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Rapport annuel 2010
JOURNEE DES MALADES 2011
Dimanche, 6 mars 2011
«Chaque maladie nous désarçonne. Être malade nous oblige à changer
nos priorités, à renoncer à des projets ou à envisager de nouvelles
perspectives, à découvrir des ressources et des possibilités
insoupçonnées.»
Extrait de l’allocution de la
Présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey
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1. THEME
Pour la Journée des Malades 2011, le Comité central avait choisi comme thème:

„Une question de coeur“
2. REFLEXIONS DU COMITE CENTRAL SUR LE THEME
Le thème de la journée des malades de cette année est issu de réflexions sur l'esprit du
temps en médecine, sur 2011, proclamée année européenne du bénévolat, et sur les
courants politiques dans le secteur de la santé.
L'état de maladie (de cœur ou autre) réclame, à côté du traitement médical, la "médecine
du cœur" (selon la formule de Frank Nager, spécialiste en médecine interne: "kardiologie
bzw. kordiologie" (cardiologie et cordialité). Dans l'esprit du temps et en politique, on
s'occupe plutôt de cardiologie, les "affaires de cœur" devant s'effacer. L'institution "Journée
des malades" veut pour sa part mettre résolument l'accent sur les questions entourant l'état
de maladie, c.-à-d. s'attacher à des considérations éthico-philosophiques, dans la volonté
de comprendre.
Traiter le malade, non la maladie
Malade, médecin ou soignant, comment abordons-nous les multiples aspects de la
maladie? D'un cœur confiant ou dans la peine et la crainte? L'auteur de la "Pharmacopée
des pauvres pour Berlin", Christoph Wilhelm Hufeland, nous a enseigné que le médecin
peut "rarement guérir, souvent soulager, toujours réconforter": la médecine du cœur est
aussi "simple". Si elle était seulement quantifiable, la voie lui serait largement ouverte dans
la politique de santé. La médecine d'aujourd'hui s'intéresse essentiellement à l'élimination
des maladies, elle développe des concepts de traitement fondés sur les preuves d'efficacité
et se consacre à des patients adultes et informés. Ceux-ci doivent suivre les explications
scientifiques de leur médecin traitant, ils doivent pouvoir comprendre les mécanismes de
leur maladie et finalement se satisfaire du résultat de la réparation.
Et quand le cœur fait défaut?
La question s'adresse d'une part au médecin, au soignant, aux proches ou amis du malade;
d'autre part au malade lui-même. La qualité est-elle réellement comprise dans le concept
esquissé ci-dessus? Il suffit d'un moment passé au chevet du malade pour voir que ses
problèmes de cœur ne relèvent pas uniquement du cours de sa maladie mais expriment
surtout ses peurs, sa détresse. Peut-être lui manque -t-il la faculté de les identifier, de les
formuler; intimidé qu'il se trouve face à son interlocuteur…
… lequel, de son côté, s'interroge: comment et dans quelle mesure puis-je m'engager et
que peut-on raisonnablement exiger du malade? Et mes loisirs et mes propres besoins?
Comment gérer les sentiments de rejet ou de culpabilité? Combien de temps sera-t-il
possible de tenir le coup? Tant de questions se posent…
Le cœur à la rescousse
En tant que malade, je peux prendre mon courage à deux mains et me consacrer à ma
nouvelle situation. Sans vaine révolte, je m'emploierai à trouver ma voie malgré la maladie.
C'est ainsi que je reste conscient de ma valeur et que je suis fort.
En tant qu'interlocuteur - proche du malade, soignant ou médecin - c'est dans mon cœur
que je trouverai l'attitude intérieure qui convient. Il me sera possible d'écouter, de consoler,
voire de prendre des dispositions rebutantes. Je réussirai même à insuffler du courage au
malade, à lui suggérer des moyens de s'aider lui-même (empowerment) et de guérir malgré
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les insuffisances (recovery). Essentiel: cela ne peut se vivre que dans la rencontre
authentique et sincère: "l'intelligence du cœur".
Dr. méd. Ursula Steiner-König
Membre du Comité central de la Journée des Malades

3. MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL
Président central
Vice-présidents
Secrétaire
Région de la
Suisse romande
Comité régional de la
Suisse alémanique
Comité régional de la
Suisse italienne
Déléguée

Veio Zanolini, juge de paix, Minusio
Margaretha Hubler / Yolanda Hartmann / Athos Pedrioli
Sylvia Ortner, Pieterlen
Yolanda Hartmann, Epalinges
Margaretha Hubler, Zurich
Athos Pedrioli, Gorduno
Moira Turini, Massagno

Assesseurs / Organisations de soutien 2010

Représantants dans le Comité

Alliance Suisse des Samaritains, Olten
Association Alzheimer Suisse, Yverdon-les-Bains
Association Suisse des Infirmières et Infirmiers, Berne
CDS, Conférence Suisse des directrices et directeurs
Cantonaux de la santé, Berne
COLISA - Conférence nationale suisse des ligues de la santé
Croix Rouge Suisse
Curahumanis, Lucerne
Fédération des Eglises Suisses, Berne
Fédération des médecins suisses, Berne
Fondation Suisse de Cardiologie, Berne
Fondation Suisse Pro Mente Sana, Zurich
Fondation Pro Senectute Suisse, Zurich
H+ Les Hôpitaux de Suisse, Berne
Ligue Suisse contre le Cancer, Berne
Ligue Suisse contre l’Epilepsie, Zurich
Lique Suisse contre le Rhumatisme, Zurich
Promotion Santé Suisse, Berne
PharmaSuisse, Berne
Physioswiss, Sursee
Santésuisse, Soleure
Société suisse des médecins-dentistes, Berne
Spitex – Aide et Soins à Domicile, Berne

Christine Rüfenacht
Sophie Courvoisier
Barbara Gassmann
Walter Bachmann

Membres d’honneur:
Margrit Bossart, Berne <
Dr. theol. Felix Christ, Berne
Prof. Dr. med. Eduard Haefliger, Wald <
Charlotte Häni <
Emil Huber, Berne <
Prof. Dr. Dr. h.c. Boris Luban-Plozza, <
Eva Michaelis, Berne
Hans Schenker, Aarau <
Dr. med. Karl Zimmermann <

Erich Tschirky
Christine Rüfenacht
Heidy Spaar
Pasteur Peter Willener
Dr. Med. Ursula Steiner-König
Therese Junker
Dominique Schönenberger
Werner Schärer
Verena Marti
Daniela Erb
Dr. Regine Strittmatter
Barbara Gassmann
Regula Studer
Bernadette Würsch
Ursula Vogt
Anna-Christina Zysset
Yvonne Suter
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Changement de représentation
jusqu'ici:

nouveau:

Pasteur Jürg Merz
Pasteur Peter Willener
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse FEPS
Le 2 février 2010, notre vice-présidente et présidente du Comité de Suisse alémanique
Margrit Bossart est décédée des suites d'une brève et grave maladie. Le Comité central lui
dédie un souvenir ému et profondément reconnaissant.

4. RAPPORT DU SECRETARIAT CENTRAL
Les objets statutaires (composition du Comité central, séances, reddition des comptes, etc.)
concernent l’année civile 2010. En revanche, la période sur laquelle il est fait le rapport
s’étend à l’année 2011. Motif: de nombreuses activités de l’année écoulée se rapportent
aussi à la JOURNEE DES MALADES de l’année suivante.

3a: Activités 2010
Le Comité central a siégé à Berne le 3 juin et le 13 septembre 2010. A la séance ordinaire
du 3 juin, il a adopté le rapport final et les comptes de l'année 2009. A la séance d'automne,
il a défini le thème de 2011, désigné l'auteur de l'appel de presse et fixé les autres modalités
de la Journée des malades 2011.
3b: Activités 2011
La Journée des malades 2011 a eu lieu le dimanche 6 mars.
Tout le pays a voué une attention particulière aux malades et partout l'on s'est ingénié de
diverses manières à leur apporter de la joie. Voici quelques exemples.de telles
manifestations.

