
  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Rapport annuel 2018 de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses filiales et organisations par-
tenaires 
 
 
 
Plus de bienfaiteurs, plus de patients, plus d’emplois 
 
Nottwil, le 23 mai 2019 – Le Groupe suisse pour paraplégiques affiche un résultat positif pour 
l’exercice 2018. La performance opérationnelle a augmenté de 7,1% pour atteindre 259,4 mil-
lions de francs et le résultat net s’est élevé à 2,2 millions. Le nombre de patients et de jours de 
soins a lui aussi sensiblement augmenté. 
 
Au cours de l’année écoulée, le Groupe suisse pour paraplégiques a perçu près de 88 millions de 
francs en cotisations et dons. Ce sont les membres de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques, soit 1,8 million de personnes dans 1,12 millions de foyers, qui ont contri-
bué à ce résultat. 99 651 affiliations, nouvelles ou réactivées, ont été conclues en 2018, dont 7800 
personnes (+11%) ayant opté pour une affiliation permanente. Au total, 79 452 personnes ont déjà 
privilégié ce type d’adhésion. 
 
22,4 millions de francs d’aide directe 
Près de 25% des recettes issues de la collecte de fonds ont été directement reversés à des per-
sonnes blessées médullaires: 5,6 millions de francs (contre 4,7 millions en 2017) comme soutien aux 
membres ayant récemment eu un accident, 16,8 millions (contre 17,4 millions en 2017) comme aide 
aux personnes touchées ayant un faible revenu. Cette aide directe finance des frais de soins non 
couverts, des contributions à des moyens auxiliaires, ainsi que la transformation de véhicules, de lo-
gements et de postes de travail adaptés. En 2018, 1227 demandes d’aide directe ont été approuvées 
(contre 1118 en 2017). 43% des recettes issues de la collecte de fonds (contre 38% en 2017) ont été 
utilisés en faveur des paralysés médullaires de façon indirecte, via les champs de prestations Solida-
rité, Médecine, Intégration et accompagnement à vie, ainsi que Formation, recherche et innovation. 
(cf. graphique «L’utilisation qui est faite des cotisations des membres et de leurs dons 2018»)  
 
Investissement des dons affectés 
La Fondation suisse pour paraplégiques a utilisé 15,5 millions de francs (9,8 millions en 2017) de 
dons issus des fonds affectés. 42% ont été utilisés, conformément à leur affection, pour la construc-
tion de l’espace visiteurs ParaForum. Ce dernier sera inauguré les 7 et 8 septembre 2019. Sur une 
surface de 400 m2, il entend transmettre aux visiteurs, par des moyens multimédias et interactifs, des 
connaissances approfondies sur les lésions de la moelle épinière et la vie avec une paraplégie ou 
une tétraplégie. 33% ont été investis dans l’infrastructure de l’unité de soins intensifs et les salles 
d’opération. Le Centre suisse des paraplégiques a ainsi pu acquérir un système d’opération 3D pour 
son nouveau bloc opératoire de pointe. Ce système permet de réaliser des interventions peu inva-
sives, au millimètre près, à n’importe quel endroit de la colonne vertébrale. Les spécialistes de la chi-
rurgie spinale et orthopédique ont opéré pour la première avec cette nouvelle technologie en octobre 
2018. (cf. graphique «Utilisation des dons affectés 2018») 
 
Un nombre de patients et de jours de soins en augmentation 
1205 patients (+8%) ont quitté le Centre suisse des paraplégiques de Nottwil après un séjour résiden-
tiel. 143 d’entre eux ont été hospitalisés pour une première rééducation, laquelle dure en moyenne 
environ six mois pour une paraplégie et jusqu’à douze mois pour une tétraplégie. Les 156 lits, dont le 



  

taux d’occupation a atteint 93%, ont totalisé 52 628 journées de soins (51 848 en 2017), dont 9103 
pour des patients ventilés (8664 en 2017).  
 
Les chutes, première cause de lésion de la moelle épinière 
Parmi les patients en première rééducation au Centre suisse des paraplégiques, 53% avaient une pa-
raplégie et 47% une tétraplégie. Dans 53% des cas, un accident en était à l’origine, avec comme 
causes les plus fréquentes les chutes (42%), le sport (26%) et la route (20%). 67% des nouveaux 
blessés médullaires étaient des hommes.  
 
