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Brut Amortissements

Dépréciations

Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement     

Donations temporaires d'usufruit     

Concessions, brevets et droits assimilés     

Droit au bail     

Autres immob. incorporelles / Avances et acom     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage     

Autres immobilisations corporelles     

Immob. en cours / Avances et acomptes     

Biens reçus par legs / donations destinés à être     

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées     

TIAP & autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières     

Total I     

ACTIF CIRCULANT     

Stocks     

Matières premières et autres approv.     

En cours de production de biens     

En cours de production de services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances     

Usagers et comptes rattachés 3 523 968  3 523 968 3 749 936

Créances reçues par leg ou donations     

Autres créances 1 450 168  1 450 168 349 291

Divers     

Valeurs mobilières de placement     

Instruments de trésorerie     

Disponibilités 5 488 770  5 488 770 219 146

Charges constatées d'avance     

Total II 10 462 906  10 462 906 4 318 373

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)     

Prime de remboursement des obligations (IV)     

Ecarts de conversion - Actif (V) 5 046  5 046  

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 10 467 951  10 467 951 4 318 373
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Net au

31/12/20

Net au

31/12/19

FONDS PROPRES   

Fonds propres sans droit de reprise   
Première situation nette établie   

Fonds statutaires   

Dotations non consomptibles   

Autres fonds propres sans droit de reprise   

Fonds propres avec droit de reprise   
Fonds statutaires avec droit de reprise   

Autres fonds propres avec droit de reprise   

Ecarts de réévaluation   

Réserves   
Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves pour projet de l'entité   

Autres réserves   

Report à nouveau 49 253 155 257

Excédent ou déficit de l'exercice -34 436 -106 005

Situation nette (sous-total) 14 817 49 253
Fonds propres consomptibles   

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

Droit des propriétaires (commodat)   

Total I 14 817 49 253

FONDS REPORTES ET DEDIES   

Fonds reportés liés aux legs ou donations   

Fonds dédiés   

Total II   

PROVISIONS   

Provisions pour risques 53 905  

Provisions pour charges 105 350  

Total III 159 255  

DETTES   

Emprunts obligataires et assimilés   

Emprunts   

Découverts et concours bancaires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits   

Emprunts et dettes financières diverses   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 514 880 23 226

Dettes des legs ou donations   

Dettes fiscales et sociales   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 4 075 373 102 555

Produits constatés d'avance 3 700 898 4 143 339

Total IV 10 291 151 4 269 121

Ecarts de conversion - Passif (V) 2 729  

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 10 467 951 4 318 373
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION   
Cotisations 42 844 16 534

Ventes de biens et de services   
Ventes de biens   

Ventes de prestations services   

Produits de tiers financeurs 17 939 199 1 191 748
Concours publics et subventions d'exploitation 17 930 562 1 191 671

Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consomptible   

Ressources liées à la générosité du public 8 638 77

Contributions financières   

Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges   

Utilisation des fonds dédiés   

Autres produits  297

Total I 17 982 043 1 208 580

CHARGESD'EXPLOITATION   
Achats de marchandises   

Variations de stock   

Autres achats et charges externes 5 706 578 927 671

Aides financières 320 751  

Impôts, taxes et versements assimilés 190 727  

Salaires et traitements 10 341 485 386 183

Charges sociales 277 274  

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 161 369  

Dotations aux provisions   

Reports en fonds dédiés   

Autres charges   

Total II 17 998 184 1 313 854

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -16 141 -105 275
PRODUITS FINANCIERS   
De participation   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.   

Autres intérêts et produits assimilées   

Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change 328 133

Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement   

Total III 328 133

CHARGES FINANCIERES   
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions   

Intérêts et charges assililées   

Différences négatives de change 1 653 863

Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement   

Total IV 1 653 863

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 325 -730
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) -17 466 -106 005

  

  

PRODUITS EXCEPTIONNELS   
Sur opérations de gestion 3  

Sur opérations en capital   

Reprises provisions, dép., et transferts de charge   

Total V 3  
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du 01/01/20

au 31/12/20

12 mois

du 01/01/19

au 31/12/19

12 mois

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

Sur opérations de gestion 16 974  

Sur opérations en capital   

Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions   

Total VI 16 974  
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -16 970  
Participation des salariés aux résultats (VII)   

Impôts sur les bénéfices (VIII)   

Total des produits (I + III + V) 17 982 375 1 208 712
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII) 18 016 811 1 314 717

  

EXCEDENT OU DEFICIT -34 436 -106 005
  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   
Dons en nature   

Prestations en nature   

Bénévolat   

TOTAL   
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   
Secours en nature   

Mise à disposition gratuite   

Prestations en nature   

Personnel bénévole   

TOTAL   
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L’UOSSM International, Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux, est une ONG française 
et internationale dont le but est de garantir aux populations touchées par la guerre en Syrie et dans 
les pays limitrophes, un accès permanent à des soins de santé de qualité et gracieux. Elle dispose d’un 
établissement en France et d’une mission à Gaziantep (Turquie).