Institutions:
Ligue suisse contre le cancer
A l'occasion du Dimanche des malades, la Ligue suisse contre le cancer a ouvert sa ligne
téléphonique de 10.00 à 16.00 heures.
La Section de Soleure a organisé dans les hôpitaux une vente de narcisses, invitant les
nombreux visiteurs à fleurir les chambres des malades .
La Section de Saint-Gall a mis sur pied une matinée au Cinéma Rex à Uznach avec la
projection du film „Stationspiraten“ suivie d'un dèbat animé par des personnes concernées
et des spécialistes.

La Croix-Rouge Suisse a mobilisé dans tous les cantons des milliers de bénévoles qui ont
recueilli bouquets, orchidées et plantes en pot pour les apporter aux malades dans les
homes et les hôpitaux.
Comme chaque année; l'Alliance suisse des samaritains a pu compter sur ses membres
qui se sont activés dans des centaines de communes de toute la Suisse pour que les
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malades aient la joie d'une visite et d'un petit cadeau. Au lieu de fleurs, la Section des
Samaritains de Zofingue a distribué cette année un cœur en chocolat rappelant le thème de
la journée.
Dans une multitude de communes, les collaborateurs et collaboratrices des organisations
de soins à domicile /Spitex ont fêté leurs "clients" par de petites attentions.
Associations:
70 concerts dans les hôpitaux et les homes de 13 cantons: telle a été la contribution à la
journée du 6 mars de l'Association pour la musique populaire en Suisse VSV. Dans le
seul canton de Zurich pas moins de 33 groupes de danse et musique populaires se sont
produits. L'année prochaine, on s'attend à un plus grand nombre de présentations
musicales du fait que dans bien des cantons la date de la Journée des malades coïncide
avec celle de Carnaval.
Hôpitaux/Homes:
L'Hôpital cantonal de Glaris a illustré le thème de la journée „Une affaire de coeur“ en
ouvrant au public son unité de cardiologie.
L'Hôpital cantonal d'Aarau a opté pour un stand de photo en collaboration avec la CroixRouge et la Ligue contre le cancer. Les visiteurs avaient la possibilité de se faire
photographier, puis d'offrir le portrait à leur malade en souvenir et en signe
d'encouragement.
Les résidants de l'EMS Landhaus à Neuenegg ont distribué aux passants, sur la place du
village, des bretzels de leur propre confection avec ce message: "Allez voir un malade de
votre entourage. Donnez-lui un peu de temps et d'attention.".
La plupart des hôpitaux et cliniques ont agrémenté la journée des patients par un menu de
fête, un message ou un petit cadeau de la direction, souvent un cœur en chocolat évoquant
le thème de la journée.
Pastorale:
La Journée des malades a été bien présente dans les services religieux célébrés en Suisse:
onctions des malades, cérémonies encadrées de iodel, cultes œcuméniques transmis par la
radio de l'hôpital.
Politique:
Il devient fréquent dans les cantons que le chef du département de la santé marque la
Journée des malades par un communiqué de presse. A Saint-Gall, la conseillère d'Etat
Heidi Hanselmann, pour la 7ème fois, a fait des visites aux malades à l'hôpital; sa collègue
neuchâteloise, la conseillère d'Etat Gisèle Ory, a pris elle aussi le temps de visites à
l'hôpital.
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5. TRAVAIL DE MEDIAS
sur le thème 2011: « Une question de cœur »
Presse écrite:
Par thème, les contributions dans la presse écrite se répartissent comme suit:

