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Parkinson Suisse s’engage pour le maintien, voire l’amélioration de la qualité de vie 
des parkinsonien(ne)s et de leurs proches. L’association bénéficie du soutien, à la fois 
financier et humain, de nombreuses personnes physiques et morales : nos membres, 
volontaires et bénévoles, les spécialistes de la médecine, du traitement et des soins, 
les donatrices et donateurs (y c. légataires), ainsi que les sponsors, les fondations et la 
Confédération.

Merci infiniment !

Fondations qui ont apporté leur soutien à Parkinson Suisse en 2021 : Baugarten Zürich Genossenschaft und 
Stiftung, Zurich ; Fondation Coromandel, Genève ; Fondation Gebauer, Zurich ; Bärbel & Paul Geissbühler Stiftung, 
Zurich ; Fondation Ernst Göhner, Zoug ; Fondation Hatt-Bucher, Zurich ; Fondation « Perspectives » de Swiss Life, 
Zurich ; Fondation Philantropia, Fonds Gustaaf Hamburger, Genève ; Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung, 
Zurich ; Fondation Uniscientia, Vaduz ; entre autres.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Notre thème annuel, « Sources d’énergie vitale », était en parfaite adéquation avec l’an-
née écoulée, de nouveau suspendue aux caprices du coronavirus. En 2021, nous avons 
toutes et tous été tenus de trouver des moteurs. Pour notre plus grande satisfaction, 
nombre de nos membres ont accepté de partager les leurs. Nous les avons publiés dans 
le magazine Parkinson, et notre site Internet présente des articles illustrés à ce sujet.

En raison des mesures liées à la pandémie, nous avons dû organiser l’assemblée gé-
nérale par correspondance, comme l’année précédente. Malgré tout, l’intérêt et le taux 
de participation ont été particulièrement élevés, ce qui est très positif. De nombreux 
événements ont dû être reportés ou annulés, et les prises de contact ont davantage eu 
lieu par voie numérique. Nous remercions chaleureusement le personnel de Parkinson 
Suisse qui, en ces temps difficiles et tourmentés, a su faire preuve de souplesse et de 
créativité pour interagir avec nos membres.

Notre site Internet est un autre moyen pour nous de garder le contact. En 2021, nous 
l’avons remanié pour lui donner davantage de caractère et améliorer sa convivialité. 
Nous avons reçu de nombreux commentaires élogieux à cet égard.

Nous nous réjouissons de constater que, malgré la conjoncture défavorable, le nombre 
de groupes d’entraide a légèrement augmenté – en effet, plusieurs créations ont été 
annoncées cette année. Pour les responsables de groupes, il a été particulièrement 
astreignant d’organiser des rencontres compte tenu de l’inconstance des mesures 
de santé publique. Nous les remercions de tout cœur pour leur persévérance et leur 
patience.

Merci également à toutes les personnes qui s’investissent en faveur des  
parkinsonien(ne)s, à l’équipe, aux bénévoles ainsi qu’aux membres des comités.  
Nous saluons tout particulièrement l’engagement sans faille des proches qui  
soutiennent et accompagnent les personnes concernées.

Elmar Zwahlen
Président

Susann Egli
Directrice

Éditorial
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Conseil

Au cours de l’exercice sous revue, plus 
de 3 750 consultations gratuites ont été 
organisées dans tout le pays, soit une 
progression d’un sixième par rapport 
à l’année précédente. Ce service revêt 
une importance capitale, car il aide les  
parkinsonien(ne)s et leurs proches à 
mieux gérer les situations difficiles.

