle repris la présidence de la 
fondation le 1er janvier 2019. Enfin, la neuvième Journée suisse- 
allemande du diabète s’est tenue à Berne au mois de novembre et 
a attiré plus de 300 visiteurs. Au cours de l’exercice concerné, six 
demandes de subvention d’un montant total de 93’500 francs ont 
été approuvées. Le prix de la recherche 2018 a été attribué à Erer 

Réseaux et partenariats

Dror de l’Université de Bâle. En 2018, aucun prix des médias n’a 
été attribué. 

Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie 
(SSED)
Grâce à l’excellent travail de préparation effectué dans les groupes 
de travail en 2018, les missions fixées ont pu être menées à bien 
après quatre séances de 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. En fin d’année, le concept de sponsoring a été renouvelé et 
adapté. Malheureusement, la question de la succession à la pré-
sidence n’a pas pu être réglée au cours l’exercice sous revue.

Association QualiCCare 
En 2018, l’association a poursuivi la stratégie «Ampleur et pro-
fondeur» adoptée par ses membres en 2015, en accordant une  
plus grande attention à l’«ampleur». La priorité est à l’optimisa-
tion du traitement des patients atteints des maladies chroniques 
non transmissibles (MNT) et des patients multimorbides. Dans 
ce contexte, l’accent a été mis sur l’élaboration interdisciplinaire 
de lignes directrices et leur mise à l’essai concrète, sous forme de 
projets pilotes. Des mesures issues de stratégies nationales de 
santé telles que la HGHD (maladies cardiovasculaires, AVC et 
diabète), la stratégie nationale de prévention des maladies non 
transmissibles ou encore la stratégie nationale de vaccination (y 
compris la GRIPS) seront bientôt mises en œuvre.

Une mesure a déjà été lancée en 2018 dans le cadre de la 
stratégie HGHD, à savoir l’élaboration interdisciplinaire de di-
rectives de bonnes pratiques pour le traitement optimal du pied 
diabétique. Cette mesure se poursuivra en 2019. Un rapport 
intermédiaire portant sur les années 2017 – 2018 sera élaboré au 
printemps 2019 afin d’examiner les «Critères pour une bonne 
gestion du diabète dans les soins de base». 
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Swiss Diabetes Kids (SDK)
Un vent de renouveau a soufflé sur l’association Swiss Diabetes 
Kids en 2018. De nouveaux membres ont rejoint le comité tandis 
que d’anciens membres ont fait leurs adieux après beaucoup d’en-
gagement. Le secrétariat de l’association a été mis en place au 
milieu de l’année, ce qui constitue une étape importante dans le 
développement futur de l’association. Il répond désormais aux 
appels téléphoniques des membres un jour par semaine. Certains 
membres ont déjà profité de cette offre pour lever facilement et 
rapidement les ambiguïtés liées à leur assurance-maladie, leur 
établissement scolaire ou leurs proches aidants. Depuis cette  
année, Swiss Diabetes Kids est également présent sur Facebook 
et Instagram. Les adhérents ont déjà reçu trois Newsletter les 
informant de sujets d’actualité, de la vie de l’association et des 
activités proposées. Parmi les sujets abordés se trouvait l’épineuse 
question de la réduction du montant maximum d’indemnisation 
des pompes à insuline par l’assurance-maladie obligatoire. Un 
grand nombre d’activités et d’événements ont été proposés aux 
membres de l’association pendant l’année d’exercice. Le réseau-
tage, les échanges d’expériences et les rencontres conviviales ont 
été très appréciés. 

