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Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation 
systématique de la forme masculine et féminine. La forme 
masculine englobe donc les deux genres.
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ÉDITORIAL

La prévention et la promotion de la santé 
font partie intégrante des tâches de la 
Ligue pulmonaire fribourgeoise (LPF). 
Le 20e anniversaire des Ligues de santé 
du canton de Fribourg fut l’occasion, pour 
les personnes intéressées, de découvrir 
les différentes offres permettant d’amé-
liorer le bien-être malgré la maladie et 
de promouvoir la santé. À l'occasion 
de cet anniversaire, mais aussi tout au 
long de l'année 2019, les différentes 
associations (Ligue contre le cancer, 
diabètefribourg et Ligue pulmonaire) ont 
œuvré au développement du programme 
de prévention et promotion de la santé 
(PEPS). Je vous invite à vous renseigner 
à ce sujet sur le site des Ligues de santé
www.liguessante-fr.ch ou de la Ligue pul-
monaire. Et pourquoi ne pas profiter de 
l'occasion pour jeter un œil au groupe 
de marche « Lundi, je bouge » ?

Je tiens à remercier tous les respon-
sables des Ligues de santé pour leur 
collaboration et leur engagement pré-
cieux en faveur de la prévention et de la 
promotion de la santé.  

« Aucun plan de bataille ne survit jamais
au premier contact avec l’ennemi ». Ap-
pliquée au projet informatique RespiGO, 
cette sémantique militaire prend tout 
son sens. L’année 2019 a été consacrée 
à façonner un logiciel efficient et efficace, 
offrant un panel de possibilités, simple 
d’utilisation et qui n’interfère pas dans 
les relations avec les patients et les pneu-
mologues. Le Graal donc…

En tant que ligue pilote pour l’ensemble 
de la Suisse, Fribourg a pris à cœur sa 
mission de résoudre les multiples défis 
qui se sont succédés tout au long de 
l’année. Cependant, outre les aspects 
techniques, il a fallu développer des 
trésors d’ingéniosité pour conserver la 
flamme des débuts. Et du courage il en 
a fallu, car le diable s’est entêté à se 
nicher dans les détails les plus insigni-
fiants, et dans les deux langues…

Je salue ici l’immense engagement, 
l’obstination, la résistance, la résilience  
et l’humour de l’ensemble du personnel 
de la Ligue pulmonaire ! Nous pouvons 
ainsi définitivement passer de Respi à GO !

Ursula Schneider Schüttel
Présidente et conseillère nationale

Corinne Uginet
Directrice
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À PROPOS

Actrice de référence du paysage socio-sanitaire fribourgeois, la Ligue pulmonaire 
fribourgeoise (LPF) tire son origine de la lutte contre la tuberculose au tournant du 
20e siècle. Agissant sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales 
(DSAS), elle est la partenaire de choix pour prévenir, dépister et aider à faire face 
à une maladie pulmonaire ou respiratoire sur l’ensemble du territoire cantonal et 
dans les deux langues. 

Association à but non lucratif, la LPF se consacre également à des activités 
d‘information et de sensibilisation afin d’éviter l’apparition ou la complication d’une 
atteinte des voies respiratoires.

En cas de diagnostic positif, le personnel infirmier spécialisé assure une prise en charge 
globale de ces patients et de leur entourage, en lien avec les affections suivantes :

 maladies pulmonaires (bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme, 
fibrose, mucoviscidose, etc.) ;

 apnées du sommeil ;

 défaillances respiratoires (maladies neuromusculaires, hypertension pulmonaire, 
etc.) ;

 autres maladies (tuberculose, cancer, allergies, etc.).

Les personnes nécessitant un appareil respiratoire dans le cadre de leur traitement 
peuvent directement le louer ou l’acquérir auprès de la LPF. Elles bénéficient ainsi de 
l’étroite collaboration entre leur médecin, le personnel infirmier et les techniciens. 
Ces derniers assurent la livraison de certains appareils à domicile et une mise en 
place qui répondent aux besoins du patient.

Afin de garantir une prise en charge de qualité, la LPF propose aux autres parte-
naires du domaine de la santé des prestations sur mesure ainsi que des formations 
personnalisées.

