
La Ligue pulmonaire – 
une partenaire unique
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La Ligue pulmonaire fait bouger les choses dans 
toute la Suisse, ceci depuis plus de 100 ans

–  Fondée en 1903
–  Organisation sans but lucratif constituée juridi-

quement en association
–  23 Ligues cantonales et une organisation faîtière 

nationale
–  67 centres de conseil
–  510 collaborateurs motivés s’occupent de plus  

de 81 000 patientes et patients 
–  Travaille en étroite collaboration avec la Société 

suisse de pneumologie (SSP)

Proche du terrain
La Ligue pulmonaire est proche du patient, et elle  
est une partenaire proche du médecin traitant. Sa  
philosophie est globale, sa palette d’offres est très 
riche: thérapie à domicile avec les appareils les plus 
modernes et support technique 24/24, mais aussi 
conseils sociaux, soins et aide à l’entraide (cours, 
échanges d’expériences avec d’autres malades) en 
font partie. 

Digne de confiance
La Ligue pulmonaire n’est pas orientée vers le profit, 
elle est enracinée dans sa région et active dans toute 
la Suisse. Elle pense et travaille sur le long terme. Les 
Ligues cantonales soutiennent les malades durant des 
années lorsque ceci est nécessaire. Et leurs collabora-
teurs, répartis dans plus de 67 centres de conseil, 
connaissent personnellement leurs patientes et leurs 
patients ainsi que leur environnement. Ainsi se déve-
loppe une relation de confiance. Avec les patients, 
comme avec les médecins. 

Prévoyante
La Ligue pulmonaire s’engage pour la prévention, 
contribuant ainsi à prévenir les maladies, à améliorer 
la qualité de vie et à freiner les coûts de la santé. Et 
puis, elle investit dans la recherche pour améliorer les 
chances de guérison et les traitements qui donnent 
des résultats. Sa vision est à tous égards tournée vers 
le futur.

La Ligue pulmonaire, c’est bien autre chose.



54

Nous travaillons main dans la main  
avec les médecins traitants.

Priorité à la qualité
Les médecins ne se satisfont pas d’une solution de 
rechange ou d’une solution à court terme. Dans  
la prise en charge de leurs patientes et patients, ils 
s’appuient sur l’offre la plus complète et la meilleure 
qualitativement ainsi que sur les très grandes com-
pétences des collaborateurs. Raison pour laquelle ils 
comptent sur la Ligue pulmonaire quand la qualité 
de vie de leurs patients est en jeu.

Une collaboration dans les deux sens 
Le médecin prescrit le traitement, puis la Ligue pul-
monaire cantonale prend en charge le patient et  
la patiente déjà dans le cabinet du médecin, dans  
les locaux de la Ligue pulmonaire ou à domicile. La 
Ligue pulmonaire reste en contact permanent avec  

le médecin traitant afin que celui-ci sache comment 
va son patient et qu’il ait la certitude qu’en cas de 
problèmes et de doutes au niveau médical, il soit fait 
appel à ses compétences. Ceci crée la sécurité néces-
saire pour toutes les parties concernées.

Une offre qui soulage
Les médecins et les hôpitaux savent qu’avec la Ligue 
pulmonaire, leurs patientes et leurs patients sont entre 
les meilleures mains: le soutien, tant sur le plan médical 
que sur celui des soins, au niveau administratif et  
social, est toujours assuré. La Ligue pulmonaire déchar-
ge les médecins au cas par cas. Ils peuvent ainsi se con-
sacrer à leurs tâches principales. Ceci est économique, 
adéquat et se traduit pour eux par un soulagement 
sensible. 

Les besoins du médecin sont individuels, 
tout comme l’offre de la Ligue pulmo-
naire.
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Une offre complète
Des appareils qui fonctionnent bien sont d’une  
importance capitale pour respirer en toute sécurité, 
tout comme l’est la résolution d’autres difficultés. 
Les conseils prodigués aux patients par nos collabora-
teurs et collaboratrices portent aussi sur les problèmes  
personnels et financiers consécutifs à la maladie. 

Toujours disponible
La Ligue pulmonaire conseille patientes et patients  
sur le choix des appareils, met à leur disposition les mo-
dèles les plus récents, assure leur entretien et organise 
les réparations éventuelles. La Ligue pulmonaire est sur 
place chaque fois que nécessaire, même le soir, la nuit 
et durant les week-ends. Elle veille aussi à ce que les 
soins nécessaires soient prodigués même en vacances. 

Toujours prête à instruire et conseiller
Nous ne laissons pas les malades seuls avec le mode 
d’emploi. Nos collaborateurs leur montrent comment 
fonctionnent les appareils, ils vérifient sans cesse si tout 
se passe comme prévu et remplacent les consommables 
si nécessaire. Nos collaborateurs sont sur place pour  
répondre aux questions des patientes et des patients. 
En cas de besoin, et sur demande, ils font appel au mé-
decin traitant. Par exemple en étant présents lors d’une 
consultation.

Tout tourne autour de l’être humain:  
la prise en charge est personnelle,  
individuelle et entière.