Farah Dogs
En 2018, l’association suisse d’éducation de chiens d’assistance a 
pu remettre officiellement deux chiens d’assistance. L’un des 
chiens est allé chez un enfant autiste, l’autre chez un enfant dia-
bétique. Les réactions des familles sont très positives et montrent 
que leur qualité de vie s’est considérablement améliorée. Trois 
autres chiens d’assistance ont été entraînés mais n’ont pas encore 
trouvé de famille adéquate. Bien qu’il y ait suffisamment de de-
mandes pour acquérir ou former un chien, il n’est pas toujours 
facile de faire comprendre aux intéressés que les chiens ne sont 
pas une simple marchandise que l’on achète et que différents 
critères doivent être remplis au préalable. C’est toujours un grand 
défi de trouver des familles d’accueil appropriées, prêtes à socia-
liser les chiots pendant 15 à 18 mois et à commencer leur éduca-
tion rapidement. C’est pourquoi nous sommes heureux de pou-
voir compter sur un réseau établi dans toute la Suisse qui peut 
garantir la réalisation des objectifs convenus. Pour gagner un peu 
d’argent et couvrir ses frais, l’association vend les aliments pour 
chiens et chats fabriqués par l’un de ses sponsors. La recherche 
d’un nouvel emplacement au centre du canton valaisan est toujours 
d’actualité. 
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GELIKO – le Conseiller aux Etats Hans Stöckli, 
président
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Rapport financier annuel

ACTIFS en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Liquidités et actifs à court terme 652’711 694’067

Moyens liquides 562’469 585’617

Papiers valeurs 90’242 108’450

Débiteurs prestations et ventes 88’986 178’367

Envers tiers 16’355 40’444

Envers membres 127’931 193’224

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

Autres débiteurs 240’707 222’435

Envers tiers 3’283 2’170

Envers membres, fondation ASD et QualiCCare 237’423 220’265

Stocks 1 1

Actifs transitoires 5’000 349

Capital de roulement 987’404 1’095’220

Immobilisations financières 8’978 8’977

Dépôt de garantie du locataire 8’978 8’977

Immobilisations corporelles 10’470 14’200

Mobilier bureau 2’550 3’400

Informatique 7’920 10’800

Immobilisations 19’448 23’177

Total actifs 1’006’852 1’118’397

Bilan

Commentaires sur le
rapport financier annuel

Barbara Wyss
Domaine des finances

diabètesuisse sort d’une année mouve-
mentée, plutôt difficile au plan financier. 
Des mesures d’économies avaient déjà été 
mises en place après la clôture de l’exer-
cice 2017. Avec le début des travaux sur la 
stratégie 2019 – 2023, les bases ont été po-
sées pour résoudre les problèmes structu-
rels. Néanmoins, diabètesuisse devra en-
core essuyer quelques pertes en 2018. Face 
aux 2,2 millions de francs de recettes et 
aux 50’000 francs de gains liés aux bonnes 
performances des fonds, nous avons enre-

gistré 2,4 millions de dépenses. Les profits 
ont baissé ou stagné dans des secteurs im-
portants et reflètent ainsi la situation vé-
cue par les associations régionales du dia-
bète. Les adhésions des membres restent 
stables ou reculent dans de nombreuses 
associations et les marges réalisées sur les 
ventes de matériel continuent de chuter. 
La baisse des revenus publicitaires générés 
par les annonces dans le magazine d-jour-
nal réduit également la couverture des 
frais dans ce domaine. Les contributions 

12
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PASSIFS en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Dettes sur prestations et ventes 30’475 29’023

Envers tiers 30’475 29’023

Autres dettes 329’261 281’952

Envers tiers 26’546 27’275

Envers membres 302’715 254’677

Compte de régularisation passif 27’902 63’255

Capitaux étrangers 387’638 374’230

Capital de fonds (afféctation spécifique) 231’377 181’771

Fonds activités pour enfants 167’811 49’939

Fonds solidarité 32’018 12’873

Fonds prévention et activités physiques 10’903 10’903

Fonds Art. 74 AI-OFAS 20’646 108’057

Capital des fonds 231’377 181’771

Capital etranger et capital des fonds 619’015 556’001

Capital libre généré 562’396 630’427

Résultat annuel – 174’559 – 68’030

Résultat annuel – 174’559 – 68’030

Capital de l’organisation 387’837 562’396

Total passifs 1’006’852 1’118’397

des associations régionales, les dons et  
les legs constituent les principaux leviers 
de recettes au niveau de l’organisation faî-
tière. Heureusement, un legs important a 
été reçu en 2018.

Les activités effectuées par mandats 
pour d’autres organisations actives dans 
le domaine du diabète sont un appui es-
sentiel qui a eu un impact positif sur les 
recettes 2018. 