Les consultations d’ordre social ont 
clairement mis en évidence qu’en 2021, 
un grand nombre de personnes actives 
atteintes de la maladie de Parkinson ont 
pu reprendre leur activité professionnelle 
dans les conditions habituelles après avoir 
travaillé quelque temps à domicile. Sou-
vent, ce n’est qu’au retour sur le poste de 
travail que la progression de la maladie et 
des restrictions qu’elle impose s’est faite 
sentir. Les personnes concernées ont dû 
faire face à de nombreuses questions : 
quand dois-je informer mon employeur 

de ma maladie et de quelle manière ? 
Comment puis-je continuer à accomplir 
un travail de qualité ? Quelles seront les 
conséquences financières si je dois réduire 
ma charge de travail pour des raisons de 
santé ?

Du fait de la pandémie, les proches ont 
de nouveau été mis à rude épreuve pen-
dant l’année écoulée. De nombreuses pres-
tations de relève ayant été temporairement 
suspendues, la charge reposait presque 
intégralement sur leurs épaules. La perte 
de nombreux contacts extérieurs a exa-
cerbé cette situation, déjà très pénible. Le 
colossal investissement des proches force 
l’admiration !

Le besoin de conseils 
va croissant

46 % parkinsonien(ne)s
44 % proches
10 % professionnel(le)s et personnes intéressées

Personnes conseillées en 2021
3 769 consultations au total

24 % questions psychosociales 
30 % droit des assurances
13 % soins / santé / gestion du quotidien
33 % équipes de direction des groupes d’entraide

Nature des  
consultations en 2021

Consultations en matière de soins
En Suisse alémanique, les consultations 
dans le domaine des soins et de la vie 
quotidienne ont augmenté en 2021 par 
rapport à l’année précédente, et ce bien 
que les effets de la pandémie se soient 
fait sentir. Vu la complexification des si-
tuations, les consultations en personne 
se sont multipliées au cours de l’exer-
cice sous revue. Les consultations via  
Microsoft Teams ou d’autres canaux nu-
mériques ont également connu un regain 
de popularité, en particulier pour tenir 
des entretiens simultanément avec plu-
sieurs membres d’une même famille. Au 
Tessin, des consultations par téléphone 
ou sur place ont également été proposées. 
La demande a légèrement baissé en 2021. 
Aucune consultation n’a eu lieu en présen-
tiel. En Suisse romande, la ligne télépho-
nique de conseils en matière de soins est 
ouverte une fois par semaine depuis 2019.  
Karin Paus répond aux appels tous les 
lundis de 14 h à 15 h. Cette prestation a 
été moins sollicitée au cours de l’exercice 
sous revue.

Parkinfon – 0800 80 30 20 
472 appels ont été passés à la 
hotline gratuite Parkinfon, ligne 
directe pour échanger par 
téléphone avec des spécialistes  
de la neurologie répondant 
bénévolement aux questions 
d’ordre médical sur le thème  
du Parkinson.
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Groupes d’entraide

De nouvelles fondations  
malgré le COVID

Cette année comme en 2020, les me-
sures sanitaires liées au coronavirus ont 
contraint les groupes d’entraide à adapter 
leurs activités. Contre vent et marée, les 
responsables ont de nouveau fait preuve 
d’ingéniosité pour maintenir le contact 
avec les membres. La plupart des groupes 
ont pu se réunir à la fin du printemps et 
en été, mais à partir d’octobre et jusqu’à la 
fin de l’année, il est devenu impossible de 
planifier et de concrétiser les rencontres 
physiques compte tenu de l’instabilité de 
la situation. Une fois de plus, les équipes 
de direction ont modifié leur programme. 
Par courriel, par téléphone et au moyen 
des applications WhatsApp et Zoom, les 
membres des groupes ont pu dialoguer, 
échanger des expériences et débattre de 
questions d’actualité.

