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 PRÉAMBULE 

 
„De nouvelles voies se présentent“ – tel était le thème de la réunion du printemps  
2015. Des nouveautés ont en effet été présentées concernant le traitement 
médicamenteux, mais pas seulement. Des nouveautés ont aussi été introduites dans 
„l’administration“. Nous sommes en effet une organisation dite de patients, intégrée à 
la Ligue suisse contre le rhumatisme. Et c’est pour cela que nous avons pu faire appel 
à une autre grande organisation, la Société suisse de la spondylarthrite ankylosante 
(SSSA), qui dispose d’un secrétariat professionnel, afin qu’elle se charge du travail 
administratif de l’ASOI. Nous sommes très heureux de nos rapports présents et futurs 
avec René Bräm, directeur de la SSSA, et avec notre interlocuteur direct Serge 
Angermeier. La direction de la Ligue suisse contre le rhumatisme a salué cette bonne 
collaboration comme un modèle à suivre. 
Autre nouveauté: Marius Kraenzlin, professeur d’endocrinologie de l’Université de Bâle 
à la retraite, nous a proposé de s’associer à l’ASOI en tant que conseiller scientifique.  
Il nous a mis en contact avec quelques spécialistes que nous avons sollicités pour des 
présentations lors de notre réunion du printemps 2015. Ce n’est pas tout: grâce à sa 
collaboration, nos membres profitent déjà d’un résultat concret. Ils ont reçu la première 
brochure thématique qui résume les différents sujets abordés lors de cette réunion, en 
deux langues! Cette série de publications va se poursuivre. 
Ces nouvelles réjouissantes ne signifient pas pour autant que tous les problèmes de 
l’ASOI soient résolus. Nous sommes toujours à la recherche urgente de membres plus 
jeunes, prêts à collaborer au sein du Comité. Il y a parmi nous des personnes moins 
jeunes, d’autres trop occupées par leur travail ou leurs charges familiales, qui ne 
peuvent s’engager activement que de façon très limitée, et souvent irrégulière. La 
perspective du 30ème anniversaire de l’ASOI nous permet cependant d’envisager 
l’avenir avec confiance. Réjouissons-nous donc de cet événement, qui aura lieu les 4 
et 5 juin 2016! 
 
 
Therese Stutz Steiger, Présidente 
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ASSOCIATION SUISSE OSTEOGENESIS IMPERFECTA  
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE DES OS DE VERRE 

Qui sommes-nous? 

L’Association suisse Osteogenesis imperfecta (ASOI) a été fondée en 1986 pour 
représenter à l’échelle suisse les personnes atteintes de la maladie des os de verre et 
leurs proches. Elle compte 151 membres (surtout des familles, des membres 
individuels et des membres passifs), auxquels s’ajoutent 30 membres des milieux 
médicaux et paramédicaux, et 9 associations membres. L’ASOI est elle-même 
membre de quelques organisations de handicapés; elle est en particulier une 
organisation de patients au sein de la Ligue suisse contre le rhumatisme. 

Quelles sont nos tâches?  

Nos objectifs visent une intégration optimale de personnes vivant avec OI dans la 
société, l’école et le monde du travail, ainsi que l’accès aux meilleurs conseils et soins 
médicaux possibles. Nous proposons accompagnement, soutien et mise en réseau de 
nos membres, grâce à l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que 
l’encouragement à la recherche et au traitement de l’ostéogenèse imparfaite. 
L’Association assure tout un travail d’information et de relations publiques. Sa mise en 
réseau avec l’extérieur – au plan national et international – devient toujours plus 
importante. 

Comment travaillons-nous? 

Notre Comité, de composition hétérogène, fonctionne grâce à une équipe de 
bénévoles, appuyée par le secrétariat professionnel de la Société suisse de la 
spondylarthrite ankylosante (SSSA) pour les travaux administratifs, et guidé par un 
conseiller médical, également bénévole. 
 
Et côté finances? 
La plus grande partie des recettes de l’Association provient des cotisations de ses 
membres, que nous souhaitons maintenir le plus bas possible. S’y ajoute une modeste 
subvention fédérale, qui permet de rémunérer le travail fourni par la SSSA. Pour le 
reste, nous dépendons fortement des dons. Sans ces aides financières, notre 
Association ne pourrait pas remplir ses tâches.  
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1ERE PARTIE: QUELLES ETAIENT NOS TACHES EN 2015? 

