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Chers membres de l’association, 

Les fêtes et la nouvelle année approchent et l’avenir de l’association SVOI-
ASOI est encore incertain. Après presque 10 ans, je redeviendrai un membre 
sans statut particulier et je participerai tout au plus à un organe consultatif, si 
souhaité. 
En tant que membre du Comité de ProRaris, je suis actuellement impliquée 
dans la mise en place de nouvelles structures hospitalières et de réseaux entre 
professionnels multidisciplinaires. Les patients se verront également confier 
un rôle d’experts à définir encore. 
Dans un premier temps, l’attention se portera sur les «patientes et patients 
isolés», c’est-à-dire sur les personnes atteintes de maladies extrêmement rares 
qui n’ont aucune association pour les soutenir et qui ont dans certains cas une 
longue odyssée derrière elles jusqu’à ce que l’on sache si elles vont recevoir 
un diagnostic. Il s’agit de créer des centres pour ces personnes, qui favorisent 
avant tout la mise en réseau, afin que le chemin des patients soit plus clair. Il 
existe également un certain nombre de maladies osseuses beaucoup plus rares 
que l’OI. Selon les connaissances actuelles, l’OI est la plus courante parmi les 
maladies osseuses rares. 
 
Lors de l’Assemblée des membres de cette année, un groupe de travail a été 
créé dans le but d’établir une structure de travail capable d’alléger la charge 
de travail du Comité. Il se penche également sur la question de savoir 
comment le travail du Comité peut être rendu plus attrayant. 
De plus, en novembre, nous avons reçu la nouvelle de la part de notre bureau 
(et de la Ligue contre le rhumatisme) que nous pouvons continuer à compter 
sur notre contribution OFAS jusqu’en 2024. La condition préalable est de ne 
pas accumuler trop d’actifs et de maintenir encore certaines activités! Le 

financement du secrétariat est assuré. Depuis six mois, nous disposons d’un 
résponsable de secrétariat qualifié et fiable. Les conditions pour un Comité et 
une (co)présidence sont donc bonnes, ce qui me rassure, car je voudrais céder 
mon mandat avec la certitude que l’avenir de l’association est assuré avec un 
Comité renforcé. Nous avons créé un nouveau profil pour la présidence; on ne 
doit pas être affecté ou parent! On peut aussi simplement s’intéresser à l’OI 
pour d’autres raisons! L’implication de toute personne souhaitant apporter des 
améliorations pour elle-même et pour les autres est la bienvenue. La 
participation aux activités du Comité est toujours la bienvenue. Si vous pouvez 
vous imaginer de travailler dans le Comité ou si vous connaissez quelqu’un 
dans votre entourage, nous vous prions donc de contacter le Comité. Je vous 
serais particulièrement reconnaissante si vous pouviez suggérer de manière 
proactive des personnes pouvant être considérées pour la présidence. 
Et enfin, réservez d’ores et déjà les 25 et 26 avril 2020 pour l’Assemblée des 
membres. La modification des statuts en vue d’une éventuelle coprésidence 
sera également proposée lors de la réunion. 
 
Au nom du Comité, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une nouvelle année 
sans trop d’incidents désagréables! Nous tenons à remercier toutes les 
personnes s’étant engagées pour SVOI-ASOI en 2019. 
 
Cordiales salutations 
 
 
 
 
Therese Stutz Steiger, présidente a.i. 
 


