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À propos

La Ligue pulmonaire est une organisation qui 
concentre ses actions sur les poumons et les 
voies respiratoires et qui propose ses services 
dans toute la Suisse. Elle se compose de 20 
ligues pulmonaires cantonales, les organes 
centraux et l’administration suisse. L’adminis-
tration de Berne coordonne les activités des 
ligues, lance les projets de promotion de la 
santé et de prévention et représente l’organi-
sation et ses collaborateurs face aux caisses 
d’assurance maladie et aux autorités. Les  
ligues cantonales et leurs services de conseil 
viennent en aide aux patients et à leur fa-
mille. Elles encadrent les malades pulmo-
naires, les soutiennent dans leurs rapports 
avec la maladie et travaillent activement à la 
prévention des maladies pulmonaires. Plus 
de 700 collaborateurs de la Ligue pulmonaire 
s’engagent aux côtés des personnes malades 
et des personnes en bonne santé. Parmi 
ceux-ci, on trouve bon nombre d’infirmières 
diplômées et d’assistantes sociales. Des pro-
grammes internes de formation et de perfec-
tionnement renforcent leur professionna-
lisme et leurs compétences en matière d’aide 
médicale, thérapeutique et psychosociale. 

 www.liguepulmonaire.ch
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À l’étranger, la Ligue pulmonaire suisse nous 
est souvent enviée: c’est une institution cari-
tative organisée de manière fédéraliste, parti-
culièrement adaptée à un pays aussi diversi-
fié que le nôtre. Les ligues pulmonaires 
cantonales répondent aux besoins spéci-
fiques des régions, tandis que la Ligue pul-
monaire suisse assure une certaine «unité de 
doctrine», en tant qu’organisation faîtière. 
Elle met en œuvre les actions au niveau na-
tional et exerce les fonctions que les ligues 
pulmonaires cantonales ne peuvent remplir 
seules, sans pour autant s’ingérer dans leur 
organisation, ou leur liberté de décision. 

Cette organisation, qui a maintenant fait ses 
preuves plus d’un siècle durant, est le secret 
de la réussite de la Ligue pulmonaire. Les 
nombreuses lettres positives qui nous ont été 
adressées au cours de l’année 2016 par des 
patients souffrant d’une maladie pulmonaire, 
sont autant de témoignages qui démontrent 
que nous sommes sur la bonne voie. Ces 

réactions nous réjouissent et nous encou-
ragent vivement à accomplir encore mieux 
notre travail!

Cependant, une de nos plus grandes préoc-
cupations reste le nombre toujours trop im-
portant de fumeurs dans notre pays. Bien 
qu’une diminution nette et réjouissante de la 
consommation de tabac des adultes ait pu 
être constatée, il en est autrement pour les 
jeunes. Il est regrettable que les responsables 
politiques au sein de notre Parlement ne 
soient toujours pas prêts à faire adopter des 
mesures de protection de la jeunesse réelle-
ment efficaces dans ce domaine. La Ligue 
pulmonaire suisse considère donc qu’il est de 
son devoir de développer sa participation et 
de renforcer son influence politique.

«Le fait qu’en Suisse, il y ait encore 
beaucoup trop de jeunes gens qui 
commencent à fumer nous cause de 
gros soucis.»

Avant-propos

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli,
président

Contenu
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Président

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli 
4900 Langenthal, depuis 2010

Membres

Dominique Favre, vice-président 
1950 Sion, depuis  2009

Verena Diener-Lenz 
8032 Zurich, depuis  2015

Comité de la Ligue pulmonaire suisse 

Prof. Dr. med. Matthias Gugger 
3052 Zollikofen, depuis  2013

Prof. Dr. med. Milo A. Puhan 
8057 Zurich, depuis  2012

Dr. med. Thomas Schmid 
4500 Soleure, depuis  2010

Dr. iur. Gian Sandro Genna 
3074 Muri, élu en novembre 2016

Pius Segmüller  
6006 Lucerne, élu en novembre 2016

Organes

De gauche à droite: Prof. Dr. med. Matthias Gugger, Dr. iur. Gian Sandro Genna, Verena Diener-Lenz, 
Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli (président), Dr. med. Thomas Schmid, Pius Segmüller, Dominique Favre (vice-
président), Sonja Bietenhard (directrice de la Ligue pulmonaire Suisse), Prof. Dr. med. Milo A. Puhan.