Conseil, accompagnement et soutien  

Le conseil et le soutien de nos membres et des personnes concernées, dans la 
défense de leurs intérêts, font partie de nos tâches principales. Notre Secrétariat est 
aussi un service d’assistance aux parents d’enfants chez lesquels a été diagnostiquée 
la maladie des os de verre. Nous transmettons également des informations sur l’OI 
aux spécialistes et autres personnes concernées.  
En 2015, nous avons fourni diverses informations sur des sujets tels que l’arthrose 
articulaire, conseil à une famille de réfugiés avec des jumeaux qui avait assisté à notre 
réunion de printemps par l’intermédiaire des services sociaux, douleurs dorsales, 
problèmes d’audition et  de plus en plus de problèmes concernant les assurances 
sociales (AI, assurances maladie) etc. 
Des médecins spécialistes et une doctoresse de l’hôpital se sont adressés à nous pour 
des questions de garantie de prise en charge de certains frais. L’orientation vers des 
spécialistes pour certains problèmes médicaux a également fait partie de nos 
attributions.  Considérant la rareté de l’OI, l’information et le conseil représentent une 
contribution élémentaire à l’amélioration de la qualité de vie des patients. 
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Evénements 

 
Réunion de printemps des samedi et dimanche 6 et 7 juin 2015, Nottwil:  

„De nouvelles voies se présentent!“ 

Une cinquantaine de personnes ont participé à la réunion de printemps, y compris des 
enfants, pris en charge, comme toujours.  

L’Hôtel pour séminaires et congrès à Nottwil est un lieu idéal, parfaitement adapté à 
nos besoins. A noter toutefois que ce Centre ne se trouve malheureusement pas à 
proximité de la frontière linguistique avec nos collègues romand(e)s.  
Malgré cela, Madame Bérengère Aubry-Rozier, spécialiste du CHUV, a trouvé le 
chemin jusqu’à notre lieu de rencontre. Elle nous a parlé, en français, des nouvelles  
méthodes d’évaluation des risques de fractures. En collaboration avec le Prof. Marius 
Kraenzlin, elle a évoqué de nouvelles approches thérapeutiques à envisager selon les 
différentes étapes de la vie d’un patient.  
Plusieurs ateliers ont eu lieu l’après-midi, pendant lesquels il était surtout question de 
traitements pour les adultes, respectivement pour les enfants (vous trouverez des 
détails dans la brochure mentionnée dans le préambule). Enfin, nous avons pris congé 
de Nicole von Moos, notre secrétaire jusqu’à fin 2014, après l’avoir dûment remerciée 
et félicitée pour tout le travail qu’elle a fourni au sein de notre Association.  
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Assemblée générale du 7 juin 2015 

La Présidente Therese Stutz a fait l’appel de 21 membres ayant le droit de vote, et 
salué Serge Angermeier (SSSA) et Ursula Schaffner (AGILE.ch).   

Comptes annuels 2014/budget 2015: en l’absence du trésorier c’est Claudia Jost qui a 
présenté les comptes 2014, qui ont enregistré un bénéfice de plus de CHF 2'000.- Le 
budget 2015 prévoit de nouveau un bénéfice de CHF 1'590.- (avec un montant 
inchangé des cotisations). Les „projets sociaux“ (aide à une institution OI en Amérique 
Latine) vont se poursuivre, avec le versement de la contribution de 2014. Nous avons 
pris congé de Nicole von Moos et de Vanja Zivkovic, ancien membre du Comité 
(malheureusement absente), que nous avons dûment remerciées et louées pour leur 
excellent travail. Les conditions nécessaires pour constituer le Comité ont été 
assouplies dans les statuts. Une nouvelle formulation concerne le transfert des tâches 
administratives à la SSSA. Les deux modifications statutaires ont été adoptées.  