Les comptes de la mission à Gaziantep (Turquie) ont été établis par un cabinet international basé en 
Turquie et ont été agrégés aux comptes de l’établissement France pour constituer les comptes annuels 
de UOSSM International. 

Les données de 2019 ne sont pas disponibles sous le même format, cependant elles sont données à 
titre indicatif dans le comparatif. 

La comptabilité de la mission à Gaziantep est établi selon les principes d’une comptabilité de trésorerie 
et non d’engagement. 

Les missions

• Subventions

Pour le financement de ses activités, UOSSM International reçoit des subventions de bailleurs français 
et internationaux, et aussi des dons des particuliers.

A partir de 2020 pour l’établissement en France, les subventions conclues au cours d’un exercice sont 
comptabilisées en créances dès la signature de la convention, au cours de ce même exercice. Leur 
produit est reconnu au fur et à mesure de l’engagement des dépenses sensées être financées par ces 
subventions.
Le montant des subventions non reconnus en produit de l’exercice est reporté en tant que produits 
constatés d’avance.

• Dépenses

Toutes les charges relatives aux différentes missions ont été comptabilisées directement dans les 
charges de l’exercice. Il en est ainsi notamment de tous les achats de matériels quels que soient leur 
montant et leur durée de vie. En 2020 pour l’établissement en France, des comptes de tiers ont été 
utilisés pour les missions et les projets (coût des activités, fournisseurs, personnels, organismes 
sociaux, Etat…) selon une comptabilité d’engagement.

• Ecarts de change et opérations en devises

Les écarts de change sont calculés sur les soldes de trésorerie, de créance et de dettes en devise.
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- UOSSM International a continué d'appliquer le réglement comptable ANC N° 2018-06 ;

- Les Financements par les subventions ont sensiblement augmenté en 2020. L'UOSSM International est un acteur 
important du secteur sanitaire en Syrie, financé par des bailleurs de fonds français et internationaux.
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Désignation de l'association : UOSSM INTERNATIONAL 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 10 467 951 euros 
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 34 436 euros. L'exercice a une 
durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 
ANC 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Généralités

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément :

1) Aux hypothèses de base :
- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre [hors modifications requises par l'application du nouveau 
règlement ANC 2018-06 ;
- Indépendance des exercices.

2) Aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

3) Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels propres aux 
Associations et Fondations : Règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 et du Comité de réglementation comptable 
(CRC), appliqué pour la première fois à l'exercice clos le 31/12/2019).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition :
- les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas significatives ou 
mesurables.
- les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :
- immobilisations décomposables : en fonction de la durée d'utilisation prévue
- immobilisations non décomposables : en fonction de la durée de vie d'usage.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
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Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, 
à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et 
par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, 
après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables 
engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires 
ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas 
partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus 
nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en 
charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur comptable.
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 974 136 euros et le classement détaillé par échéance s'établit 
comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres    

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 3 523 968 3 523 968  

Autres 1 450 168 1 450 168  

Charges constatées d'avance    

   

Total 4 974 136 4 974 136  
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Les créances de l'actif circulant comportent essentiellement les créances de subventions contractées et non encore 
encaissées pour 2 426 536 Euros.

Les autres créances comprennent principalement une créance envers le partenaire CMP pour 462 454 Euros. Ces 
créances corespondent à des avances de trésorerie relatives à des projets dont l'implémentation se poursuit en 2021.
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Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres ou dédiés

VARIATION DES
FONDS PROPRES

A

l'ouverture

Affectation

du résultat

Augmentation Diminution ou

consommation

Ala

clôture

     

Fonds propres sans droit de reprise      

Fonds propres avec droit de reprise      

Ecarts de réévaluation      

Réserves      

Report à Nouveau 155 257 -106 005   49 253

Excédent ou déficit de l'exercice -106 005 106 005 34 436  -34 336

Situation nette 49 253  34 436  14 917

Fonds propres consomptibles      

Subventions d'investissement      

Provisions réglementées      

Droits de propriétaires (Commodat)      

     

TOTAL 49 253  34 436  14 917
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 10 291 151 euros et le classement détaillé par échéance s'établit 
comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*)     

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine     

-    à plus de 1 an à l'origine     

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 2 514 880 2 514 880   

Dettes fiscales et sociales     

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 4 075 373 4 075 373   

Produits constatés d'avance 3 700 898 3 700 898   

    

Total 10 291 151 10 291 151   
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice     

(**) Dont envers les associés     

    

Charges à payer

Montant

 

Accounts payable (a/p) 1 768 779

Accounts payable  (a/p) -eur 721 638

Accounts payable (a/b) -try 24 199

 

Total 2 514 616
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Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

Produits constatés d'avance 3 700 898   

   

Total 3 700 898   
   

A partir de 2019, les subventions conclues au cours d'un exercicce sont comptabilisées en créances dès la signature de la 
convention au cours de l'exercice.
Leur produit est reconnu au fur et à mesure de l'engagement des dépenses sensées être financées par ces subventions.