Organes

Direction

Sonja Bietenhard 
lic. rer. pol., directrice

Membres de la direction

Jean-Marie Egger 
lic. phil. I, assistant social diplômé, diplôme 
post-grade HES de manager RH, Conseil  
intégré, chef adj. du département

Dr. rer. pol. Claudio Luigi Ferrante 
MAE UZH, Finances et administration,  
chef du département

Direction de la Ligue pulmonaire suisse

Dr. rer. pol. Philippe Giroud 
Conseil intégré, chef du département,  
directeur adjoint 

Dominik Hirt 
BSc. SUPSI en ingénierie de gestion,  
informaticien de gestion diplômé ES, TIC, 
chef du département 

Ursula Luder 
conseillère RP (EPS), Collecte de fonds,  
cheffe du département 

Elena Strozzi 
ingénieure EPFZ en sciences de l’environne-
ment, Politique, promotion de la santé et 
communication, cheffe du département

Organigramme

Conseil des délégués
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Éditorial

L’exercice 2016 de la Ligue pulmonaire suisse 
a, une nouvelle fois, été couronné de succès. 
Cependant, se réjouir n’est pas de mise. En 
effet, d’une année à l’autre, toujours davan-
tage de personnes souffrent de maladies 
chroniques des voies respiratoires et de ma-
ladies pulmonaires. Ce nombre croissant de 
patients est particulièrement préoccupant, à 
plusieurs niveaux: 
•	 L’augmentation	du	nombre	de	patients,	

ainsi que celle des coûts de la santé, n’ont 
pas empêché le Parlement de renoncer à 
ancrer une protection efficace de la jeu-
nesse, face au tabagisme, dans la loi fédé-
rale sur les produits du tabac. Les intérêts 
économiques alors en jeu n’ont pas été 
sans influence sur cette décision.  

•	 Les	tâches	administratives,	qui	ne	relèvent	
pas des soins ou de l’encadrement des pa-
tients, représentent une surcharge de tra-
vail considérable pour le personnel de san-
té spécialisé. Un temps précieux est utilisé 
pour	la	réalisation	de	ces	tâches,	alors	qu’il	
aurait pu être consacré à la discussion avec 
le patient, ou à l’encadrement des person-
nes souffrant de maladies pulmonaires.

•	 Au	regard	de	la	complexité	des	cas,	ainsi	
que des exigences croissantes des patients 
et de leurs proches, il est important 

d’augmenter la qualité des prestations. 
C’est pourquoi la Ligue pulmonaire suisse 
s’engage en faveur d’une information 
transparente, de traitements efficaces, 
d’enseignements aux patients, de la re-
cherche scientifique ainsi que de processus 
reproductibles et fiables, tout comme pour 
une infrastructure informatique optimale 
dans toute notre organisation. 

La Ligue pulmonaire suisse est souvent uni-
quement perçue de l’extérieur comme porte-
parole de l’organisation Ligue pulmonaire 
dans son ensemble. Cependant j’aimerais, 
cette fois en tant que directrice de l’organisa-
tion faîtière, exprimer ma reconnaissance 
particulière aux ligues pulmonaires canto-
nales ainsi qu’à tous nos partenaires. Je tiens 
à	les	remercier,	car	c’est	grâce	à	leur	collabo-
ration que nous pouvons créer et mener à 
bien de meilleurs projets, utiles et efficaces. 
En 2016, au sein de la Ligue pulmonaire seu-
lement, ce sont plus de 101 000 patients et 
clients qui ont pu bénéficier de cet engage-
ment commun.

À tous ceux qui nous soutiennent, je sou-
haite donc une intéressante lecture, et avant 
tout, une bonne santé!

«Chaque année, de plus en plus de 
personnes souffrent d’une maladie 
chronique des voies respiratoires ou 
d’une maladie pulmonaire. La Ligue 
pulmonaire doit dès lors relever 
bien des défis.»

Sonja Bietenhard,  
directrice

Chiffres clés

«Les actifs les plus importants ne  
se trouvent pas dans le bilan, mais 
dans la rubrique ‹Personnel› du 
compte de résultat.»

Claudio Luigi Ferrante,  
responsable du département Finances  
et administration

Chiffres clés du siège de la Ligue pulmonaire suisse (arrondis) 2016 2015

Résultat du compte d’exploitation en CHF 13 382 800 13 709 000

Dont campagnes de collecte de fonds 6 107 500 7 002 000

Personnel en pour-cent des postes  3 165 3 470

Nombre de collaborateurs/collaboratrices fixes au 31.12.2016 42 41

Patients et patientes 2016 2015

Patientes et patients pris en charge (avec appareils)  
dans les ligues pulmonaires cantonales 101 000 94 000
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La Ligue pulmonaire a l’ambition de propo-
ser à l’échelle nationale des prestations de 
services ambulatoires de haute qualité à ses 
patients, et ce d’après les normes les plus ré-
centes. Au cours de l’exercice 2016, et afin 
de renforcer sa position sur le marché en tant 
que leader en terme de qualité, la Ligue pul-

monaire a mis à jour les critères permettant 
d’évaluer les différentes thérapies. C’est par 
exemple le cas en ce qui concerne la com-
pliance des patients (c’est-à-dire la précision 
avec laquelle un patient suit un plan de trai-
tement convenu ou observe des prescriptions 
thérapeutiques). 