Reflets de presse
Suisse alémanique et Liechtenstein
Appel de médias
Allocution de la présidente de la Confédération
Thème: « Eine Frage des Herzens »
Manifestations
Eglise
Politique
Croix Rouge / Samaritains / Spitex
Articles originaux / Généralités
Total Pressse-écrite Suisse alémanique
Suisse romande
Appel de médias
Allocution de la présidente de la Confédération
Thème: „Une question de coeur“
Manifestations
Eglise
Croix Rouge / Samaritains / Spitex
Articles originaux / Généralités
Total Presse-écrite en français

Nombres
articles

Editions online

9

3
11
39
2

29
40
34
31
56
44
243

2
8
2
3
4
9
28

Suisse italienne
Appel de médias
Allocution de la présidente de la Confédération
Thème: „Una questione di cuore”
Manifestations
Eglise
Croix Rouge / Samaritains / Spitex
Articles originaux / Généralités
Total Presse-écrite en italien

17
40

Suisse rhéto-romane
Articles originaux / Généralités

3

Total presse-écrite toute la Suisse

17
4
10
86

5
13
5

314

1
3

8
12

4
4
1

1
9

107

Thème inépuisable, le "coeur“ a inspiré nombre de journalistes. Le magazine NOVA (soins
et santé), par exemple, a publié dans son édition de février quatre textes sur le sujet.
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La Journée des malades 2011 a trouvé de nouveau un large écho à la radio et la télévision
et l'on a recensé plus de 420 contributions dans la presse écrite et sur Internet. Le nombre
d'articles en ligne a augmenté de 25% par rapport à l'année passée.

Radio et télévision
Toutes les stations publiques de radio et télévision ont diffusé l'allocution de la présidente
de la Confédération et bon nombre d'émetteurs privés ont réservé une place dans leur
programme à la Journée des malades. Citons quelques-unes de ces émissions:
Radio- / Télévision
Tele Südostschweiz
News Glarus
Tele Südostschweiz
News
Radio Central
Journal de 12h30
ère

RSR La 1
Nachrichten 17.00
Radio Top
Top News 17.00
Radio Top
Top Info Abend
RSI LA 1
Telegiornale sera
TELEBÄRN
News

Thème

Diffusé
3.3.11
18.50 Uhr
„Das Rote Kreuz verteilt zum Tag der Kranken Blumen in 4.3.11
Spitälern und Heimen“
19.00 Uhr
La Journée des Malades en Suisse / A Neuchâtel la
6.3.11
Ministre de la Santé, Gisèle Ory va à la rencontre des
12.29 Uhr
Hinweise auf den Tag der Kranken

malades
Hinweis auf den Tag der Kranken und das Motto
von Jasmina Petermann, Krebsliga Zentralschweiz
Motto des Tag der Kranken „Eine Frage des Herzens“
Statement von Regierungsrätin Heidi Hanselmann
Am 6.3. wird in der ganzen Schweiz an die Kranken
gedacht
Giornata del malato / Appello della presidente della
Confederazione Micheline Calmy-Rey
Tag der Kranken / In der ganzen Schweiz hat es heute
Aktionen zum Tag der Kranken gegeben

6.3.10
16.59 Uhr
6.3.11
16.59 Uhr
6.3.11
17.04 Uhr
6.3.11
19.56 Uhr
6.3.11
20.00 Uhr