Six nouveaux groupes d’entraide ont 
vu le jour pendant la période de pandé-
mie. Cette dynamique prouve bien que 

les crises, même prolongées comme celle 
du coronavirus, n’affaiblissent en rien 
les groupes. Au contraire, ils deviennent 
essentiels, car les personnes concernées  
attachent davantage d’importance au fait 
de se retrouver avec des pairs partageant 
les mêmes centres d’intérêt. Le témoi-
gnage d’un parkinsonien, lui-même res-
ponsable d’un groupe d’entraide, l’illustre 
clairement : « La perte de contacts sociaux 
se répercute de manière négative sur ma 

 55 groupes d’entraide mixtes
 15 groupes d’entraide pour les proches
 10 groupes d’entraide pour les jeunes parkinsonien(ne)s
 02 groupes d’entraide pour les personnes traitées par SCP
 02  groupes PSP *

*  paralysie supranucléaire progressive, un syndrome 
parkinsonien atypique

Anniversaires des groupes 
d’entraide en 2021
10 ans : Pfäffikon, groupes de proches de 
Schaffhouse et de Weinfelden 

20 ans : Engadine, Rapperswil-Jona, groupe 
pour les jeunes parkinsonien(ne)s de 
Winterthour, groupe de proches d’Uster 

30 ans : Rechter Zürichsee, Schwyz, 
Unterrheintal, Uri et Zürcher Oberland

Orientation des 84 groupes d’entraide en 2021 
Effectif total : 1645 membres

Dont :
61 Suisse alémanique
17  Suisse romande
06  Tessin

maladie. Les échanges réguliers au sein 
du groupe m’aident à mieux gérer mon 
Parkinson ».

Malgré la pandémie, les réunions ré-
gionales de Bâle-Ville, Berne, Lucerne et 
Saint-Gall ont pu être organisées avec suc-
cès. La rencontre régionale zurichoise s’est 
déroulée en ligne. 19 consultations ont 
été menées sur place, au sein des groupes 
d’entraide.

Photo : René Gossweiler

FR_Parkinson_JB_2021.indd   5FR_Parkinson_JB_2021.indd   5 20.04.22   08:4120.04.22   08:41
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Séminaires, cours et vacances

En 2021, Parkinson Suisse a organisé  
67 séminaires et cours, ainsi que 5 se-
maines de vacances. Malgré la pandémie 
de COVID-19, 45 manifestations ont pu 
avoir lieu. Certaines prestations ont dû 
être annulées, d’autres ont été reportées 
ou transformées en offres numériques, par 
exemple sous forme de webinaires. De 
nouveau, les collaboratrices, les collabora-
teurs et les participant(e)s ont dû s’adapter 
aux circonstances. Les nombreux retours 
positifs que nous avons reçus montrent 
que l’investissement consenti en valait la 
peine.

Organisés en Suisse romande, au Tes-
sin et en Suisse alémanique, les séminaires 
éprouvés sur le thème « Charge et relève 
des proches » trouvaient toute leur per-
tinence pendant la période de pandémie. 
Pour certain(e)s proches, il a toutefois 
été difficile de trouver le temps nécessaire 
pour y participer car leurs responsabi-
lités se sont alourdies dans le contexte 
pandémique.

Les séminaires destinés aux parkinso-
nien(ne)s ayant été diagnostiqué(e)s ré-
cemment ont permis aux participant(e)s 
de découvrir l’association Parkinson 
Suisse et de recevoir des informations 
clés sur leur maladie. Les séminaires sur 
les questions relatives aux assurances so-
ciales étaient tout aussi essentiels.

Loisirs actifs
De nombreuses études ont mis en évidence 
les effets positifs de l’activité physique 
sur la maladie, notamment en termes de  
coordination, de mobilité et d’équilibre. 
Nos offres de loisirs sont conçues dans cet 
esprit. Divers cours hebdomadaires, bi-
hebdomadaires et mensuels ont démarré 
un peu plus tard dans l’année en raison de 
la pandémie. Les féru(e)s d’escalade se 
sont remis(es) à grimper dès fin avril. Les 
cours de tango ont repris en mai à Zurich 
et en août à Berne.

