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C’est pourquoi la Ligue pulmonaire suisse 
travaille en étroite collaboration avec les  
ligues pulmonaires cantonales, la Société 
suisse de pneumologie (SSP) et la Société 
suisse de pneumologie pédiatrique (SSPP). 
Une commission de recherche de haut ni-
veau garantit la qualité élevée des projets 
soutenus.

Cette année, nous tenons à remercier  
tout particulièrement les membres de la 
commission de recherche qui, malgré une  
importante charge de travail due à la pan-
démie de coronavirus, sont parvenus à 

mettre leur expertise à la disposition du 
fonds de la recherche de la Ligue pulmo-
naire suisse. 

C’est ainsi qu’en 2020, nous avons à  
nouveau pu inclure sept projets inno- 
vants dans le fonds et attribuer notre Prix 
de recherche à une jeune chercheuse.

Vous trouverez le détail des activités  
du fonds de la recherche dans les pages 
suivantes du présent rapport annuel.  
L’article du Prof. Dr méd. John-David  
Aubert, vice-président de la commission 
de recherche, donne un aperçu intéressant  
du quotidien des soins et de la recherche 
pendant la pandémie de coronavirus.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à  
la lecture.

Thomas Burgener, avocat
Président de la Ligue pulmonaire suisse
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Mesdames, Messieurs,

depuis neuf ans, la Ligue pulmonaire suisse gère avec succès son 
fonds de la recherche dans le domaine de la santé et des maladies 
pulmonaires. Nous accordons une attention particulière à la  
promotion de jeunes chercheuses et chercheurs. 

Parmi celles-ci, 17 équipes ont soumis  
une demande dans la thématique  
ouverte (type 1). Cette année encore, 
le financement total de type 1 s’est  
élevé à CHF 500 000.–.

Projets soutenus en 2020
Impact d’un faible taux d’oxygène dans l’air sur les personnes souffrant de BPCO 

2020-01, Dr méd. Mona Lichtblau, Hôpital universitaire de Zurich, CHF 50 040.–

Le rôle des micro-organismes dans l’asthme avec obésité 
2020-04, Dr Niki Ubags, Hôpital Universitaire de Lausanne, CHF 145 500.–

Quels sont les effets de la pollution atmosphérique, même faible, sur les poumons  
des enfants en Suisse? 

2020-09, Dr méd. Jakob Usemann, Hôpital des enfants Zurich – Eleonorenstiftung, CHF 60 000.–

Une méthode plus simple pour le diagnostic de la dysfonction diaphragmatique 
2020-10, Dr méd. Georgia Mitropoulou, Centre hospitalier universitaire vaudois,  
Lausanne, CHF 60 595.–

Tolérance médicamenteuse dans l’inflammation chronique des voies respiratoires
2020-13, Dr méd. Lucas Boeck, Hôpital universitaire de Bâle, CHF 87 962.–

Altération de la respiration, du sommeil et de la performance cognitive induite par  
l’altitude chez des personnes en bonne santé 

2020-16, Dr Michael Furian, Hôpital universitaire de Zurich, CHF 95 154.–

Efficacité de ready4life – moins de comportements addictifs grâce à une appli de coaching? 
2020-18, PD Dr Severin Haug, Université de Zurich, CHF 125 000.– (type 2)

Chiffres du fonds de la recherche

En 2020, pas moins de 21 équipes de recherche ont soumis  
une demande de financement pour un montant total d’environ  
2,3 millions de francs.

www.liguepulmonaire.ch/projets-de-recherche

Quant à la thématique spécifique (type 2), qua-
tre équipes de recherche ont concouru pour 
obtenir un soutien. Le montant total du finan-
cement s’est élevé à CHF 125 000.–. Comme 
l’année précédente, le thème principal portait 
sur les «Projets pour la santé pulmonaire».

www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/research-fund/projects.html
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L’adolescence est une période de grands 
changements, non seulement physiques, 
mais aussi psychologiques. Les contacts  
sociaux se modifient également. Durant 
cette période, les jeunes sont plus enclins  
à prendre des risques et leur vulnérabilité 
en matière d’abus de substances augmente.