Management de la qualité

Philippe Giroud,  
responsable du département Conseil intégré, 
directeur suppléant 

Conseil intégré

Aux maux physiques que doivent endurer les 
personnes souffrant d’une maladie pulmo-
naire chronique s’ajoutent souvent des diffi-
cultés sociales et financières. Conformément 
à son concept de conseil intégré, la Ligue 
pulmonaire soutient également ces patients 
dans l’ensemble des situations de leur vie. 
Elle est, par ailleurs, la seule à proposer, en 
Suisse, ce type de prestations aux personnes 
souffrant d’une maladie chronique des voies 
respiratoires ou d’une maladie pulmonaire. 
En tant qu’association faîtière, la Ligue pul-

monaire suisse veille à ce que les ligues pul-
monaires cantonales disposent des meilleures 
conditions-cadres possibles, afin de pouvoir 
offrir des prestations de haute qualité, acces-
sibles en tous points de notre territoire, et 
qui soient en mesure d’améliorer la qualité 
de vie des personnes concernées. Les ser-
vices psychosociaux, les groupes d’entraide 
et d’échanges, ainsi qu’une large gamme de 
cours, s’ajoutent à l’offre concernant les thé-
rapies.

Patrick Althaus,
chef de projet Conseil intégré

«Le conseil global dans toutes les 
situations de la vie des personnes 
souffrant d’une maladie pulmonaire 
chronique est la caractéristique 
unique et distinctive de la Ligue 
pulmonaire.»

«Nous ne voulons pas seulement 
être le prestataire le plus avantageux 
des soins à domicile, mais nous 
voulons surtout être le meilleur!»
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La publicité en faveur du tabac exerce une 
grande influence sur les enfants et les ado-
lescents, puisque 57% des fumeurs com-
mencent à fumer avant d’avoir atteint leur 
18e année. Par ailleurs, une étude menée en 
Suisse romande démontre que la publicité en 
faveur du tabac est souvent orientée précisé-
ment vers les jeunes. C’est pour cette raison 
qu’en 2016, la Ligue pulmonaire s’est enga-
gée en faveur de la nouvelle loi sur les pro-
duits du tabac. Cette dernière n’a malheu-

reusement	pas	trouvé	grâce	aux	yeux	des	
députés. En effet, tant le Conseil national 
que le Conseil des États ont rejeté le projet 
du Conseil fédéral, qui prévoyait, en particu-
lier, une réglementation plus stricte de la pu-
blicité en faveur du tabac. Le Conseil fédéral 
devra élaborer un nouveau projet de loi. La 
Ligue pulmonaire craint malheureusement 
que la place de la protection de la jeunesse 
contre le tabagisme n’y soit insuffisante.  

Engagements politiques

Elena Strozzi,  
responsable du département Politique,  
promotion de la santé et communication 

Information/Communication/Technology

Le nombre de collaborateurs engagés au sein 
du département TIC de la Ligue pulmonaire 
suisse a fortement augmenté en 2016. En ef-
fet, si en janvier 2016 ce département ne 
comprenait encore que trois postes, il n’en 
comptait pas moins de neuf en décembre de 
la même année, dont des spécialistes ex-
ternes. Cette augmentation est due en parti-
culier à l’existence du nouveau système na-
tional de thérapie, «RespiGo», qui doit 

succéder dès 2018 au système «Pulmocare», 
utilisé jusqu’à présent. L’année dernière, la 
Ligue pulmonaire suisse a en effet élaboré les 
bases de ce nouveau système de thérapie, en 
étroite collaboration avec des représentants 
des ligues pulmonaires cantonales. Le dépar-
tement TIC joue un rôle essentiel pour ap-
porter son soutien technique, dans le cadre 
des prestations fournies aux patients. 

«Le recours à la technologie dans  
le domaine de la santé publique ne 
doit pas déterminer notre conduite 
et nos actions, mais bien faciliter 
notre travail.»