Une vaste offre
La Ligue pulmonaire prodigue chaque année  
dix mille thérapies, conseils et cours:
–  Traitements par inhalation, p.ex. en cas d’asthme 
–  Oxygénothérapie sur le long terme à domicile ou 

mobile, p.ex. en cas de COPD, mucoviscidose
–  Thérapie CPAP en cas de syndrome d’apnées  

du sommeil 
–  Cours de perfectionnement pour les spécialistes
–  Conseils pour arrêter de fumer et actions de  

prévention 
–  Conseils psychosociaux, p.ex. en cas d’isolement 

social, de problèmes de logement ou d’argent
–  Assistance au traitement de la tuberculose et en-

quêtes d’entourage autour des cas contagieux

La Ligue pulmonaire prend en charge 
personnellement et efficacement.
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Information
La Ligue pulmonaire a un devoir d’information. Au  
travers des canaux les plus divers, elle sensibilise la po-
pulation – malades et bien portants, autorités, entre-
prises et institutions – à la santé des poumons et des 
voies respiratoires. Elle conçoit des campagnes, publie 
des brochures sur les tableaux cliniques et propose des 
tests de risque susceptibles de favoriser le diagnostic 
précoce. De plus, elle gère le Centre national de com-
pétence Turberculose sur mandat de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP).

Prévention du tabagisme
Beaucoup des maladies avec lesquelles la Ligue pulmo-
naire a à faire chaque jour ont pour cause la fumée. C’est 
pourquoi, elle s’engage dans la prévention du tabagisme. 
La meilleure option est de ne jamais commencer à fumer: 
c’est l’objectif que poursuit p.ex. le projet «Apprentissage 
sans tabac». Arrêter de fumer est la seconde option, elle 
est un véritable challenge. Les nombreux cours et groupes 
d’échange d’expériences de la Ligue pulmonaire offrent 
un soutien en cas d’arrêt du tabagisme. 

Soutien à la recherche
Sans la recherche, la médecine serait très loin de son 
niveau actuel, pour les maladies pulmonaires et des 
voies respiratoires en particulier. C’est pourquoi, en 
collaboration avec la Société suisse de pneumologie 
(SSP), la Ligue pulmonaire suisse a créé un fonds pour 

la recherche. Ainsi donc, plusieurs centaines de milliers 
de francs sont-ils mis chaque année à la disposition de 
la recherche, pour de meilleurs traitements et de plus 
grandes chances de guérison.

Notre engagement dans la recherche  
et la prévention profite à la collectivité. 

La Ligue pulmonaire s’engage pour  
un meilleur avenir.
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Aargau
Tel. 062 832 40 00 
lungenliga.aargau@llag.ch
www.lungenliga-ag.ch

Appenzell Ausserrhoden
Tel. 071 351 54 82 
lungenliga_ar@bluewin.ch
www.lungenliga.ch
 
Appenzell Innerrhoden
Tel. 071 788 94 52 
irene.manser@gsd.ai.ch
www.lungenliga.ch

Baselland/Basel-Stadt
Tel. 061 927 91 22 
info@llbb.ch
www.llbb.ch

Bern
Tel. 031 300 26 26 
info@lungenliga-be.ch
www.lungenliga-be.ch

Fribourg
Tél. 026 426 02 70 
info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire-fr.ch

Genève
Tél. 022 309 09 90 
info@lpge.ch
www.lpge.ch

Glarus
Tel. 055 640 50 15 
lungenligaglarus@bluewin.ch
www.lungenliga-gl.ch

Graubünden
Tel. 081 354 91 00 
info@llgr.ch
www.llgr.ch

Jura
Tél. 032 422 20 12 
direction@liguepj.ch
www.liguepulmonaire.ch

Luzern-Zug
Tel. 041 429 31 10 
info@lungenliga-lu-zg.ch
www.lungenliga-lu-zg.ch
 
Neuchâtel
Tél. 032 723 08 68 
ligue.pulmonaire@ne.ch
www.liguepulmonaire.ch

St. Gallen und  
Fürstentum Liechtenstein
Tel. 071 228 47 47 
info@lungenliga-sg.ch
www.lungenliga-sg.ch

Schaffhausen
Tel. 052 625 28 03 
info@lungenliga-sh.ch
www.lungenliga-sh.ch

Schwyz
Tel. 055 410 55 52 
pfaeffikon@lungenligaschwyz.ch
www.lungenliga-schwyz.ch

Solothurn
Tel. 032 628 68 28 
info@lungenliga-so.ch
www.lungenliga-so.ch
 
Thurgau
Tel. 071 626 98 98 
info@lungenliga-tg.ch
www.lungenliga-tg.ch 

Ticino
Tel. 091 973 22 80 
legapolm@bluewin.ch
www.legapolmonare.ch

Unterwalden (NW/OW)
Tel. 041 670 20 02 
info@lungenliga-uw.ch
www.lungenliga.ch

Uri
Tel. 041 870 15 72 
lungenliga.uri@bluewin.ch
www.lungenliga-uri.ch
  
Valais
Tél. 027 329 04 29 
info@psvalais.ch
www.liguepulmonaire.ch

Vaud
Tél. 021 623 38 00 
info@lpvd.ch
www.lpvd.ch

Zürich
Tel. 044 268 20 00
info@lunge-zuerich.ch
www.lunge-zuerich.ch

Editions et rédaction
Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.liguepulmonaire.ch
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Nous sommes à vos côtés tout près de chez vous.
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Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.liguepulmonaire.ch

Compte de dons CP 30-882-0