Les comportements addictifs tels que  
la consommation de tabac, d’alcool et  
de cannabis sont très répandus chez les  
adolescents et les jeunes adultes. Selon le 
monitorage suisse des addictions, près de 
28% des personnes âgées de 20 à 25 ans 
fument régulièrement des cigarettes. Dans 
cette tranche d’âge, 38% des personnes 
consomment de l’alcool de manière exces-
sive au moins une fois par mois. Il est donc 
important de mettre en œuvre des moyens 
efficaces pour diminuer la sensibilité à  
l’addiction dès l’adolescence (jeunes de  
16 à 19 ans).

ready4life est un programme de coaching 
numérique de la Ligue pulmonaire pour 
l’amélioration générale des compétences 
de vie et pour la prévention des addictions 
en particulier. Il s’adresse de manière ciblée 
aux apprentis, car ils semblent plus sus- 
ceptibles de développer une consomma-
tion de substances à haut risque que les 
étudiants. ready4life est une appli pour 
smartphone reposant sur la motivation et 
le changement de comportement. Jusqu’à 
présent, le programme a été réalisé auprès 
de plus de 15 000 jeunes en Suisse, puis 
évalué. En fonction de leur profil de risque 

PD Dr Severin Haug, Université de Zurich, Sarah Eichele-Eschmann, Ligue pulmonaire des deux Bâles

Efficacité de ready4life – moins de comportements 
addictifs grâce à une appli de coaching?

Achevé prématurément: Mesure non invasive du débit sanguin cérébral pour réduire  
la pression CPAP 

2014-22, Prof. Dr méd. Ramin Khatami, Clinique Barmelweid, CHF 74 700.–

Effets de l’exposition chronique à la fumée de cigarette et des infections pulmonaires  
sur la flore microbienne et l’emphysème chez la souris

2015-12, Prof. Dr Charaf Benarafa, Université de Berne, CHF 98 100.–

Nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement de l’asthme allergique 
2017-07, PD Dr Alexander Eggel, Université de Berne, CHF 130 000.–  
(ce projet a été soutenu financièrement par la Fondation Uniscientia)

Dynamique de fluctuation des biomarqueurs pour la prédiction de l’exacerbation  
de l’asthme 

2017-14, Prof. Dr méd. Urs Frey, Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle, CHF 117 000.–

Projets achevés en 2020
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et de ressources, les participants peuvent 
choisir deux des six modules de programme 
disponibles (stress, compétences sociales, 
utilisation d’internet, tabac, cannabis et al-
cool). Ils bénéficient ensuite de quatre mois 
de coaching par le biais d’un chatbot, un 
système de dialogue en mode texte. L’éva-
luation du programme a montré une bonne 
acceptation et une efficacité prometteuse. 
Cette dernière n’a cependant pas encore 
été analysée dans le cadre d’une étude 
contrôlée.

La présente étude vise à déterminer  
l’efficacité de ready4life en matière de  
prévention des addictions chez les élèves 
des écoles professionnelles en Suisse. Les 
participants du groupe d’intervention pren-
dront part au programme de coaching via 
chatbot, tandis que les jeunes du groupe  
de contrôle seront uniquement invités à  
répondre à un questionnaire. Les ligues  
pulmonaires cantonales recherchent au  
total 1318 participants dans des écoles  
professionnelles pour l’étude. Une évalua-
tion portant sur les comportements addic-
tifs des participants sera réalisée après six 
mois, c’est-à-dire deux mois après la fin  
du programme.L’étude doit montrer si le 
programme d’intervention via smartphone 
permet de réduire les comportements ad-
dictifs chez les adolescents ou de prévenir 
l’apparition d’une dépendance. Les résul- 
tats permettront d’identifier différents 
sous-groupes d’élèves et des différences 
dans les comportements addictifs. Cela 
permettra aussi d’optimiser ready4life.