Du côté des coûts, certains investis-
sements de remplacement ont dû être ré-

alisés impérativement en 2018; l’in-
frastructure Web notamment a dû être 
intégralement remplacée. En outre, une 
perte sensible a été enregistrée dans le 
portefeuille de titres. Seuls quelques pro-
jets ont pu être réalisés en 2018, qui sont 
généralement financés par des fonds de 
réserve. La plupart des projets, en parti-
culier les projets urgents et coûteux,  
ont dû être financés avec les ressources 
propres de l’organisation. En raison du ré-
sultat annuel négatif pour 2018, le capital 

de l’organisation est passé de 562’396 à 
387’837 francs. Le capital affecté au fonds 
de réserve a subi une variation d’environ 
50’000 francs et s’élevait à 231’377 francs 
au 31.12.2018. La trésorerie reste toujours 
solide malgré tout. 

Nous remercions également l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS), les 
cantons, les sponsors et les donatrices et 
donateurs pour leur généreux soutien au 
cours de cette année d’exercice. 

13 
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Compte de résultat

en CHF 2018 2017

Recettes 2’208’642 2’131’059

Dons, legs, héritages 337’251 83’331

Contributions des sections 179’629 193’158

Contributions projects 77’004 168’752

Contributions publiques (contrat de prestation OFAS) 629’020 700’973

Vente de publications (livres, brochures) 38’469 42’812

Recettes d-journaux 363’495 408’803

Recettes des mandats 537’119 482’255

Autres recettes 46’793 51’014

Baisse de recettes (et ajustement de valeur) – 138 – 39

Charges directes matériel et projets – 1’948'219 – 1’851’511

Charges projets – 1’155’430 – 1’118’033

Charges directes d-journaux – 388’007 – 356’719

Charges directes mandats – 404’783 – 376’759

Bénéfice brut 260’423 279’548

Total charges administratives –315’252 – 348’482

Charges personnel – 272’545 – 303’030

Location et entretien – 15’287 – 15’518

Charges administratives diverses – 21’898 – 21’642

Amortissement – 5’522 – 8’292

Total charges organes et commissions –51’470 – 56’031

Charges organes et commissions – 51’470 – 56’031

Résultat hors résultat finances et résultat fonds –106’300 – 124’965

Résultat financier –17’213 14’024

Recettes financières 3'181 15’284

Charges financières – 20’394 – 1’260

Résultat opérationnel – 123’513 – 110’941

Charges / recettes extra-ordinaires – 1’440 0

Charges extra-ordinaires et apériodique 0 0

Recettes extra-ordinaires et apériodiques – 1’440 0

Résultat avant fonds – 124'953 – 110’941

Résultat des fonds – 49’606 42’911

Variation fonds activité enfants – 117’873 – 8’279

Variation fonds de solidarité – 19’145 4’137

Variation fonds prévention et activités physiques 0 40’589

Variation fonds Art. 74 AI-OFAS 87’411 6’463

Résultat annuel – 174’559 – 68’030
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Calcul de variation du capital

en CHF 31.12.2017 Assignations Impenses 31.12.2018

1 Variation du capital de l’organisation

Capital de l’organisation libre 630’427 – 68’030  562’396 

Résultat annuel – 68’030 – 174’559 68’030  – 174’559 

Total capital de l’organisation 562’396 – 174’559 0  387’837 

2 Variation des fonds (affectation spécifique)

Fonds activité enfants 49’939 142’838 – 24’965  167’811 

Fonds de solidarité 12’873 20’288 – 1’143  32’018 

Fonds prévention et activités physiques 10’903  10’903 

Fonds Art. 74 AI-OFAS 108’057 1’965 – 89’376  20’646 

Total capital des fonds (affectation spécifique)  181’771 165’090 – 115’484  231’377 
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Annexe au rapport financier

Annexe au rapport financier 2018

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 rela-
tifs à la comptabilité commerciale réglés dans le code des obliga-
tions (art. 957 à 962). Les critères correspondants fixés par le 
Bureau central des organisations d’utilité publique (ZEWO), l’Of-
fice 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.