 

La fin de l’assemblée 2015 a été marquée par une discussion modérée avec beaucoup 
de savoir-faire et d’empathie par Catherine Stöckli, avec deux jeunes atteints d’OI. Le 
débat portait sur leurs voies vers l’autonomie. Lea et Leon se sont exprimés à coeur 
ouvert sur le soutien et les obstacles qu’ils ont rencontrés dans leur vie, et sur leurs 
attentes futures. 
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Relations publiques  

 

Information et formation continue 

Quelques membres de notre Comité et de l’Association ont à nouveau été sollicités 
pour donner des conférences.  

Therese Stutz Steiger a donné des conférences sur „Les maladies rares et les 
compétences des patients“; elle est co-auteur d’une publication dans le Bulletin des 
médecins suisses sur ce sujet, et a participé à des workshops. A notre grande 
satisfaction nous avons pu présenter notre Association à la consultation OI du CHUV à 
Lausanne. Nous souhaitons une participation accrue des personnes vivant avec OI, en 
Suisse romande. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Feuille d’Info et Newsletter 

Aucune Feuille d’Info n’a paru cette année. Nous avons par contre publié une brochure 
à thème, que nous avons envoyée à nos membres. 

Nous avons aussi renoncé à l’envoi d’une Newsletter, l’équipe de notre Comité étant 
fortement réduite pour cause de maladies. 
 
 
Website 

On peut toujours nous joindre aux sites www.svoi-asoi.ch et www.glasknochen.ch  
Nous nous efforçons constamment de renouveler notre site Internet et de l’actualiser. 
Premier résultat: on y trouve un lien pour une page Facebook, que chacun de nous 
peut consulter. 
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Dons et sponsors 

En 2015, nous avons bénéficié de nombreux dons privés et d’institutions, petits et 
grands, pour un montant total de CHF 2'000.- La Ligue suisse contre le rhumatisme 
nous a en outre transféré une somme de CHF 4'000.- Nous les remercions tous bien 
chaleureusement! 

Nous n’avons pas entrepris d’action récolte de fonds à proprement parler. C’est donc 
avec d’autant plus de plaisir que nous avons appris que les revenus mentionnés ont 
suffi à financer les affaires courantes (frais d’imprimerie, port, Website, frais de 
transport des membres du Comité, réunion du printemps etc.). Nous sommes 
particulièrement reconnaissants lorsque des familles pensent à l’ASOI lors d’un 
anniversaire ou d’un deuil; cela a également été le cas en 2015. 

Mise en réseau 

L’ASOI s’efforce sans relâche d’accéder aux informations utiles et importantes pour 
ses membres, raison pour laquelle elle a continué d’entretenir cette année des liens 
étroits avec quelques organisations d’aide aux handicapés, dont elle est membre. Si 
ce travail de mise en réseau rapporte un grand bénéfice immatériel, il est parfois 
difficile de dire si l’investissement en temps et en argent se justifie. 
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Ligue suisse contre le rhumatisme  

La Ligue suisse contre le rhumatisme est une organisation faîtière qui continue de 
soutenir l’ASOI-SVOI. 

Mark Steiger a assisté à l’assemblée des délégués; le thème en était la prévention des 
chutes, qui reste un sujet d’actualité pour l’OI! 

Vous trouverez d’autres informations au site www.rheumaliga.ch! 

 

ProRaris – Alliance Maladies Rares Suisse 

Therese a représenté l’ASOI au comité de ProRaris. Cette organisation a célébré son  
5ème anniversaire dans le cadre de la journée annuelle des maladies rares. Après la 
phase-pilote, il s’agit maintenant de consolider cette alliance en plein développement. 

 

AGILE / avanti donne 

Comme toujours, AGILE et avanti donne nous ont parfaitement tenus au courant, en 
tant qu’organisation membre. Malheureusement, cette année encore, nous n’avons 
pas pu collaborer de façon suivie avec les deux organisations.  

Et nous n’avons pas participé à l’assemblée des présidents et des délégués d’AGILE.  
Nous remercions les deux organisations pour leur grand travail en faveur des 
personnes vivant avec un handicap. 