Sous le feu des projecteurs

www.liguepulmonaire.ch/projets-de-recherche

Un grand merci
La Ligue pulmonaire suisse remercie les particuliers, les institutions agissant dans 
l’ombre et les ligues pulmonaires cantonales qui ont généreusement soutenu le fonds 
de la recherche de la Ligue pulmonaire suisse par leurs contributions financières.
La Ligue pulmonaire remercie particulièrement les institutions suivantes qui sou-
tiennent et promeuvent des projets individuels:

– Fondation Evi Diethelm-Winteler
– Fondation Georg et Bertha Schwyzer-Winiker
– Fondation Irène et Max Gsell
– MBV AG, microbiologie et bioanalytique
– Fondation Parrotia
– Fondation Lindenhof Berne, Fonds pour l’enseignement et la recherche
– Fondation SWF pour la recherche scientifique
– Fondation Uniscientia
– Fondation Uranus

http://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/research-fund/projects.html
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La Ligue pulmonaire décerne chaque an-
née un prix pour la meilleure publication 
d’une jeune chercheuse ou d’un jeune 
chercheur dans le domaine de la recherche 
sur les voies respiratoires et la santé pul-
monaire. Ce prix est doté de 10 000 francs 
et récompense des projets de recherche 
exceptionnels, déjà achevés, de chercheurs 
et chercheuses en début de carrière.

En 2020, le prix a été décerné à la  
Dr méd. Sabina Guler, de l’Hôpital de  
l’Île à Berne, pour sa publication dans  
l’European Respiratory Journal intitulée 
«Functional aging in fibrotic interstitial 
lung disease: the impact of frailty on  
adverse health outcomes».

Prix de la recherche 2020 de la Ligue pulmonaire

Dr méd. Sabina Guler à  
propos de son étude sur  
la fragilité

  «Les pneumopathies in-
terstitielles sont causées 
par des lésions aux cel-
lules entourant les al-
véoles. Cela entraîne 
de larges inflamma-
tions et la formation de 
fibrose cicatricielle dans 
les poumons. Les mala-
dies pulmonaires intersti-
tielles et la fibrose pulmo-
naire ont un impact considérable sur  
la vie des personnes concernées. 

  «Je tiens à remercier sincèrement la 
Ligue pulmonaire suisse et la commission 
de recherche pour le Prix de la recherche 
2020 qui m’a été décerné. 

Je tiens également à remercier les plus 
de 500 patients canadiens atteints de 
fibrose pulmonaire qui ont participé à 
l’étude sur la fragilité et, bien sûr, mes 
mentors au Canada et en Suisse.» 
 
Sabina Guler

La Dr méd. Sabina Guler, lauréate du Prix de la recherche 2020 de la Ligue pulmonaire, avec Fabian Putzing et Jenny Herzog  
du fonds de la recherche de la Ligue pulmonaire suisse

La cérémonie de remise des prix a habi-
tuellement lieu lors du congrès annuel de 
la Société suisse de pneumologie. En raison 
de la pandémie de coronavirus, celui-ci a 
été annulé en 2020. Nous sommes donc 
d’autant plus heureux d’avoir pu, malgré 
tout, remettre son prix à Sabina Guler 
dans un cadre restreint, au secrétariat de  
la Ligue pulmonaire suisse. 

En plus de la cérémonie, les collaborateurs 
et collaboratrices de la Ligue pulmonaire 
suisse ont pu assister à une conférence  
de la chercheuse à propos de son étude  
et s’entretenir avec elle des résultats de  
la recherche et de l’importance de ces  
derniers pour les personnes concernées.

www.liguepulmonaire.ch/award

Étant donné que la fibrose pulmonaire se 
manifeste plus souvent à un âge avancé,  
de nombreux patients présentent des limita-
tions liées à l’âge (une «fragilité») menaçant 
encore plus leur qualité de vie.

La «fragilité» est définie comme une accu-
mulation de déficits liés à l’âge et à la santé 
prenant en compte des aspects physiques, 
psychiques et sociaux.