Cohérence dans la présentation 
Pour cet exercice, la position «Organes et commissions» a été 
éliminée de l’affectation des frais administratifs. Les chiffres de 
l’année précédente ont été ajustés (sections 3.16 et 3.17). 

Les postes suivants sont expliqués plus en détails.

Liquidités
Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs nominales, il n’existe
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 
(conformément aux taux d’amortissement de l’AFC).

Capital étranger
Les capitaux étrangers sont comptabilisés selon leur valeur no-
minale.

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

3.1 Liquidités

Composition en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Caisse 317 40

Postfinance 85’768 58’816

Banque (SHKB) 83’277 526’761

Banque (AKB) 393’107 0

Moyens liquides 562’469 585’617

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

Composition en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Actions Swisscanto Fonds de prévoyance 90’242 0

Actions Suisses 0 108’450

Papiers valeurs cotisés à la bourse 90’242 108’450
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3.3 Débiteurs: Ventes, prestations et membres

Composition en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Berner Diabetes-Gesellschaft (BDG),
décompte final 27’856 23’392

Diabetes-Beratungsstelle Biel (DBB),
décompte final 2’997 2’856

Beratungssektion der SDG,
décompte final 9’858 9’456

Diabetes-Gesellschaft Region Basel,
rapport annuel / brochure 0 288

Diabète GL-GR-FL,  
Vitomed 2e semestre 2’650 0

Diabetes-Gesellschaft Zentralschweiz,
cotisations, abonnements d-journal 53’263 57’265

Société Suisse d’Endocrinologie et
de Diabétologie pédiatrique,
décompte final 814 1’923

Association DIAfit, décompte final 6’430 29’421

Frais Vitomed pour diverses
associations régionales 0 17’107

Créances de l’ASD sortant des
différents remboursements OFAS

–  vis-à-vis associations soustrai-
tantes 2011– 2014 18’846 33’846

–  vis-à-vis associations soustrai-
tantes 2015 5’217 17’668

Débiteurs ventes, prestations et
membres 127’931 193’224

3.4 Autres débiteurs: membres et proches

Composition en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Fondation de l’ASD 47’733 18’806

Société Suisse d’Endocrinologie 
et de Diabétologie 88’379 88’643

Association QualiCCare 101’311 112’816

Autres débiteurs membres et
proches (Fondation, QCC) 237’423 220’265

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 3.12). 

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

en CHF Mobilier Informatique Total ann. précéd.

01.01.2018 3'400 10’800 14’200 19’600

Assignation 0 1’792 1’792 2’892

Impenses  0 0 0 0

Valeur avant
amortisation 3’400 12’592 15’992 22’492

Amortissement 850 4’672 5’522 8’292

31.12.2018 2’550 7’920 10’470 14’200

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

Composition en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Contribution OFAS pour associations
régionales (conseil psychosocial)

140’444 134’780

Contribution OFAS pour camps pour
enfants diabétiques

147’300 119’897

Contribution OFAS pour l’exercice  
précédent

14’971 0

Autres débiteurs: members et OFAS 302’715 254’677
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3.7 Comptes de régularisation passif

Composition en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Délimination décompte final APG 603 569

Délimination décompte final LAA 2’290 1’607

Délimination Révision et Conseils 5’400 5’400

Délimination coûts version
électronique d-journal Romand 0 23’000

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

Délimination Kromer, brochure
Hypo-Hyperclycémie 0 1’480

Délimitation Santémed, 
Paiement à double 109 0

Délimination Züblin, coûts de
chauffage et d’exploitation 1’500 2’000

Délimitation heures supplémentaires 18’000 25’000

Passifs transitoires 27’902 63’255

3.8 Fonds en capitaux
Les fonds correspondent aux affectations suivantes:

a) Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est prévu pour apporter une aide transi-
toire. Il complète les aides publiques et les assurances sociales, 
sans s’y substituer. Ce fonds d’utilité publique est destiné aux 
diabétiques et à leurs proches se trouvant dans une situation dif-
ficile. 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.