6. Site Internet www.journeedesmalades.ch
En 2010, quelque 47'000. internautes ont appelé notre site.. En prévision de la Journée des
malades 2011, nous l'avions encore développé, adapté et enrichi d'informations.
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7. ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE DE LA CONFEDERATION
MICHELINE CALMY-REY
En cette Journée des malades, mes pensées sont auprès de vous, chers patients, auprès
de vos proches et de ceux qui vous soignent. Chaque jour, vous vous battez pour faire face
aux difficultés du quotidien, avec ses hauts et ses bas. Je suis de tout coeur avec vous.
La maladie fait partie de la vie. Nous avons toutes et tous déjà été malades plus ou moins
gravement, nous nous sommes occupés de proches en mauvaise santé ou leur avons
rendu visite. Peut-être certains d’entre nous viennent-ils de vivre quelques jours de maladie,
ou peut-être ont-ils dû changer leur emploi du temps à la dernière minute, parce qu'un
enfant ou un autre membre de la famille a eu besoin de leurs soins. D’autres doivent vivre
avec une maladie à plus ou moins long terme.
Chaque maladie nous désarçonne. Être malade nous oblige à changer nos priorités, à
renoncer à des projets ou à envisager de nouvelles perspectives, à découvrir des
ressources et des possibilités insoupçonnées. C'est le cas pour celles et ceux d'entre nous
qui, loin de pouvoir reprendre leur routine quotidienne après une semaine de grippe, devront
apprendre à vivre avec la maladie pendant des semaines, des mois, voire toute une vie.
Au siècle dernier, on a constaté que la santé humaine englobait bien plus que la simple
biologie. La charte d'Ottawa pour la promotion de la santé a défini une vision d'ensemble de
la santé, que presque tous les pays et organisations ont adoptée. Aujourd'hui, il est admis
que la santé ne dépend pas uniquement de la qualité de notre système de soins, de notre
capital génétique et biologique ou encore de notre style de vie.
Non. Les conditions fondamentales de la santé sont aussi la paix, un logement adapté,
l'accès à l'instruction, une alimentation suffisante et saine, un environnement préservé, le
respect des ressources naturelles et l'accès à des soins médicaux suffisants. Bref, la santé
au sens large dépend de facteurs physiques, psychiques, sociaux et environnementaux.
Cette définition montre clairement que la santé doit être comprise comme un aspect
essentiel de notre vie de tous les jours et que pour être en bonne santé, il faut savoir
prendre soin de soi sans pour autant oublier les autres.
Aujourd'hui, cette pensée solidaire me semble plus que jamais importante. Les personnes
en bonne santé ont parfois du mal à se confronter à la réalité des personnes malades. On
est tenté de détourner le regard, de ne prêter qu’une oreille distraite. Les malades euxmêmes n'osent souvent pas mettre des mots sur leur situation, par honte, par colère ou
parce qu'ils se sentent submergés par un sentiment d'impuissance. Reste que pour
construire une société qui offre des perspectives à tout le monde, il faut savoir se tendre la
main.
J'en appelle donc à votre bonne volonté, afin de ne pas oublier, dans le stress quotidien, les
soucis et les peurs de nos concitoyennes et de nos concitoyens malades et de respecter le
travail de celles et ceux qui, dans leur vie professionnelle ou privée, sont au service des
patients.
Nous savons tous à quel point il est important d’avoir du courage ou, comme on le disait
autrefois, d’« avoir du coeur au ventre ». Et c'est ce que je vous souhaite, chers malades,
pour vivre votre vie malgré la maladie.
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8. APPEL DE MEDIAS DE PROF. DR. MED. RENE PRÊTRE
Cher enfant, cher ami,
A ton âge, je ne rêvais que de football. Je voulais être joueur professionnel et rêvais de
gagner beaucoup de titres. J’ai pu beaucoup jouer et j’ai eu un tel plaisir avec ce sport et
avec mes co-équipiers que, aujourd’hui encore, je chéris cette période magnifique. Je
croyais que je ne devais ma place dans une bonne équipe qu’à un don que le ciel m’avait
donné et à de l’entraînement. Aujourd’hui je sais que ce rêve a pu se réaliser parce que je
jouissais aussi d’une bonne santé. A votre âge - comme vous sûrement - j’étais convaincu
que la santé, tout le monde l’avait ; et qu’il n’y avait que les grandes personnes pour se
plaindre de l’avoir perdue.
Avec le temps, j’ai appris que la réalité était différente. Certains d’entre nous viennent au
monde avec une entaille dans leur santé, sans qu’ils en soient responsables et sans qu’ils
l’aient méritée. Simplement, le destin ne leur a pas donné la même chance qu’aux autres,
qu’à nous. En plus de souffrir dans leur corps, ils sont réduits à nous regarder nous amuser
et à nous envier de cette chance qui, à eux, leur a été refusée.
Vous n’êtes pas responsables de cette injustice et vous devez continuer à vous amuser et à
profiter à fond de la vie. Mais vous devez aussi penser à ces camarades moins fortunés, et
les aider si vous le pouvez. Vous ne vous imaginerez jamais à quel point vous leur faites
plaisir, simplement en leur montrant, que pour vous aussi, ils existent et font partie de votre
monde.
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9. COMPTES ANNUELS 2010
Comptes 2010
(1. 1. 10 - 31.12.10)