Dominik Hirt,  
responsable du département TIC 

«Les Chambres fédérales ont rejeté 
le projet de la loi fédérale sur les 
produits du tabac. Une protection 
efficace de la jeunesse contre le ta-
bagisme semble donc plus difficile 
que jamais à atteindre.» 
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En 2016, la Ligue pulmonaire suisse a négo-
cié de nouveaux contrats dans le domaine de 
la ventilation mécanique à domicile, avec les 
fournisseurs	d’appareils.	Grâce	à	ceux-ci	aux-
quels s’ajoute un contrat portant sur le dé-
compte de consommables avec la Fédération 
suisse	pour	tâches	communes	des	assureurs-
maladie (SVK), la Ligue pulmonaire suisse a 
pu contribuer à une prise en charge beau-

coup plus importante des coûts de ces théra-
pies, au sein des ligues pulmonaires canto-
nales. Par ailleurs, la Ligue pulmonaire suisse 
a élaboré, en étroite collaboration avec la 
Ligue	pulmonaire	des	deux	Bâle,	une	nou-
velle brochure d’informations relative à la 
ventilation mécanique à domicile, destinée 
autant aux spécialistes qu’aux patients.

Ventilation à domicile

Carol Moser,  
chef de projet Conseil integré

 Promotion de la recherche

Dans l’ensemble, les maladies pulmonaires 
touchent toujours plus de personnes, et sont 
de ce fait la quatrième cause de décès en 
Suisse. La recherche scientifique dans le do-
maine pulmonaire constitue donc actuelle-
ment un important défi à relever. Le Fonds 
de la recherche de la Ligue pulmonaire, fi-
nancé par les contributions des ligues canto-
nales et  par des dons, soutient chaque an-
née d’ambitieux projets de recherche. 

Ceux-ci relèvent autant de la recherche fon-
damentale expérimentale que de la re-
cherche clinique appliquée.

En 2016, 27 demandes de subsides sont par-
venues à la Ligue pulmonaire suisse. Cette 
dernière a octroyé un montant total de 
625 000 francs, permettant de réaliser cinq 
projets de recherche: un projet de recherche 
sur la transmission par l’air de virus haute-
ment pathogènes, un projet concernant les 
cellules souches des fibroses pulmonaires, un 
projet relatif à l’accompagnement intensif en 
cas d’affections concomitantes (comorbidité) 
après une insuffisance respiratoire aiguë, un 
projet de développement d’une application 
pour smartphones, en vue du sevrage taba-
gique de personnes atteintes du SIDA, ainsi 
qu’un projet visant à développer de nou-
veaux traitements anti-inflammatoires avec 
modèle de poumon sur puce respirante ont 
ainsi été soutenus.

Jenny Herzog,  
cheffe du secrétariat de la recherche 

«Nous voulons fournir une contri-
bution au dépistage précoce de ma-
ladies pulmonaires et de leur traite-
ment effectif. Depuis l’exercice de 
2013, nous distribuons chaque an-
née des fonds pour la recherche et 
nous sommes fiers de pouvoir sou-
tenir financièrement une sélection 
de projets de recherches novateurs.»

«Grâce à une collaboration inten-
sive avec toutes les parties impli-
quées, un grand pas a pu être fait 
en direction d’un encadrement thé-
rapeutique de haute qualité et uni-
forme dans toute la Suisse, en ma-
tière de ventilation mécanique à 
domicile.»



14 15

Les personnes souffrant d’une maladie pul-
monaire et leurs proches ont besoin de 
conseils spécialisés et d’un encadrement par-
faitement adapté à leurs besoins, tant en 
matière de prise en charge thérapeutique, 
que dans le domaine psychosocial. Afin que 
les collaborateurs des ligues pulmonaires 
cantonales puissent fournir les meilleures 
prestations de services possibles, la Ligue 
pulmonaire suisse leur propose des cours de 

formation continue. Ces cours ont été très 
demandés en 2016: 431 collaboratrices et 
collaborateurs des ligues pulmonaires canto-
nales ont participé à 67 cours.  

En vue de tenir compte des défis toujours 
plus difficiles à relever, la Ligue pulmonaire 
prévoit également de mettre en place une 
formation professionnelle supérieure recon-
nue et soutenue par le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI). Les travaux préparatoires ont débuté 
courant 2016.

«C’était un cours enrichissant et  
captivant. Je me réjouis de mettre 
en pratique dans ma vie quoti-
dienne tout ce que j’y ai appris.»

Formation continue

Une participante au cours

Tuberculose

«La tuberculose chez les migrants», tel fut le 
sujet du 25e Symposium de la tuberculose du 
17 mars 2016 à Münchenwiler. Avec 130 
personnes présentes, il a atteint cette année 
un record de participation. Les exposants ont 
abordé la thématique de la tuberculose chez 
les migrants selon différentes approches. Ils 
ont présenté les divers mouvements migra-
toires à travers le monde, l’Europe et la 
Suisse. Ils ont également abordé la question 
de l’efficacité de la procédure systématique 
utilisée lors du screening dans les structures 
d’accueil et de prise en charge. Ils ont com-
paré la manière de procéder dans les grands 
centres d’accueil, tels que Paris, Londres ou 
Le Cap, avec celle utilisée dans des centres 
moins importants, comme ceux de Borstel, 
en Allemagne, et de Berne. 

