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Ligue pulmonaire vaudoise : 111 ans d’engagement pour la santé respiratoire 

et  toujours dans l’air du temps 
 

Centre de compétences pour la santé respiratoire, la Ligue pulmonaire vaudoise célèbre cette 

année ses 111 ans. Une occasion de souligner que son engagement au service de la santé 

publique ne date pas d’aujourd’hui, de constater qu’elle a toujours su innover pour répondre 

aux besoins d’accompagnement des personnes souffrant de maladies respiratoires, et de 

comprendre quel rôle elle pourra jouer dans le paysage médico-social de demain. Plusieurs 

rendez-vous sont prévus pour marquer cet anniversaire. 
 

De sa création en 1906 à aujourd’hui, la Ligue pulmonaire vaudoise (LPV) a fait évoluer 

considérablement l’accompagnement des personnes atteintes dans leur santé respiratoire. A 

l’origine de la loi fédérale sur la tuberculose de 1928, ses mission de prévention et d’action sociale  

(vaccination du BCG et radiophotographies des poumons) reflètaient déjà le caratère novateur de 

l’association. Reconnue d’utilité publique, la LPV accompagne aujourd’hui toute personne de la 

population vaudoise suivant une  thérapie respiratoire en étroite collaboration avec les médecins et 

le réseau socio-sanitaire. Et demain ? Pour marquer cet anniversaire et ouvrir une fenêtre sur l’avenir 

des thérapies respiratoires, la Ligue pulmonaire vaudoise propose trois rendez-vous et deux 

partenariats culturel innovants : 

Le mercredi 14 juin à 18h00 : conférence publique « Le poumon hier, aujourd’hui et demain » 
Du sanatorium et des cures d’air des années 20 au poumon connecté de demain en passant par le 

poumon artificiel actuel, trois médecins vont explorer l’évolution et l’avenir des thérapies 

respiratoires. 

Partenariat avec la Maison d’Ailleurs sur l’exposition « Corps-concept » du 21 mai au 19 novembre 
L’une des salles de la nouvelle exposition de la Maison d’Ailleurs accueillera un travail 

photographique commenté par la Ligue avec un regard sur le rapport entre corps et technologie. 

Partenariat avec le Festival de la Cité pour une journée spéciale le 8 juillet 
Voilà 3 ans que le Festival a arrêté de fumer et cette année, il retrouve son souffle en même temps 

que ses quartiers ! Une surprise avec une performance participative originale sera l’occasion de 

célébrer ensemble ces deux bonnes nouvelles et de souffler les 111 bougies de la Ligue pulmonaire 

vaudoise. 

Une communication conjointe avec la Maison d’Ailleurs et le Festival de la Cité est prévue dans le 

courant du printemps afin de détailler ces deux partenariats. 

 

 