L’étude a porté sur 540 patients atteints  
de fibrose pulmonaire et a révélé un pro- 
cessus de vieillissement accéléré («fragilité») 
chez les personnes concernées.

L’âge chronologique ou biologique (lon-
gueur des télomères) est moins déterminant 
que l’âge fonctionnel («fragilité») en ce qui 

concerne la diminution de la 
qualité de vie, de fréquentes 

hospitalisations et le décès 
prématuré des personnes 

concernées. 

La population  
vieillissante de  
patients atteints de 
maladies pulmonaires 
chroniques est un défi 
croissant que nous  
devons relever de ma-
nière interdisciplinaire  

et interprofessionnelle.»

https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/research-fund/award.html
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De l’utilité et des difficultés de la recherche  
en période de pandémie

La pandémie que nous vivons représente  
un défi pour nous toutes et tous. Presque 
toutes les activités professionnelles et les 
loisirs ont été profondément impactés,  
voire complètement interrompus. 

La recherche dans le domaine des maladies 
respiratoires a également été touchée par 
ces turbulences: les personnes qui effec-
tuaient des recherches cliniques ont été  
invitées à se concentrer exclusivement sur  
les soins aux malades, et le personnel des  
laboratoires a été affecté au remplissage  
de flacons de solution hydroalcoolique.  
Il n’était plus défendable d’inviter des per-
sonnes potentiellement à risque dans un 
hôpital pour participer à un protocole de 
recherche clinique – à supposer que cela eût 
été autorisé. Des chercheurs et chercheuses 
ayant recours à des animaux de laboratoire 
ont dû renoncer à la plupart de leurs souris 
parce que le mot d’ordre des hôpitaux et 
des universités était le télétravail.

La recherche sur le SARS-CoV-2, en  
revanche, a été très intensive – les médias 
en ont parlé quotidiennement. Mais tous 
les chercheurs et chercheuses ne peuvent 
et ne doivent pas se spécialiser dans le 
COVID-19. Dix (!) nouvelles publications 
sur le sujet chaque jour montrent à quel 
point ce domaine de recherche est déjà 
compétitif.

À l’instar d’autres institutions soutenant  
la recherche, la commission de recherche 
de la Ligue pulmonaire suisse a pris des 
mesures pour que les chercheurs et cher-
cheuses bénéficiant d’un financement 
puissent adapter leur planification aux  
circonstances exceptionnelles.

La pandémie ne fait pas disparaître  
de notre quotidien d’autres problèmes  
de santé tels que le cancer, l’asthme  
et l’emphysème. La commission de re-
cherche de la Ligue pulmonaire suisse  
est convaincue qu’il faut poursuivre les 
efforts dans ces domaines également. 
Ainsi, lorsque cette pandémie sera der-
rière nous, le paysage de la recherche 
suisse ne sera pas un désert aride,  
mais disposera d’un terreau fertile et  
prometteur.

Prof. Dr méd. John-David Aubert
médecin-chef au Centre hospitalier  
universitaire vaudois (CHUV), vice-président 
de la commission de recherche

Dans les coulisses

Le fonds de la recherche pendant  
l’année du coronavirus

Pour le fonds de la recherche également, 
l’année 2020 a été très différente des an-
nées précédentes. Pendant le confinement 
du premier semestre, toute la gestion a été 
effectuée en télétravail durant plusieurs 
mois. Toutes les séances de la commission 
de recherche, même la grande réunion  
annuelle d’attribution des nouvelles con- 
tributions de soutien, se sont déroulées  
virtuellement. Je suis fière que le fonds ait 
continué à fonctionner sans heurts malgré 
les circonstances et les mesures particu-
lières. Les projets en cours ont pu être 
poursuivis sans encombre et, comme 
chaque année, de nouvelles études ont  
été admises dans le fonds.