Informations de  
qualité et promotion  
de l’activité physique

Programmé(e)s 
Total 67

19 13 643 27 165 5 0
Réalisé(e)s  

Total 45
Annulé(e)s  

Total 22

Durant les mois d’été, « Bouger plus sim-
plement au quotidien », le qi gong et le  
tai chi ont rencontré un vif succès. Le sé-
minaire « Mouvement et voix » et le cours 
de tango à Lucerne n’ont pas pu être mis 
en œuvre. Plusieurs autres cours de danse 
ont été organisés – certains en ligne. De 
nouvelles offres ont vu le jour, notamment 
un atelier de chant à Berne et le cours  
« Bewegen & Tanzen » (bouger et danser) 
à Zurich. Un cours d’activité physique  
« danse et mouvement » a été organisé 
pour la première fois en Suisse romande. 
Il a fait fureur. Au Tessin, la popularité du 
cours de marche nordique n’a pas faibli.

Vacances en Suisse
Les semaines de vacances présentent de 
nombreux avantages pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, qui 
éprouvent un inestimable sentiment de 
communauté et vivent ensemble de nou-
velles expériences. La maladie, dénomi-
nateur commun et connu de tou(te)s les 
participant(e)s, passe au second plan.

Le voyage culturel prévu en Sicile a de 
nouveau eu lieu dans la région des Grisons 
en 2021 – cette fois-ci, la bâtisse historique 
de l’hôtel Lindenhof à Churwalden était le 
point de départ des excursions. Les villé-
giatrices et villégiateurs ont pu (re)dé-
couvrir la culture grisonne dans le cocon 
protecteur du groupe.

Des vacances avec accompagnement 
thérapeutique ont également été organi-
sées dans le Schlosshotel Lindenhof pour 
les parkinsonien(ne)s aux stades avancés 
de la maladie. Une semaine de vacances 
avec accompagnement thérapeutique a 
été coordonnée à Dussnang en collabo-
ration avec la clinique de réadaptation 
de Zihlschlacht. Les participant(e)s aux 
vacances Parkinson ont passé deux se-
maines non pas à Majorque, mais à Losone, 
au Tessin.

Séminaires, cours et vacances 2021
 Séminaires
 Cours
 Semaines de vacances
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En allemand
 Prévues 26
 Réalisées 21
 Annulées 5

Participant(e)s 332

En français
 Prévues 11
 Réalisées 9
 Annulées 2

Participant(e)s 132

En italien
 Prévues 2
 Réalisées 0
 Annulées 2

En allemand
 Prévues 6
 Réalisées 5
 Annulées 1

Participant(e)s 215

En français
Aucune conférence sur  
les soins n’a été programmée.

En italien
 Prévues 1
 Réalisées 1

Participant(e)s 8

Formations continues  
en soins infirmiers 2021

Conférences sur  
les soins 2021

Formation initiale et continue

Sensibiliser les professionnel(le)s 
des soins aux préoccupations des 
personnes concernées

La maladie de Parkinson et ses nom-
breuses manifestations affectent qua-
siment tous les domaines de la vie des 
personnes concernées et de leurs proches. 
Les symptômes varient d’un(e) parkinso-
nien(ne) à l’autre. Il s’avère donc essentiel 
pour le personnel soignant d’identifier les 
limitations au cas par cas, et de les traiter 
de manière professionnelle. Cela implique 
de s’adapter à chaque situation concrète, 
parfois en rapide évolution. C’est la raison 
pour laquelle Parkinson Suisse met tout en 
œuvre pour transmettre aux profession-
nel(le)s des soins des connaissances facile-
ment applicables qui ont fait leurs preuves 
dans la pratique. L’association s’efforce en 
outre de les sensibiliser aux défis spéci-
fiques inhérents aux soins des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson.