Comptes 2009
(1.1.09 - 31.12.09)

Dépences
Secrétariat
Indemnisation de frais
Frais de séance, de déplacement
Matériel de bureau
Service de médias
Ports
Amortissement bureau et informatique
Internet
Traductions
Frais bancaires
Frais de représentation
Machines de bureau et informatique

5'000.00
3'000.00
1'712.15
2'425.35
1'351.90
1'114.20
285.50
2'179.40

5’000.00
3'000.00
1'353.20
1'642.40
1'518.75
1'264.35
380.70
3'024.25
822.80
150.70
374.05
684.00

140.00
3'142.05

20'350.55

19'215.20

Recettes
Cotisations
Subventions des cantons
Dons
Intérêt brut

Bénéfice:/Perte:

11’500.00
4’900.00
11’000.00
26.15
20'350.55

27'426.15

7'075.60

2'526.65

Bilan
Actifs
Caisse
Banque cantonal bernoise
Débiteurs
Machines de bureau
Total des actifs

96.30
5'072.15
10'000.00
856.60
16'025.05

Passifs
Capital propre
Bénéfice 31.12.10
Total

8'949.45
7’075.60
16'025.05

16’025.05
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Contributions des cantons:
Argovie
Appenzell AR
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Fribourg
Glaris
Grisons
Jura
Lucerne
Nidwald
Schaffhouse
Schwytz
Soleure
St-Gall
Tessin
Thurgovie
Uri
Vaud
Zoug
Zurich

Fr. 150.-Fr. 500.-Fr. 100.-Fr. 100.-Fr. 100.-Fr. 200.-Fr. 100.-Fr. 100.-Fr. 500.-Fr. 100.-Fr. 300.-Fr. 300.-Fr. 100.-Fr. 300.-Fr. 200.-Fr. 100.-Fr. 150.-Fr.1000.-Fr. 300.-Fr. 200.-Dons:
Interpharma Basel
Margrit Bossart, Berne

Fr. 1'000.—
Fr. 10’000.—

Rapport de révision:
La vérificatrice des comptes, Madame Sophie Courvoisier, manager des prestations
auprès de l'Association suisse Alzheimer, constate:
Conformément au mandat que j'ai reçu, j'ai vérifié le bilan et le compte de résultat de la
période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le bénéfice s'élève à fr. 7.067.60.
Les comptes sont clairs et bien tenus. L'état des actifs et passifs est documenté et les
justificatifs requis sont disponibles.
Selon mon appréciation, la tenue des livres, le bilan et le compte de résultats 2010 sont
conformes aux principes généraux régissant la tenue et la reddition des comptes.

Yverdon-les-Bains, le 19 mai 2011

Sophie Courvoisier
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9.

CONCLUSION

Le Comité central remercie les médias qui ont annoncé et relaté la Journée des malades de
même que tous ceux, connus et inconnus, qui se sont engagés pour le succès de cette
journée. Il adresse un merci tout spécial à Madame Micheline Calmi-Rey, présidente de la
Confédération, pour son message radiotélévisé à la population, ainsi qu'au Professeur Dr
René Prêtre, médecin-chef de chirurgie cardiaque à l'Hopital des enfants de Zurich, qui a
lancé l'appel de presse.

JOURNEE DES MALADES
Le Président central

Veio Zanolini

La Secrétaire central

Sylvia Ortner