Toutes les conférences peuvent être consul-
tées sur le site Internet :  
www.tbinfo.ch/symposium

Jean-Marie Egger,  
chef adjoint du département Conseil intégré

«La tuberculose est une maladie 
parfaitement guérissable. Pourtant, 
elle tue encore chaque année près 
de 1,8 million de personnes parce 
qu’elles n’ont pas accès aux soins 
médicaux.»
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La brise marine ou l’air pur des montagnes, 
pauvre en allergènes, est sans aucun doute 
ce qu’il y a de mieux pour les personnes 
souffrant de troubles respiratoires. Ces 
conditions climatiques ont d’ailleurs un im-
pact positif sur l’évolution de leur maladie. 
Les séjours «Bol d’air» de la Ligue pulmo-
naire ne proposent pas uniquement détente 
et repos, mais aussi nombre d’exercices res-
piratoires, ainsi qu’un échange d’expériences 
entre les participants. Ces voyages per-

mettent aux participants de mieux faire face 
à leur maladie et améliorent également leur 
qualité de vie. L’équipe d’accompagnement, 
qui prend les participants entièrement en 
charge, permet aussi aux proches des pa-
tients, de se reposer pendant la durée du 
voyage. En 2016, pour la première fois, six 
voyages ont été effectués. L’offre de tels 
voyages est constamment adaptée aux be-
soins et elle se développe progressivement.

Offres de séjours

Nadia Schawalder,  
responsable des séjours dits «Bol d’air»

Enquête auprès des pneumologues 

Au cours de l’année écoulée, et à la demande 
des ligues pulmonaires cantonales, la Ligue 
pulmonaire suisse a mené, pour la première 
fois, une enquête auprès des pneumologues 
suisses. Elle a révélé que la Ligue pulmonaire 
est considérée par les spécialistes comme  
une organisation compétente et fiable. Par 
conséquent, les pneumologues qui se sont 
exprimés ont témoigné que la Ligue pulmo-
naire avait de nombreux points forts et peu 
de points faibles. Parmi les points forts, ils 

mentionnent notamment la thérapie par 
CPAP et l’oxygénothérapie, une offre de 65 
centres de conseils à l’échelle nationale, ainsi 
que le Centre de compétence Tuberculose. 
En revanche, ils mentionnent la faible vitesse 
de réaction ainsi que le manque de souplesse 
de la Ligue pulmonaire. Le niveau général de 
satisfaction des médecins référents demeure 
cependant élevé. En effet, l’intention de re-
commandation s’élève à 85%.

Fabian Putzing,  
support au leadership

2 3 4

Satisfaction avec la Ligue pulmonaire

Satisfaction globale avec la Ligue pulmonaire

Recommandation

Fiabilité des conseillères et conseillers

Amabilité des conseillères et conseillers
par rapport aux clients

Satisfaction des patients avec la Ligue pulmonaire

Compétence des conseillères et conseillers

 1 (--) à 5 (++) 

Identification avec la Ligue pulmonaire 3,95

4,03

4,04

4,12

4,28

4,19

4,09

«La joie des personnes qui parti-
cipent aux séjours ‹Bol d’air› est 
tout à fait perceptible, car ils sont 
plus détendus et rayonnent davan-
tage de joie de vivre. Voilà qui me 
plaît et qui m’émeut aussi profon-
dément.»

MOINS BIEN
0%

AUSSI BIEN
20%

Comment vous sentez-vous après ce voyage ?
Enquête réalisée après le voyage à Spotorno (09/2016)
15 participants