Dans le cadre du cours intensif « Soins des 
personnes souffrant du Parkinson », les 
participant(e)s découvrent quels sont les 
symptômes parkinsoniens particulière-
ment débilitants au quotidien et reçoivent 
des conseils concrets pour surmonter les 
problèmes qui affectent la vie de tous les 
jours, pour ainsi améliorer la qualité de vie 
de leurs patient(e)s – bénéficiaires d’aide 
et de soins à domicile ou résident(e)s d’ins-
titutions de soins. Quelques moyens auxi-
liaires sont également présentés lors de ce 
cours de perfectionnement de trois heures. 
Le but ultime est toujours le même : facili-
ter le quotidien des personnes concernées. 

Certains événements ont été annulés
Les restrictions imposées par la pandémie 
ont transformé l’organisation des forma-
tions continues dans les établissements 
médico-sociaux et les centres d’aide et de 
soins à domicile en véritable parcours du 
combattant. À grand renfort d’ajourne-
ments et grâce à une exceptionnelle sou-
plesse, il a été possible de répondre aux 
demandes de formation continue et de 
dispenser des cours. Lorsque l’institution 
mandante avait mis en place un concept 
d’hygiène adéquat, les formations conti-
nues ont eu lieu à la date convenue. Les 
règles sanitaires ont été scrupuleusement 
respectées, par les participant(e)s comme 
par les intervenant(e)s.

Les conférences programmées dans 
des centres de formation tels que Careum 
à Zurich ou BGS à Coire étaient plus fa-
ciles à mettre en place, car ces instituts dis-
posent des moyens techniques nécessaires 
au téléenseignement.

Photo : Canva
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Encouragement de la recherche

La commission de recherche placée sous 
la direction du Prof. Dr méd. Stephan 
Bohlhalter (projets universitaires) et du 
Prof. ém. Dr méd. Mathias Sturzenegger 
(projets extra-universitaires) sélectionne 
les travaux scientifiques pertinents lors 
de sa réunion annuelle. Sur dix demandes 
de subvention soumises durant l’exercice 
sous revue, six ont été acceptées. Trois pro-
jets ont été menés à terme en 2021.

Un projet de la Prof. Paola Picotti (EPF 
de Zurich) s’avère particulièrement pro-
metteur. L’objectif de son étude consiste à 
développer des biomarqueurs pour le dia-
gnostic précoce du Parkinson, indicatifs de 
la sévérité et de l’évolution de la maladie. 
Elle s’appuie sur le fait que l’agrégation et 
le dépôt de protéines mal repliées dans les 
neurones dopaminergiques constituent 
un mécanisme fondamental du dévelop-
pement de la maladie de Parkinson. La  
Prof. Picotti est une experte de renom-
mée internationale dans le domaine de 
l’analyse des protéines par spectroscopie 
de masse. Cette méthode vise à recher-
cher dans le liquide cérébro-spinal des  
parkinsonien(ne)s des modifications 
structurelles de protéines qui ne sont pas 
détectables chez les personnes en bonne 

Recherche de biomarqueurs  
et activité musicale

santé et qui sont donc spécifiques au  
Parkinson. Elle présente l’avantage suivant : 
l’analyse est indépendante des hypothèses 
et elle porte sur l’ensemble des protéines 
présentes dans le liquide cérébro-spinal (le  
protéinome). Ces travaux devraient 
fournir des informations permettant un 
meilleur dépistage précoce de la mala-
die de Parkinson et une estimation plus 
précise du pronostic. Ils pourraient éga-
lement mener à de nouvelles approches 
thérapeutiques.