3.9 Dons, legs, héritages

Composition en CHF 2018 2017

Dons, legs, héritages 174’125 57’550

Donations affectées activités
pour enfants 142’838 25’426

Donations affectées fonds solidarité 20’288 355

Dons, legs, héritages 337’251 83’331

Trois héritages ont été perçus en 2018. Conformément aux ac-
cords, la moitié a été versée à la SDS. Un autre héritage a pu être 
comptabilisé en faveur du Fonds de solidarité.
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3.10 Recettes des projects 

Composition en CHF 2018 2017

Contributions AQ 34’304 6’353

Contributions ZEWO 2’100 2’100

Contributions Fondation de l’ASD 0 27’778

Contributions brochures sponsors 22’600 39’002

Contributions internet sponsors 15’000 10’000

Contributions journée mondiale  
du diabète

0 14’630

Contributions anniversaire ASD 0 42’400

Contributions solution commun
Vitodata

0 23’489

Contributions Prix Servier 3’000 3’000

Recettes des projets 77’004 168’752
 

3.11 Contributions publiques

Composition en CHF 2018 2017

OFAS: conseils psychosociaux 346’779 353’554

OFAS: camps pour enfants
diabétiques

129’064 152’656

Prestations OFAS envers
associations régionales 475’843 506’210

OFAS: contribution PROSPREEH
faîtière

120’172 162’448

OFAS: contribution ASD 33’005 32’315

Contributions publiques 629’020 700’973

 
Les excédents de couverture 4 ont été retenus des dé- 
comptes 2017 de l’OFAS. Ceux-ci doivent être versés au Fonds 
Art. 74 AI-OFAS (cf. section 3.19):

–  Contributions de CHF 1’221 provenant du décompte OFAS 
2017 conseils psychosociaux 2017

–  Contributions de CHF 744 provenant du décompte OFAS 
2017 camps pour enfants

3.12 Recettes des mandats

Composition en CHF 2018 2017

Recettes mandat Fondation Suisse
du Diabète

a) 66’405 50’862

Recettes mandat Société Suisse
d’Endocrinologie et de Diabétologie

b) 191’829 191’907

Recettes mandats associations
régionales

c) 28’647 22’169

Recettes mandat groupe de
consultants

d) 9’549 8’898

Recettes mandat QualiCCare e) 219’273 173’903

Recettes mandat DIAfit f) 19’897 31’872

Recettes mandat Société Suisse
d’endocrinologie et de diabétologie
pédiatrique

g) 756 1’781

Recettes mandat SwissDiab h) 763 864

Recettes des mandats 537’119 482’255

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 du diabète, le suivi de projets (l’app Passeport 
Diabète, etc.). 

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 conti-
nue (session d’automne à Berne, formation continue FOSPED, 
etc.), mais aussi les activités administratives et une partie du 
suivi des groupes de travail.
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c) Associations du diabète
Des prestations à hauteur de CHF 25’864 ont été facturées à l’as-
sociation bernoise du diabète (BDG) (contre CHF 19’524 l’année
précédente). Ces prestations consistent en un soutien au fonc-
tionnement du bureau, à la coordination, au secrétariat, à l’ad-
ministration et à la comptabilité.
Des missions de comptabilité et de conseils ont été facturées à 
hauteur de CHF 2’783 à diabetesbiel-bienne (DBB) (contre CHF 
2’645 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 9’549 (contre CHF 8’898 l’année précédente).

e) QualiCCare
La gestion administrative et l’accompagnement de l’association 
QualiCCare ont été indemnisées à hauteur de CHF 219’273 
(contre CHF173’903 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 19’897 (contre CHF 31’872 l’année précédente). 

g) Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie Pédiatrique
(SSEDP)
Les prestations ont été rémunérées à hauteur de CHF 756 
(contre CHF 1’781 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 763 (contre CHF 864 l’année précédente).