MIEUX
 80%

«L’enquête que nous avons faite  
auprès des pneumologues nous a 
permis de nous rendre compte de la 
satisfaction des médecins référents, 
c’est-à-dire de ceux qui nous 
adressent le plus de patients. Main-
tenant, nous faisons en sorte que 
leurs suggestions soient entendues 
et nous élargissons continuellement 
notre offre de prestations de service.»
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La Ligue pulmonaire prend en charge plus  
de 101 000 patients dans toute la Suisse. La 
plupart d’entre eux souffrent du syndrome 
d’apnées du sommeil (SAS) ou de broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO). 
Ces deux maladies concernent cependant un 
nombre de personnes beaucoup plus élevé. 
On estime en effet qu’en Suisse, 150 000 
personnes souffrent de SAS et quelque 
400 000 personnes de BPCO et que beau-
coup d’entre elles ne le savent pas encore. 
C’est pourquoi, comme les années précé-
dentes, la Ligue pulmonaire a mené en 2016 
deux campagnes de sensibilisation. Au mois 
de mars 2016, un communiqué de presse a 
été publié, une campagne d’affichage a été 
réalisée, ainsi qu’une publicité en ligne sur 
Google et YouTube, afin d’attirer l’attention 
du public sur ces sujets. La Ligue pulmonaire 
a également entrepris des campagnes locales 
pour sensibiliser le public concernant le syn-
drome d’apnées du sommeil. Des spots télé-
visés ont été diffusés pendant la campagne 
consacrée à la BPCO, au mois de novembre 
2016. 

Par ailleurs, comme le montrent les études et 
les témoignages des pneumologues, six per-
sonnes asthmatiques sur dix inhalent leurs 
médicaments de manière incorrecte. La né-
cessité d’informer les patients asthmatiques 
est donc également importante. La Ligue 
pulmonaire a donc lancé dans ce but une 
campagne de compliance asthmatique, en 
avril et mai 2016. 

Celle-ci a pris la forme d’un mailing adressé 
à 3217 médecins et à 1856 pharmacies. La 
Ligue pulmonaire demandait à ces profes-
sionnels, spécialistes de la santé, de mainte-
nir leurs efforts de promotion en faveur 
d’une meilleure utilisation des traitements 
contre l’asthme et de faire connaître les films 
explicatifs que la Ligue pulmonaire met à 
disposition sur son site Internet. Par ailleurs, 
elle a donné la possibilité aux médecins et 
pharmaciens de commander des cartes, ainsi 
que des autocollants d’instructions, pour les 
quatre modèles d’inhalateurs les plus impor-
tants. 54 773 cartes et autocollants ont été 
commandés à la Ligue pulmonaire. 

Campagnes de sensibilisation

Remo Gubler,  
chef de secteur Public Fundraising

Prévention

Courant 2016, la Ligue pulmonaire a lancé 
un projet-pilote intitulé ready4life. Il s’agit 
d’un projet de promotion de la santé, mis en 
place dans les cantons d’Argovie, Berne, 
Bâle-Ville,	Bâle-Campagne,	Genève	et	Vaud	
et coordonné par la Ligue pulmonaire suisse. 
Ce projet incite les élèves à vivre une vie sans 
tabagisme. Un programme de coaching indi-
vidualisé par SMS renforce les compétences 

de vie des adolescents et des jeunes adultes, 
notamment les compétences personnelles  
et sociales, ainsi que la capacité de résistance 
à la consommation de produits du tabac et 
autres substances addictives. L’objectif initial 
de faire participer 1500 apprentis à ce projet 
a été largement dépassé: il a en effet pu 
compter 2300 participants. Ready4life sera 
reconduit en 2017.

Un enseignant de Liestal, dont la classe par-
ticipe aux efforts de ready4life 

«Récemment, pendant la pause, 
deux de mes élèves de ma classe 
ont parlé spontanément du SMS 
qu’ils ont reçu de ready4life. Il 
s’agissait de calculer le coût du  
tabagisme. Le résultat a manifeste-
ment beaucoup impressionné ces 
deux-là. En tout cas, le message 
semble avoir été très bien accueilli.»

33% 56% 71% 44% 26%

Caractéristiques des participants à ready4life

se sentent 
stressés au contact 
des autres

se sentent 
stressés dans 
leur temps libre

se sentent 
stressés par leur 
apprentissage

de sexe fémininfumeurs

2300 personnes

«Plus de 60% des personnes asth-
matiques n’utilisent pas correcte-
ment leurs médicaments et souffrent 
dès lors que davantage de leur ma-
ladie. Ce n’est que grâce aux dons 
des donateurs et donatrices qu’il nous 
a été possible, en 2016, de faire un 
travail de vulgarisation à ce sujet.» 
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Le 11 septembre 2016, la course Race for 
Life a eu lieu pour la première fois à Berne. 
Trois équipes de la Ligue pulmonaire ont par-
ticipé à ce marathon cycliste, au bénéfice de 
patients atteints du cancer. Ils ont parcouru 
plus de 61 000 mètres et récolté quelque 
20 000 francs. La Ligue pulmonaire y avait 

aussi dressé un stand, où les visiteurs ont pu 
se faire photographier dans le photomaton  
«SmokeFree», de pédaler, en concurrence 
avec une autre personne, pour gonfler le 
plus vite possible un poumon gonflable, ou 
encore de s’informer à propos des poumons 
et des voies respiratoires.  