Hausse des effectifs dans le champ de prestations Médecine 
77,7 emplois à plein temps ont été créés en 2018, dont près de la moitié dans le champ de presta-
tions Médecine. La demande croissante des prestations de service et produits du Groupe suisse pour 
paraplégiques augmente et peut être satisfaite malgré les travaux en cours sur le campus de Nottwil. 
La performance opérationnelle a enregistré une hausse pour atteindre 259,4 millions de francs (242,2 
millions en 2017). Les charges d'exploitation ont augmenté de 2,8% pour atteindre 255,1 millions de 
francs (248,3 millions en 2017). Le résultat net a affiché un bénéfice de 2,2 millions de francs (contre 
-3,5 millions en 2017). Les travaux sur le campus de Nottwil et l’agrandissement du Centre suisse des 
paraplégiques pour passer de 156 à 190 lits seront terminés à l’automne 2020. Si le maintien du bon 
fonctionnement de la clinique constitue un défi majeur pour les patients et les quelque 1200 collabo-
rateurs durant les travaux, son expansion est indispensable afin de garantir à l’avenir les meilleures 
conditions de traitement possibles pour les personnes blessées médullaires en Suisse.  
 
La recherche mesure l’impact dans la société 
La Recherche suisse pour paraplégiques a développé un modèle qui mesure systématiquement l’im-
pact durable des prestations du Groupe. Jusqu’à présent, l’on mesurait surtout les prestations directe-
ment fournies aux personnes touchées. Depuis 2018, il est possible d’évaluer à long terme l’impact 
de ces prestations. Cela permettra à la Fondation suisse pour paraplégiques de démontrer pour la 
première fois les dimensions sociétales de ses activités. Le premier rapport sur l’impact sera rédigé 
en 2019.  
 
 
  



  

 
L’exercice 2018 présenté dans trois publications 
Les activités de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses filiales et organisations partenaires 
sont amplement développées dans le rapport annuel, le rapport financier (en allemand uniquement) 
et le rapport de Nonprofit Governance. Ces publications sont disponibles en ligne sur paraple-
gie.ch/rapport ou sur papier auprès de la Fondation suisse pour paraplégiques. Téléphone 041 939 
63 63, sps.sec@paraplegie.ch.  
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires: 
Guillaume Roud, Attaché de presse pour la Suisse romande, Fondation suisse pour paraplégiques, 
Téléphone 021 614 60 08, guillaume.roud@paraplegie.ch, www.paraplegie.ch  
 
 
 
Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) est un réseau de prestations unique au monde, destiné 
à la rééducation intégrale, à vie, de personnes touchées par une paralysie médullaire suite à un acci-
dent ou à une maladie. 
Le GSP couvre quatre champs de prestations: 
• Solidarité (Fondation suisse pour paraplégiques, Association des bienfaiteurs, Hotel Sempacher-

see) 
• Médecine (Centre suisse des paraplégiques, ParaHelp) 
• Formation, recherche, innovation (Institut suisse de médecine d’urgence Sirmed, Recherche 

suisse pour paraplégiques, recherche clinique du Centre suisse des paraplégiques) 
• Intégration et accompagnement à vie (Association suisse des paraplégiques, Orthotec, Active 

Communication) 
Afin de remplir la mission principale du GSP, 1744 professionnels et spécialistes issus de différents 
domaines et disciplines coopèrent étroitement. 
 
 
 
  



  

Images 
Les images et graphiques en annexe sont à libre disposition pour la publication du présent communi-
qué. La Fondation suisse pour paraplégiques en détient les droits d'auteur. 
 
 

 
Le système de navigation 3D du Centre suisse des paraplégiques a été acquis grâce aux dons. Il per-
met aux chirurgiens d’opérer au millimètre près de manière peu invasive à n’importe quel endroit de 
la colonne vertébrale. 
 

 
25% des cotisations et des dons ont été directement versés aux personnes blessées médullaires. 
 

 
La Fondation suisse pour paraplégiques a investi 15,5 millions de francs issus de fonds affectés. 