3.13 Charges projets

Composition en CHF 2018 2017

Charges matériel, charges générales, contrat OFAS 836’735 777’901

Charges personnel 278’214 294’064

Charges location 15’605 16’413

Charges administratives 24’876 29’656

Charges projets 1’155’430 1’118’033

Composition en CHF
Charges
matériel

Charges
personnel

Charges
location

Charges
administr. 2018 2017

OFAS associations régionales 563’254 22’593 1’267 2’020 589’134 583’663

Vente de matériel 5’653 67’032 3’760 5’993 82’437 93’762

Projets, médias, public 241’721 188’589 10’578 16’862 457’750 418’969

Activités enfants 24’965 0 0 0 24’965 17’147

Fonds solidarité 1’143 0 0 0 1’143 4’492

Projets 836’735 278’214 15’605 24’876 1’155’430 1’118’033

La contribution de l’OFAS est fixée définitivement après approbation du rapport d’exercice par l’OFAS.
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3.14 Charges directes d-journaux

Composition en CHF 2018 2017

Charges matériel 192’820 188’041

Charges personnel 170’395 145’832

Charges location 9’557 8’139

Charges administratives 15’235 14’707

Charges directes d-journaux 388’007 356’719

Composition en CHF
Charges
matériel

Charges
personnel

Charges
location

Charges
administr. 2018 2017

d-journal 132’992 62’895 3’528 5’624 205’038 207’037

d-journal romand 59’828 107’500 6’030 9’612 182’969 149’683

Charges d-journaux 192’820 170’395 9’557 15’235 388’007 356’719

3.15 Charges mandats

Composition en CHF 2018 2017

Charges matériel 845 1’142

Charges personnel 352’629 324’743

Charges location 19’779 18’125

Charges administratives 31’529 32’750

Charges mandats 404’783 376’759

Composition en CHF
Charges
matériel

Charges
personnel

Charges
location

Charges
administr. 2018 2017

Mandat Fondation ASD 0 39’171 2’197 3’502 44’870 40’005

Mandat SSED 0 144’826 8’123 12’949 165’899 172’669

Mandat associations régionales 335 34’032 1’909 3’043 39’318 26’022

Mandat Groupe d’enseignement et de consultation 511 12’567 705 1’124 14’906 0

Mandat QualiCCare 0 106’036 5’948 9’481 121’464 135’677

Mandat DIAfit 0 14’571 817 1’303 16’691 0

Mandats externes 0 1’427 80 128 1’634 2’386

Mandats 845 352’629 19’779 31’529 404’783 376’759
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3.16 Charges personnel 

Composition en CHF 2018 2017

Salaires 894’469 875’699

Assurances sociales 166’144 158’879

Diverses charges personnel 13’171 33’091

Total charges personnel 1’073’783 1’067’669

Imputation mandats / projets –801’238 –764’639

Charges personnel 272’545 303’030

Nombre d’emploi à temps plein 9.1 8.4

Nombre de collaborateurs 16.0 19.0

Indemnisation totale au bureau

Salaire brut 200 % (2017: 225 %) 244’000 315’612

Jetons de présence * 8’100 6’200

Frais * 1’200 3’740

Indemnisation totale au bureau 253’300 325’552

* y inclus indemnité pour 3 bénévoles (2017: 3)
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3.17 Charges organes et commissions

Composition en CHF 2018 2017

Comité directeur 16’520 21’296

AD et CP 10’493 15’837

Associations régionales 3’710 10’079

Commissions 4’526 8’819

Plan stratégique 16’221 0

Organes et commissions 51’470 56’031

A l’exception du président, les membres du comité directeur travaillent à titre honorifique. Le président perçoit désormais  
CHF 12’000 au titre de ses honoraires annuels (année 2018: indemnité de CHF 6’000 par semestre). Les autres membres du  
comité reçoivent des indemnités de séance et des remboursements de frais.