Marathon cycliste

Monique Sturny,  
cheffe de projet Sponsoring

Publications

Afin que les personnes souffrant d’asthme 
puissent vivre une vie aussi normale que 
possible, il est essentiel qu’elles pratiquent 
correctement leur thérapie. La nouvelle bro-
chure intitulée « Mieux vivre avec l’asthme», 
éditée en trois langues nationales, est une 
précieuse source de renseignements, qui per-
met aux patients asthmatiques de faire face 

à leur maladie au quotidien. Les patients 
asthmatiques y trouveront notamment un 
schéma permettant d’évaluer leur degré 
d’asthme. En complément, il leur sera égale-
ment possible de commander un carnet de 
suivi avec plan d’action auprès de la Ligue 
pulmonaire.

Valérie Rohrer,  
cheffe de projet Communication

«Plus vastes sont les connaissances 
des patients asthmatiques au sujet 
de leur maladie, mieux ils arrivent  
à y faire face de manière autonome. 
La brochure pratique consacrée à 
l’enseignement de l’asthme aux pa-
tients est dès lors une précieuse 
source d’informations pour les pa-
tients et leurs proches.»

«Les collaborateurs et collaboratrices 
et partenaires commerciaux de la 
Ligue pulmonaire ayant participé au 
marathon cycliste ‹une course pour 
la vie› ont totalisé plus de 61 000 
mètres et ont ainsi récolté quelque 
20 000 francs.»
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Fundraising

Près de 80 000 particuliers et 23 fondations 
nous ont donné des fonds en 2016, soit près 
de	six	millions	de	francs.	Grâce	à	ces	contri-
butions, la Ligue pulmonaire a pu mettre sur 
pied différents projets, tels que les séjours  
«Bol d’air» ou les stations d’oxygène liquide. 
Elle a également pu lancer une campagne  
de sensibilisation du public à la BPCO, une 
grave maladie pulmonaire chronique. 

Par ailleurs en 2016, onze personnes ont 
laissé une partie de leur héritage ou adressé 
un legs à la Ligue pulmonaire pour un mon-
tant global de 860 000 francs. C’est avec une 
grande reconnaissance et beaucoup de res-
pect que la Ligue pulmonaire engage ces 
fonds en faveur des personnes souffrant de 
maladies pulmonaires.  
 
En 2016, la Ligue pulmonaire suisse a, en 
outre, élaboré une nouvelle stratégie de  
fundraising. Celle-ci garantit qu’à l’avenir les 
projets destinés aux patients pulmonaires 

puissent être menés avec un haut niveau de 
professionnalisme et puissent être réellement 
bénéfiques. Cela est d’autant plus nécessaire 
que le nombre de personnes souffrant d’une 
maladie chronique des voies respiratoires 
croît sans cesse et que de nombreuses pres-
tations ne sont pas prises en charge par les 
assurances-maladies. C’est notamment le cas 
des frais liés à la sensibilisation aux risques, 
des mesures de préventions ou de l’ensei-
gnement relatif aux thérapies.  

Ursula Luder,  
responsable du département Fundraising

«Nous proposons aux personnes 
souffrant d’une grave maladie pul-
monaire de vacances reposantes, in-
formons le public des risques de ma-
ladies pulmonaires et encourageons 
la recherche respiratoire. Le déploie-
ment de toutes ces activités n’est 
possible que grâce au généreux sou-
tien financier de nos donateurs et 
donatrices. Merci du fond du cœur!» 

Bilan 31.12.2016 31.12.2015 
 en CHF en CHF

Actif  

Actif circulant 11 996 669 13 188 123

- Liquidités 6 633 163 12 119 902

- Créances 4 764 235 853 099

- Contrat de construction à long terme «RespiGo» 313 141 0

- Compte de régularisation actif 286 131 215 123

Actif immobilisé 2 068 441 2 029 383

- Titres 1 158 986 845 645

- Participation Ligue pulmonaire VD 1 1

- Prêts 580 000 860 000

- Actif corporel mobile et immobilisations incorporelles 329 454 323 737
 
Total Actif 14 065 110 15 217 506

 
Passif  

Capitaux étrangers à court terme 4 369 668 5 132 388

- Obligations 3 980 329 4 761 550

- Compte de régularisation passif 389 339 370 838

Capitaux étrangers à long terme 81 000 81 000

- Provisions 81 000 81 000

Fonds avec affectation limitée 3 944 645 3 780 229

Capital de l’organisation 5 669 797 6 223 890

- Capital libre généré 1 505 148 1 564 730

- Fonds libres 3 931 517 4 718 741

- Résultat annuel 233 132 − 59 582 

Total Passif 14 065 110 15 217 506

Bilan

Compte annuel
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Compte de pertes et profits