 

Osteogenesis imperfecta Federation Europe (OIFE) 

L’assemblée des délégués a eu lieu en septembre 2015 à Oslo. André Wittwer, notre 
délégué OIFE, y a participé. La Norvégienne Inngun Westerheim a remplacé Ute 
Wallentin et a repris la fonction de directrice. Vous trouverez d’autres informations sur 
notre site Internet, ainsi que sur le site www.OIFE.org (en partie en langue allemande; 
on y trouve aussi des informations détaillées sur le Symposium „Soft tissues soft 
issues“ et plus généralement sur l’OI!). 
Le passeport OI, qui contient les principales informations médicales sur la maladie en 
plusieurs langues, permet une orientation rapide des patients en cas d’urgence. On 
peut le commander auprès du Secrétariat. 
 
 
 
 
 

http://www.rheumaliga.ch/
http://www.oife.org/
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2EME PARTIE: COMMENT AVONS-NOUS TRAVAILLE? 

Comité 

Le Comité s’est réuni quatre fois en 2015: deux séances d’une journée complète et 
une séance extraordinaire à l’occasion de la réunion de printemps, ainsi que lors de la 
séance de clôture de deux jours, à Belp. 
Pendant l’année sous revue, il y a eu de nombreux échanges e-mail, ce qui a facilité la 
participation aux séances du Comité.  
Pour les séances ordinaires, le Comité s’est réuni à Berne dans les locaux de 
l’organisation „Terre des Femmes“, qui dispose de toilettes pour handicapés et depuis 
peu, d’une salle de réunion séparée, particulièrement bien adaptée à nos besoins. 
Nous remercions „Terre des Femmes“ de nous offrir la possibilité d’utiliser ces locaux 
très agréables, 2 à 3 week-ends par année. 
Notre „conseiller médical“ Marius Kraenzlin a participé à la plupart des séances du 
Comité. Il met à notre disposition ses vastes connaissances médicales ainsi que ses 
relations et, le cas échéant, l’infrastructure et le personnel de son cabinet médical à 
Bâle – au grand soulagement de notre Comité! 

 

 

 
 

 

 
 

Vanja Zivkovic 
Claudia Jost 
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Therese Stutz Steiger Mark Steiger 

Ueli Haenni 
Claudia Jost 

André Wittwer 

Catherine Stöckli Olivia Werthmüller Bondi 
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SMAB on OI 

Le groupe Swiss Medical Advisory Board on OI s’est réuni en mai 2015 à Berne. Les 
discussions ont porté sur le traitement médicamenteux et sur l’état actuel de la 
recherche sur le diagnostic de l’OI. Des cas concrets, interdisciplinaires, ont été 
discutés. Therese Stutz Steiger, qui représentait l’ASOI-SVOI, a eu l’occasion de se 
joindre directement aux débats, étant elle-même atteinte d’OI. La prochaine rencontre 
aura de nouveau lieu à Berne, en mai 2016. Les membres du Advisory Board sont 
régulièrement en contact les uns avec les autres lors de questions concrètes ayant 
trait à l’OI. Il est important que l’ASOI-SVOI continue de faire partie de ce réseau de 
discussion.  
Tous les membres du SMAB on OI sont bénévoles. 
 

Secrétariat 

Le secrétariat de la Société suisse de la spondylarthrite ankylosante s’est occupé du 
nôtre pour la première fois. Serge Angermeier, responsable pour l’ASOI, s’est bien 
intégré. Il a participé aux séances du Comité et à notre réunion du printemps, dans la 
limite de ses disponibilités. Il décharge le Comité et la Présidente du travail 
administratif. Il a commencé avec succès de s’occuper de notre comptabilité; il est 
notre interlocuteur à la Ligue suisse contre le rhumatisme. Pendant les trois jours 
ouvrables d’ouverture, le Secrétariat est responsable de la coordination des demandes 
téléphoniques et électroniques provenant de patients et de spécialistes. Nous 
remercions le secrétariat de la SSSA – en particulier Messieurs René Bräm et Serge 
Angermeier – de leur précieux soutien, qui permet à l’ASOI-SVOI de maintenir le 
niveau qu’elle a connu jusque-là.  