Parkinson Suisse soutient aussi un pro-
jet mené par la Dre Dawn Rose (Haute 
École de Lucerne) dans le domaine de la 
musique. La spécialiste cherche à savoir 
comment les activités musicales (écouter 

de la musique, imaginer un rythme ou 
jouer soi-même d’un instrument) peuvent 
améliorer la mobilité, l’humeur et, en dé-
finitive, la qualité de vie des personnes at-
teintes de la maladie de Parkinson. Les thé-
rapeutes et les parkinsonien(ne)s doivent 
être formé(e)s à des exercices basés sur 
la musique dans le cadre d’ateliers. Les 
personnes concernées apprennent ainsi 
à utiliser la représentation mentale de la 
musique pour faciliter les mouvements. 
L’étude examine également l’influence 
de la rythmique sur la mobilité et la re-
laxation. D’une manière générale, il s’agit 
de déterminer de quelle manière le trai-
tement des informations musicales peut 
étayer la réadaptation en cas de Parkinson.

L’encouragement de la recherche est une 
mission essentielle de Parkinson Suisse. 

Photo : Keystone

Projets de recherche  
sur le Parkinson

dont, en  2021,                            francs  
dans le domaine de la recherche universitaire

521 245

et                                           francs dans le domaine 
de la recherche non universitaire 

50 000

Depuis 1989,6,23                      millions de francs  
ont été alloués à divers projets
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Information

Une énergie 
communicative
Dès le milieu de l’année 2020, Parkinson 
Suisse a annoncé son thème annuel 2021 
« Sources d’énergie vitale » en lançant 
un concours de photos afin d’inciter les 
membres à partager les endroits, les mo-
ments et les activités qui leur procurent de 
la joie et restaurent leur équilibre. La ra-
réfaction des contacts personnels pendant 
la pandémie a réaffirmé l’importance de 
trouver et d’entretenir sa propre flamme 
intérieure. Les photos qui nous ont été 
envoyées étaient d’une grande diversité : 
un membre s’épanouit en cuisine, quand 
il prépare des pâtes colorées ; d’autres 
puisent leurs forces en prenant des pho-
tos, en se promenant dans la nature aux 
multiples facettes, ou en la contemplant.

Les changements adoptés dans le 
cadre de la réforme des prestations com-
plémentaires (PC) sont entrés en vigueur 
au début de l’année 2021. C’est la raison 
pour laquelle Parkinson Suisse a remanié 

et réédité la brochure Assurances sociales. 
Les prospectus Opération pour parkinso-
nien(ne)s et Anesthésie en cas de Parkinson, 
qui s’adressent aux personnes concernées 
et aux professionnel(le)s, ont été publiés 
en cours d’année.

Application « Swiss Parkinson »  
et nouveau site Internet
L’application « Swiss Parkinson » a éga-
lement été lancée au cours de l’exercice 
sous revue. Elle fournit des renseigne-
ments d’ordre général sur la maladie de  
Parkinson et contient un plan de médica-
tion, des vidéos d’exercices et une fonction 
journal. Le développement de l’applica-
tion sous l’égide de la Swiss Movement  
Disorders Society a été cofinancé par 
l’association Parkinson Suisse. Chacune 
des deux organisations a diffusé des in-
formations sur ses propres canaux de 
communication.

Après une refonte minutieuse et ap-
profondie, le nouveau site Internet de  
Parkinson Suisse a été mis en ligne au 
mois de février. Misant sur un design 

L’une des photos lauréates du concours  
« Sources d’énergie vitale ».  
Photo : Françoise Richard

Le site Internet de Parkinson Suisse.

épuré et minimaliste, ainsi que sur une 
navigation optimisée, il vise à présenter 
aux parkinsonien(ne)s, aux proches, aux 
professionnel(le)s et aux personnes inté-
ressées des contenus pertinents et à jour 
de manière claire et structurée. Comme en 
témoignent les nombreux retours positifs, 
l’objectif a été atteint.