Compte annuel Compte annuel

Compte de pertes et profits 31.12.2016 31.12.2015 
 en CHF en CHF

Produits d’exploitation  

Produits de campagnes de collecte de fonds 6 107 485 7 002 270

Contributions des pouvoirs publics 779 455 1 018 454

Autres produits d’exploitation 1 602 369 1 077 986

Contribution des ligues pulmonaires cantonales 4 893 498 4 610 666
 
Total des produits d’exploitation 13 382 806 13 709 375
 

Charges d’exploitation  

Charges directes de projets 7 467 677 7 752 685

Frais de fundraising 2 695 125 2 289 125

Frais administratifs 1 420 483 1 302 197

Total des charges d’exploitation 11 583 285 11 344 007

Versement de l’excédent de fundraising – 2 175 901 − 2 062 542

Total des charges d’exploitation – 376 379 302 826

Versement de l’excédent de fundraising – 13 296 3 777

Résultat des fonds à affectation déterminée  – 164 416 19 560

Résultat des fonds libres 787 224 − 385 746 

Résultat annuel 233 132 − 59 582
  

Depuis 2004, la Ligue pulmonaire suisse présente ses comptes annuels selon les recommanda-
tions de Swiss GAAP RPC.

 Le compte annuel intégral de l’exercice 2016 peut être consulté sur le site internet www.liguepulmonaire.ch.

Utilisation des moyens 2016

Secrétariat SSP / Finances ALP

                                
      Programme 

                  de dons privés

          Fundraising: dons 
à affectation déterminée, 
 grands donateurs, legs

Finances et controlling

Formation continue

Marketing et communication

Politique

TIC

 Direction 
et organes de l’association

Promotion de la recherche

Prévention et promotion 
de la santé

Centre de compétence tuberculose

Séjours Bol d’air

Prestations psychosociales

Thérapie à domicile2,4%

18,5%

5,6%

4,5%

6,8%

11%

9,8%

2,5%

14,3%

7,4%

4,4%

5,2%

1,4%

4,7%

1,6%

Origine des moyens 2016

Contributions des ligues pulmonaires cantonales
30,6% Contributions ordinaires  
5,9% Contributions à affectation déterminée

Produits de campagnes de collectes de fonds
32,3% Dons à libre affectation 
6,1% Legs à libre affectation
7,2% Dons à affectation déterminée

Contributions des pouvoirs publics
3,2% Confédération OFSP 
0,1% Confédération ODM
1,9% Confédération OFAS
0,6% Confédération SEFRI

Autres produits d’exploitation
1,7% Prestations à des tiers 
5,2% Contributions des participants aux vacances 
     et aux formations continues
4,0% Revenus des proches
1,2% Divers

45,6%36,5%

12,1%
5,8%

Origine des moyens

Utilisation des moyens
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Points culminants provenant des ligues pulmonaires cantonales 

Jean-Bernard Moix,  
directeur de la Ligue pulmonaire valaisanne 

Certaines personnes dépendent de l’oxygène jour  
et nuit. Les conseillers de la Ligue pulmonaire les  
accompagnent et les soutiennent dans le choix ainsi 
que l’utilisation des appareils.

Au mois de mars 2016, les ligues pulmonaires 
des cantons de Fribourg, Genève, du Jura, de 
Neuchâtel,	du	Valais	et	de	Vaud	ont	lancé	le	
projet Facebook «J’arrête de fumer». Durant 
six mois, les personnes souhaitant arrêter de 
fumer ont reçu tous les jours un message sur 
Facebook, qui les encourageait à se passer 
de cigarettes. Quelque 7000 personnes de 
Suisse romande y ont participé au projet. Il a 

eu des conséquences positives sur leur com-
portement face au tabac. En effet, après six 
mois, une enquête a été menée auprès des 
participants et 13,5% de ceux qui y ont  
répondu ont indiqué avoir cessé de fumer. 
19,6% ont dit qu’ils ne fumaient plus qu’oc-
casionnellement et s’efforçaient d’abandon-
ner le tabac, tandis que 4,5% ont confirmé 
avoir réduit leur consommation.  

«Le projet ‹J’arrête de fumer› via  
Facebook ouvre la voie à l’arrêt du 
tabagisme à grande échelle utilisant 
la force des liens communautaires 
et permettant, à terme, de dispenser 
des conseils personnalisés de 
masse.» 
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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
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La Ligue pulmonaire fait bouger
les choses dans toute la Suisse
Nous sommes près de chez vous.