3.18 Charges extra-ordinaires et apériodiques

Composition en CHF 2018 2017

Coûts 2017 pour d-journal en ligne 1’440 0

Charges extra-ordinaires et apériodiques 1’440 0

3.19 Résultat des fonds

Composition en CHF Dons
Charges
matériel

Charges
administr. 2018 2017

Prévention et activités physiques 0 0 0 0 40’589

Activités pour enfants – 142’838 17’823 7’142 – 117’873 – 8’279

Fonds solidarité – 20’288 1’143 0 – 19’145 4’137

Fonds Art. 74 AI-OFAS – 1’965 89’376 0 87’411 6’463

Fonds – 165’090 108’342 7’142 – 49’606 42’911
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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 2018 2017

Contrat de location (contrat se
terminant le 30 avril 2021) 109’920 157’028

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

en CHF 2018 2017

Dépôt de garantie du locataire 8’978 8’977

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.     
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Rapport de l’organe de révision
sur la révision restreinte

En tant qu’organe de révision, nous avons vérifié le rapport 
 financier annuel (bilan, pertes et profits, calcul de variation du 
capital et annexes), pages 12 à 24, de l’Association suisse du Dia-
bète pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2018. D’après la re-
commandation 21 de Swiss GAAP FER, il n’y avait pas d’obligation 
de révision des informations figurant dans le rapport de presta-
tions. 

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 

Heinz Hüsser
Expert habilité pour la révision
Réviseur principal

ppa. Nadine Aellen
Experte habilitée pour la révision

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.

Baden-Dättwil, le 29 mars 2019

Hüsser Gmür + Partner AG
Société de fiducie et de révision
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Comité directeur, commissions et  
organisations partenaires

Comité directeur

Prof. Dr méd. Peter Diem, Berne
Président, à partir du 1.7.2018

Sven von Ow, Schaffhouse
Vice-Président

Barbara Wyss, dr ès sciences 
économiques, Herrenschwanden
Domaine des finances

Caroline Brugger-Schmidt, Rheinfelden

Léonie Chinet, Lausanne

Dr méd. Isabelle Hagon-Traub, Arzier

Margrit Hasler-Luder, Arlesheim

Prof. Dr méd. Christoph Henzen, Lucerne

Isabelle Zanella-Ayer, Romont BE

Nicole Zeller, Brugg

Christine Leimgruber, ex officio, Baden

Commissions

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

Raffaele Sciarini, Cugnasco-Gerra 
Commission stratégie du marché, 
Président 

Dr méd. Alexander Spillmann, Muri AG 
d-journal allemand 
Président (Comité de rédaction)

Pierre F. Meyer, Genève 
d-journal français 
Président (Comité de rédaction)

Partenariats

Association des consultants
Margrit Hasler-Luder, Arlesheim 
Présidente

SSED Société Suisse d‘Endocrinologie et 
de Diabetologie 
Prof. Dr méd. François Pralong, Meyrin
Président

Fondation de l‘association suisse 
du diabète (SDS)
Prof. Dr méd. Michael Brändle, Saint Gall
Président ad interim (à partir du 1.7.2018)

Swiss Diabetes Kids
Dominik Schatzmann, Winterthour, 
Président

Conférence suisse des ligues de santé 
(GELIKO), QualiCCare
Le Conseiller aux Etats Hans Stöckli, 
Bienne, Président

Association Farah Dogs 
Pierre de Chastonay, Sierre, Président

Rangée du haut (de gauche à droite): Nicole Zeller, Isabelle Zanella-Ayer, Barbara Wyss Rangée du milieu (de gauche à droite): 
Sven von Ow, Peter Diem, Margrit Hasler-Luder, Caroline Brugger-Schmidt Rangée du bas (de gauche à droite): Marius Gehrig, 
Léonie Chinet, Isabelle Hagon-Traub, Christine Leimgruber
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Personnel du bureau

Rangée du haut (de gauche à droite):

Sascha Fisler, Marketing & communication diabètesuisse

Marius Gehrig, Associations régionales & projets, directeur adjoint diabètesuisse

Christine Leimgruber, Directrice diabètesuisse

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

Doris Fischer-Taeschler, Directrice SSED & SDS

Ulrike (Ulli) Iten, Secrétariat SSED, DIAfit

Rangée du bas (de gauche à droite):

Margrit Schwaninger, Comptabilité diabètesuisse / partenariats, reporting à l’OFAS

Dr Astrid Czock, Directrice QualiCCare

Tamara Ammeter, Responsable de projets QualiCCare

Pas sur l’image:

Esther Wyss, Secrétariat & administration diabètesuisse

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