Sensibiliser au Parkinson
En cette deuxième année de pandémie, 
de nombreuses séances d’information et 
autres manifestations ont dû être annu-
lées. La volonté de certains membres de 
sensibiliser un public plus large à la mala-
die de Parkinson a fait d’autant plus plaisir 
à voir. Grâce à son défi de natation dans 
le lac Léman, Cyril Badertscher a attiré 
l’attention sur le fait que les parkinso-
nien(ne)s peuvent aussi être jeunes. Dans 
le cadre de « Temperature in sella », un im-
pressionnant peloton composé de plus de 
cinquante cyclistes a pédalé du village de 
Grono (GR), détenteur du record national 
de chaleur, à La Brévine (NE), qui a enre-
gistré la température la plus basse jamais 
mesurée en Suisse. Parkinson Suisse a an-
noncé ces rassemblements – entre autres 
événements – sur son site Internet, sur 
Facebook et dans le magazine Parkinson.

L’effectif des membres a encore légè-
rement augmenté au cours de l’année 
sous revue. Il dépasse actuellement 7 000.  
Parkinson Suisse a reçu des dons de la 
part de diverses fondations et organisa-
tions, ainsi que de nombreux membres, 
donatrices et donateurs. L’association y 
voit une marque d’estime et de confiance, 
récompensant son engagement en faveur 
des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson et de leurs proches.

                      millions de francs  
ont été alloués à divers projets
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10  Parkinson

Résumé des comptes annuels 2021

Bilan Compte d’exploitation

en CHF 2020 2021

 
Actif

Liquidités  4 986 426   2 949 249 

Créances, actifs de régularisation  105 335  110 773 

Stocks et prestations de services  
non facturées  11 200   12 400 

Immobilisations financières  533 253    2 943 187 

Immobilisations corporelles meubles  9 467   1 714 

Total de l’actif  5 645 681     6 017 324 

   
Passif

Dettes, passifs de régularisation  282 831  296 479 

Dettes relatives à la recherche  140 531    447 820 

Réserve de fluctuation  –      412 000 

Capitaux étrangers  423 362      1 156 299 

  

Fonds pour la Suisse romande  186 660   165 152 

Fonds pour la Suisse italienne  60 963    50 657 

Fonds de recherche  323 528    338 595 

Fonds de solidarité  119 958    199 958 

Fonds affecté à divers buts   194 815     224 815 

Fonds de recherche Hannelore  
Müller-Behrendt  564 905    67 402 

Total du capital des fonds  1 450 828   1 046 578 

  

Fonds pour actions  492 686   –   

Fonds pour des projets futurs  379 458   –   

Capital libre  3 479 698   3 771 491 

Résultat annuel  -580 351   42 955 

Total du capital de l’organisation  3 771 491    3 814 446 

  

Total du passif  5 645 681 6 017 324 

en CHF 2020 2021

 

Produits des cotisations des membres  246 036   259 938 

Produits des dons et legs libres  2 203 782   2 529 757 

Contribution de l’AVS en vertu  
de l’art. 101bis LAVS  400 000   400 000

Contributions de cantons et communes  700   700      

Produits des dons et legs  
à affectation déterminée  186 750   310 183 

Produits des ventes de matériel  
et d’honoraires, autres produits  55 482   44 926

 

Résultat brut  3 092 751   3 742 504 

Frais de personnel  –1 571 659   –1 466 767 

Honoraires  –58 360   –131 432 

Frais  –33 216   –41 289 

Assemblée générale  –27 213   –31 102 

Charges de locaux  –126 819   –134 023 

Entretien et réparations  –139 469   –132 447 

Frais de gestion  –101 673   –120 610 

Charges de projets  –916 082   –1 068 660 

Frais de collecte  –707 226   –628 008 

Amortissements  –11 546   –9 777 

Résultat d’exploitation  –600 513   –21 612  

  