Le montant des subventions non reconnus en produit de l'exercice est reporté en tant que produits constatés d'avance.



2020

Concours publics 

- Union Européenne 1 767 000

- MEAE -

- Autres -

S/ Total 1 767 000     

Subventions d'exploitation 733 977        

(Autres UOSSM)

Ressources liées à la générosité du public : Non significatif

Expenditure
Administration

 Fund

Mental Health 

Fund
PHC Fund STHC Fund  Outsourcing

Health 

infrastructure 

Fund

Vaccination 

Fund
Total Amount

UOSSM Fund 425 238              695                      1 166                   144                      427 244              

Norwac 622                      - 156 435              - - - - 157 058              

IRB 21 980                - - 189 173              - - - 211 153              

GIZ 188 068              781 498              514 022              4 631 463           - 941 951              - 7 057 002           

UOSSM USA 17 841                - - 51 048                - - - 68 889                

World Vision 37 646                279 794              - - - - - 317 440              

OCHA 28 601                501 222              - - - - - 529 823              

IRC 82 500                469 182              - - - - - 551 682              

EF 69 992                - 465 369              93 629                26 688                33 880                - 689 559              

CVT 14 773                34 099                - - - - - 48 872                

Grand Challenge Canada 6 981                   - - - - 36 837                - 43 818                

UOSSM Canada 3 355                   - - 18 951                - - - 22 306                

WHO 86 495                496 690              79 008                - - 121 714              474 356              1 258 262           

UOSSM France 126 717              44 457                526 194              1 532 291           - 908                      - 2 230 566           

UOSSM Turkey 992                      - - 12 582                - - - 13 574                

UOSSM International 31 278                - 78 375                1 866                   - 523                      - 112 042              

EU Commission 56 989                76 361                1 130 840           260 108              - - - 1 524 298           

UOSSM Swiss - - - 97 212                101                      - - 97 313                

DR.Bahro - - - 32 676                - - - 32 676                

Mercy without limits - - - 20 970                - - - 20 970                

SRD - - - 15 035                - - - 15 035                

Total 1 200 069     2 683 998     2 951 409     6 957 004     26 790           1 135 956     474 356        15 429 582   

S/ Total 15 429 582   

17 930 559   

- Concours publics et subventions d'exploitation (France)

- Concours publics et Subventions d'exploitation (Gaziantep)

TOTAL
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Evènements postérieurs à la clôture

• Information relative aux traitements comptables induits par la pandémie de 

Coronavirus

L’épidémie de Coronavirus s’est déclarée en Chine en décembre 2019.
Suite à sa propagation ultérieure, l’OMS a prononcé l’état d’urgence sanitaire le 30 janvier 2020.
Sur le plan national, les premières mesures ont été prises par arrêté du 14 mars 2020 pour les établissements recevant du 
public.
Le 16 mars 2020, l’Etat français a adopté le décret 2020-260 portant règlementation des déplacements dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un dispositif de confinement est alors mis en place sur l’ensemble du 
territoire à compter du mardi 17 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de UOSSM France 
au 31 décembre 2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus. L’évaluation des actifs et 
des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l’évolution 
ultérieure de la situation.

• Informations sur les impacts post-clôture de l’évolution de l’épidémie de 

coronavirus

A compter du 16 mars 2020, l’association UOSSM International se trouve impactée de la manière suivante :
- Les équipes en France ont travaillé en télétravail pendant toute la durée du confinement, les missions et ateliers 
internationaux ont tous été annulés ou reportés sine die et les activités nécessitant des déplacements physiques en 
France ont été suspendues (actions de sensibilisation dans les écoles, participations aux forums, conférences et courses 
sans frontières, etc.)
- Nos financeurs principaux nous ont assuré de leur soutien dans cette période de ralentissement des activités (maintien 
des équipes et RH dédiées).

Dans ce contexte, l’association met en oeuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et 
financier afin de poursuivre son activité.

A ce jour, l’association n’est pas en mesure d’indiquer ici les impacts sur ses comptes 2021.

Cependant la crise sanitaire a plutôt généré de nouvelles activités relatives aux fourntiures de protection contre le 
COVID-19.

A la date d'arrêté des comptes annuels par le conseil d'administration, la direction de l'entité n'a toutefois pas connaissance 
d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Contributions volontaires en nature (CVN)

Ces contributions concernent essentiellement la valorisation du travail des bénévoles. Compte tenu de la crise sanitaire, ce 
travail a été réduit et de fait, les contributions volontaires en nature (CVN) y afférentes ne sont pas significatives.
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