Malgré la bonne gestion des affaires  
courantes du fonds de la recherche, nous 
constatons que la pandémie de coronavirus 
a eu un impact sur le fonctionnement de  
la recherche. En raison du confinement, 
certaines études ont parfois dû être inter-
rompues à court terme. 

Selon la recherche, les travaux prépara- 
toires pour des expériences et des tests  
(génération de lignées cellulaires, p. ex.) ont  
même dû être repris depuis le début après 
le confinement. Divers projets, notamment 
ceux qui étaient en phase de collecte des 
données en 2020, ont ainsi subi des retards  
de plusieurs mois et, ces prochains temps, 
nous devrons gérer davantage de projets  
en parallèle qu’à l’accoutumée.

Administration du projet via  
la plateforme de recherche

Après avoir traité les soumissions de  
projets via notre nouvelle plateforme  
de recherche pour la première fois en 
2019, nous avons également pu gérer  
les projets financés pour la première fois 
via cette plateforme en 2020, comme 
prévu, après une mise en œuvre réussie. 
Cette gestion centralisée des projets  
nous aide à simplifier et à clarifier  
davantage l’ensemble du processus,  
de la soumission à la clôture.

Jenny Herzog, responsable du secrétariat de la recherche
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Comptes annuels Membres de la commission de recherche

Une commission de recherche de haut niveau, composée de pneumo-
logues de renom et d’autres spécialistes suisses, décide de l’allocation 
des contributions de soutien provenant du fonds de la recherche.

Présidente
Prof. Dr méd. Constance Barazzone-Argiroffo 
cheffe de service, unité de pneumologie pédiatrique, Hôpitaux Universitaires  
de Genève (HUG)

Vice-président
Prof. Dr méd. John-David Aubert
médecin-chef, département de pneumologie et centre de transplantation,  
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Membres
Prof. Dr méd. Konrad E. Bloch
chef de clinique adjoint, Clinique de pneumologie, Hôpital universitaire de Zurich

PD Dr méd. Manuela Funke-Chambour
médecin-cheffe adjointe, Clinique universitaire de pneumologie, Hôpital de l’Île, Berne

Prof. Dr méd. Paola Gasche-Soccal 
cheffe de service, département de pneumologie, (HUG)

PD Dr méd. Dr phil. Katrin Hostettler Haack
médecin cheffe, Clinique de pneumologie, Hôpital universitaire de Bâle

Prof. Dr méd. Claudia Kuehni
responsable de groupe de recherche, Institut de médecine sociale et préventive (ISPM),  
Université de Berne

Prof. Dr Joachim Marti
professeur associé en économie de la santé, Département épidémiologie et systèmes  
de santé (DESS), Unisanté Lausanne

Dr méd. Jean-Marie Schnyder
directeur de la Clinique lucernoise de Montana

Prof. Dr méd. Otto Schoch
médecin-chef, Clinique de pneumologie et de médecine du sommeil,  
Hôpital cantonal de Saint-Gall

en CHF

Prestations Comptes 2020 Budget 2020

Prestations récurrentes annuelles 642 159.– 775 940.–
 
Frais généraux 99 703.– 133 440.–
Secrétariat 73 123.– 93 440.–
Honoraires membres de la commission 21 046.– 20 000.–
Divers 5 534.– 20 000.– 
 
Contributions de soutien 537 191.– 635 000.–
Demandes thématique ouverte (type 1) 348 638.– 500 000.–
Demandes thématique spécifique (type 2) 178 553.– 125 000.–
Prix de la recherche 10 000.– 10 000.–
  
Projets 5 265.– 7 500.–
Plateforme de recherche 5 265.– 7 500.–



Informations générales: www.liguepulmonaire.ch/recherche
Informations pour les candidats: www.liguepulmonaire.ch/research

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
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Vous souhaitez en savoir plus sur les projets soutenus ou participer  
au financement de la recherche?

Jenny Herzog se tient à votre disposition: 031 378 20 52 ou j.herzog@lung.ch

www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/portrait/fonds-de-la-recherche.html
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/research-fund/projects.html