Charges financières  –23 649   –33 572 

Produits financiers  1 914   67 896 

Charges exceptionnelles  –     –412 000 

Produits exceptionnels  –     294 318 

Résultat annuel avant  
variation des fonds  –622 248   –104 970 

Variations des fonds à affectation  
déterminée  41 897   147 925 

Résultat annuel  –580 351   42 955 

Le rapport annuel exhaustif comportant le détail des comptes annuels pour 2021 peut être obtenu  
auprès du siège de Parkinson Suisse ou téléchargé en ligne (www.parkinson.ch/fr/ > Qui sommes-nous ? > 
Rapports annuels). Les comptes annuels ont été examinés et approuvés par l’organe de révision OBT.
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Organisation

Les comités

Elmar Zwahlen*, Ins (président depuis 2019)

Prof. Dr méd. Mathias Sturzenegger*, Berne (depuis 1995, vice-président depuis 2020)

Anita Keller-Howald*, Nussbaumen (responsable des finances jusqu’au 12.6.2021)

Jana Seps*, Birmensdorf, responsable des finances (depuis le 12.6.2021)

Dre iur. Marianne Sonder*, Berne (depuis 2018)

Serge Bertholet, Le Mont-sur-Lausanne (depuis le 12.6.2021)

Susanne Brühlmann, Amriswil (depuis 2011)

Prof. Dr méd. Pierre Burkhard, Genève (depuis 2008)

Alessandro Ghirlanda, Osco (depuis 2015)

PD Dr méd. Georg Kägi, Saint-Gall (depuis 2020)

Dr méd. Klaus Meyer, Tschugg (depuis 2016)

Theo Prinz, Oberuzwil (depuis 2008)

Dr phil. Esther Röthlisberger, Zurich (depuis 2019)

Dr oec. publ. Friedrich Schüle, Zurich (jusqu’au 12.6.2021)

Dr med. Stefan A. Stronski, Lucerne (depuis le 12.6.2021)

Dr méd. Claude Vaney, Faoug (depuis 2016, vice-président jusqu’en 2020)

Prof. Dr méd. François Vingerhoets, Cormondrèche (depuis 2001)

Comité

Équipe 

*  Membres du comité restreint  
(direction avec voix consultative)

Direction
Susann Egli*

André Dembinski (jusqu’au 31.12.2021)

Ruth Dignös

Judith Falusi 

Carmen Fries (jusqu’au 28.2.2021) 

René Gossweiler 

Kilian Hefti 

Sigisbert Koch 

Elisabeth Ostler 

Anne Pinard 

Eva Robmann 

Hanni Rüedi 

Roselyse Salamin 

Katharina Scharfenberger  

Sabrina Schneider  

Antonietta Sinopoli

D’autres organes tels que le comité consultatif, le comité d’honneur et la commission 
de recherche, sont présentés sur www.parkinson.ch/fr/ > Qui sommes-nous ?
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Merci pour votre soutien !
CCP 80-7856-2

Parkinson Schweiz
Gewerbestrasse 12a
8132 Egg

043 277 20 77
info@parkinson.ch
parkinson.ch

Parkinson Suisse
Bureau romand
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne

021 729 99 20
info.romandie@parkinson.ch
parkinson.ch

Parkinson Svizzera
Ufficio Svizzera italiana
6501 Bellinzona

091 755 12 00
info.ticino@parkinson.ch
parkinson.ch

Information 
Brochures, livres, site Internet et séances d’information. 
Magazine Parkinson, boutique de moyens auxiliaires.

Conseil 
Conseils et mise en relation pour les parkinsonien(ne)s, les proches, les employeurs et les 
professionnel(le)s de la médecine et des soins.

Assistance 
Encouragement et soutien d’environ 80 groupes d’entraide dans trois régions  
linguistiques de la Suisse.

Formation 
Séminaires, cours et formations continues pour les parkinsonien(ne)s et leurs proches, ainsi 
que pour les spécialistes et les équipes de direction des groupes d’entraide.

Recherche 
Soutien financier de projets de recherche sélectionnés.

Réseau 
Coopération avec des organisations similaires à l’échelle nationale et internationale.

Parkinson Suisse
pour les parkinsonien(ne)s
et leurs proches
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