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La Ligue pulmonaire bernoise
Vivre c’est respirer. La Ligue pulmonaire bernoise 
conseille les personnes souffrant de maladies 
pulmonaires et d’affections respiratoires et leur 
propose une prise en charge afin que, dans la 
mesure du possible, elles puissent vivre de manière 
autonome et sans souffrances. Vous trouverez 
d’autres cours ainsi que des adresses de contact sur 
www.lungenliga-be.ch.

N’hésitez pas à nous contacter – nous vous 
répondons très volontiers!



Ensemble, en est plus fort!
Ces groupes d’échange permettent donc 
aux malades et à leurs proches de parler 
des impactes de la maladie et de partager 
les expériences vécues. Ces rencontres leur 
apporteront de nouvelles perspectives ainsi 
que des astuces pour mieux vivre avec la 
maladie au quotidien. Des professionnels 
animent ces rencontres et assurent une 
atmosphère agréable.

Personnes concernées
Les personnes atteintes de maladies 
pulmonaires, les patient-es suivant une 
oxygénothérapie ainsi que leurs proches et 
leur entourage.

Durée
Les réunions durent habituellement 2h et 
ont lieu quatre à six fois par année. Les 
inscriptions sont possibles à tout moment. 

Prix
La participation aux réunions est gratuite.

Inscriptions
Ligue pulmonaire bernoise
Cours
Chutzenstrasse 10
3007 Bern
Tel. 031 300 26 26
kurse@lungenliga-be.ch

Partage d‘expérience sur l’oxygénothérapie  
et le BPCO

Une maladie pulmonaire ou une insuffisance respiratoire représente, pour les  
patients et leurs proches, un nouveau défi à relever. C’est pourquoi la Ligue  
pulmonaire bernoise organise des rencontres leur permettant d’échanger et  
partager leur expérience. 

Lieu de cours 
 

Bienne

Date
16 mars, 18 mai, 07 septembre  
16 novembre 2017
Toujours de 14.00 à 16.00 h

Lieu
Ligue pulmonaire, rue de la Gare 2

Responsable
Patrick Schaad
Monique Rich

Langue 
Français

Langenthal

Date
26 janvier, 16 mars, 18 mai, 13 juillet
14 septembre, 16 novembre 2017
Toujours de 14.00 à 16.00 h

Lieu
Hôtel Bären, St. Urbanstrasse 1

Responsable
Silvia Buchs-Herren

Langue
Allemand

Berne

Date
23 février, 11 mai, 31 août  
19 octobre 2017
Toujours de 14.00 à 16.00 h

Lieu
Villa Stucki, Seftigenstrasse 11

Responsable
Janine Mattenberger, Ramona Bachofner

Langue
Allemand

Thoune

Date
07 février, 04 avril, 20 juin, 29 août 
31 octobre 2017
Toujours 14.00 à 16.00 h

Lieu
Kirchgemeindehaus, Frutigenstrasse 22

Responsable
Beatrice Kernen, Anna Haueter

Langue
Allemand

Berthoud

Date
18 janvier, 15 mars, 10 mai, 16 août
18 octobre, 22 novembre 2017
Toujours de 14.30 à 16.30 h

Lieu
Restaurant National, Lyssachstrasse 80

Responsable
Markus Rindlisbacher, Natalie Prétat

Langue
Allemand