 

 

Serge Angermeier 
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3EME PARTIE: COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DES VERIFICATEURS 

Bilan 

 
Désignation  Bilan 2015   Bilan 2014                           

 CHF CHF 

Actifs                   

Caisse 0.00 0.00    

Raiba Mittelrheintal, c.association 24'145.49 20'729.62 

Raiba Mittelrheintal, compte épargne 76'174.75 76'079.95   

Impôts anticipés 72.85   72.85  

Raiba Mittelrheintal, particip. no 9441 1'000.00       1'000.00  

Software 1.00               1.00  

   

Total ACTIFS 101'394.09 97'883.42  

      

Passifs     

Créditeurs 1'714.95 0.00          

Créditeur AVS 0.00 1'560.95 

Passifs transitoires 1'777.25 0.00 

   

Provisions Website 3'000.00 3'000.00 

Provisions formation continue 14'356.30 14'356.30 

Provisions symposiums 6'000.00 6'000.00 

Provisions réunions 5'000.00 5'000.00 

Projet Craniosacral 2'007.85 2'007.85 

Fonds Therese-Stutz 2'583.50 2'583.50 

   

Fonds association 63'374.82    61'338.25 

Bénéfice net 1'579.42 2'036.57 

     

Total PASSIFS 101'394.09 97'883.42 
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Comptes de profits et pertes du 1er janvier au 31 décembre 2015 
(avec comparaison de budget) 

 
Désignation Comptes 2015 Budget 2015   Diff. Budget  

 CHF CHF CHF 

Revenus     
 

Membres actifs 5'580.00 4'000.00 1'580.00 

Membres passifs 1'220.00 2'000.00 -780.00 
Dons privés  2'780.95 5'000.00 -2'219.05 

Revenus AG 4'671.00 4‘000.00 671.00 
Subventions salaires OFAS 13'567.00 16'000.00 -2'433.00 
Contribution pour  

l’organisation du Secrétariat 
10'000.00 0.00 10‘000.00 

Revenus LSR 4'000.00 4'000.00 0.00 
    

Total revenus  41'818.95 35'000.00 6'818.95 
    
    

Charges      

AVS/AC/AI/APG 9.50 0.00 9.50 

Frais administratifs -950.45 -1'810.00 859.55 
Honoraires -13'567.00 -13'500.00 -67.00 

Organisation Secrétariat -10'000.00 0.00 -10'000.00 
Formation continue/cours 0.00 -300.00 -300.00 
Dépenses Comité -3'738.15 -3'000.00 -738.15 

Cotisations autres associat. -452.00 -600.00 148.00 

Imprimerie/Feuille d’Info -1'823.23 -2'500.00 676.77 

Dépenses TED -29.80 -500.00 470.20 

Cadeaux 0.00 -500.00 -500.00 

Website -594.00 -800.00 206.00 

Assemblée générale -8'269.15 -6'500.00 -1'769.15 

OIFE -872.00 -3'000.00 2'128.00 

Frais bancaires  -61.05 -150.00 88.95 

Revenu 107.80 250.00 -142.20 

    

Total dépenses -40'239.53  -32'910.00 -7'329.53 

    

Bénéfice 1'579.42 2'090.00 -510.58 
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Rapport des vérificateurs de comptes 

 
 
Esther Stamov   Christian Wiedmer 
Berglistrasse 26   Pestalozzistrasse 102 
6005 Lucerne   3600 Thoune 
 
 
Zurich, le 14 mars 2016   
 
 
Rapport établi pour l’Assemblée générale de l’ASOI -   
Association suisse Osteogenesis Imperfecta 
 
En tant que vérificateurs nous avons contrôlé les comptes annuels de l’ASOI 
Association suisse Osteogenesis Imperfecta (clos le 31 décembre 2015) selon les 
règlements juridiques et statutaires.  
 
Nous avons constaté que 
 

- la comptabilité a été tenue de façon réglementaire et correcte, 
- les écritures sont justifiées, 
- les chiffres indiqués au bilan et aux comptes de profits et pertes ont été 

vérifiés et sont corrects, 
- les comptes annuels ont enregistré un bénéfice de CHF 1'579.42. 

 
Selon les résultats de notre contrôle nous recommandons à l’Assemblée générale 
d’accepter ces comptes. 
 
Nous proposons de donner décharge aux membres du Comité, en particulier à 
la  Présidente Therese Stutz Steiger. 
 
Nous remercions chaleureusement le Comité pour son engagement en faveur de 
l’ASOI. 
 
Pour les vérificateurs:  
 
 
Esther Stamov      Christian Wiedmer  
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