Membres du comité
Me Ursula Schneider Schüttel, présidente •
Dr Marc-André Kubski, vice-président •
Michèle Girona-Rossier • Me Frédéric Hank •
Patrick Haymoz • Dr Soraya Krieg •
Dr Chung-Yol Lee • Gilbert Muller • Alois Pürro •
Prof. Dr Barbara Rothen-Rutishauser •
Yvonne Stempfel

Association avec 503 membres

Fribourg

Morat

Châtel-St-Denis

Bulle

Estavayer-le-Lac
Guin
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COLLABORATEURS

1037 H
DE CONSEILS 
PSYCHOSOCIAUX

118
INTERVENTIONS 
EN URGENCE

6631
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

5668 H
DE CONSEILS ET SOINS

346 H
DE SUIVI 
TUBERCULOSE

10 305
APPAREILS 
UTILISÉS

158
PARTICIPANTS 
AUX COURS 
ET GROUPES 
D’ÉCHANGES
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COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

La LPF joue un rôle important dans la pré-
vention et la sensibilisation en lien avec les 
maladies respiratoires, que ce soit dans 
le cadre de la prise en charge individuelle 
de ses patients ou auprès des personnes 
en bonne santé. En 2019, les occasions 
furent nombreuses pour échanger avec 
le grand public : soirées d’information, 
actions de sensibilisation, cours ou évé-
nements spécifiquement dédiés.

Conférence « Chéri, tu ronfles »
Le Dr Jean-Michel Niklès, spécialisé en 
oto-rhino-laryngologie (ORL), et le pneu-
mologue Dr Jacques-Olivier Maillard ont 
porté un regard croisé sur la thématique 
« Ronflement et apnées du sommeil : com-
ment retrouver un sommeil réparateur ? ».  

Sortie annuelle
Accompagnées par des infirmières 
de la LPF, 36 personnes sous oxygé-
nothérapie ont pu profiter d’une belle 
journée en bateau sur le lac de Thoune. 
Le soleil et l’ambiance festive étaient au 
rendez-vous !

Mieux vivre avec une maladie chronique
Ce cours est le fruit d’une collaboration 
avec les réseaux de soins à domicile, 
diabètefribourg et la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer. Il s’adresse à toutes les 
personnes souffrant d’une maladie de 
longue durée. Thèmes abordés : gestion 
de la fatigue et de la douleur, commu-
nication, alimentation (manger avec 
plaisir) et perspectives futures malgré 
la maladie.

bronchopneumopathie pulmonaire
chronique obstructive

*

École de l’asthme 
Décrit en page 16, cet atelier est dédié 
aux enfants asthmatiques et à leurs 
parents.

« Lundi, je bouge ! »
Ce groupe de marche encadré par une 
physiothérapeute permet aux personnes 
souffrant d’une maladie chronique de 
reprendre une activité physique en dou-
ceur et à leur rythme.

20 ans des Ligues 
Les portes ouvertes sur deux jours 
furent l’occasion de faire (re)découvrir 
au grand public le rôle de chacune des 
associations regroupées au sein des 
Ligues de santé du canton de Fribourg, 

Depuis 2014,
149 personnes ont 
déjà participé au 
cours « Mieux vivre 
avec une maladie 
chronique ».

ainsi que les synergies que ces der-
nières ont développées entre elles ces 
vingt dernières années. Au cœur des 
festivités : un programme diversifié et 
ludique autour des thématiques manger, 
bouger et se relaxer avec des ateliers, 
mini-conférences et animations pour 
petits et grands. Dans ce cadre, la LPF 
a proposé des dépistages de la BPCO*, 
un atelier ludique pour s’informer sur 
l’apnée du sommeil et un cours de 
relaxation par la respiration.
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RÉFLEXIONS
D’UN PNEUMOLOGUE

Le passé 
Je me souviens. C’étaient les années 
1990. Je me souviens lorsque je me grat-
tais la tête en regardant l’appareil CPAP* 
pour traiter les apnées et que je deman-
dais ce qui n’allait pas. Le patient me 
fournissait quelques indications, mais 
l’appareil : rien. Ce n’était qu’une boîte 
à produire une pression. Je me souviens 
d’une asthmatique sous haute dose de 
cortisone et pour longtemps, car il n’y 
avait pas d’alternative. Je me souviens 
de ce patient fumeur avec une obstruc-
tion sévère à qui je ne pouvais proposer 
que de l'oxygène fourni par un gros appa-
reil, un concentrateur d’oxygène ou des 
bonbonnes d’oxygène comprimé. Je me 
souviens de ce patient avec une fibrose 
pulmonaire qui pensait que son voisin 
lui avait jeté un sort et à qui je n’avais 
pas de traitement à proposer.

Le présent
Le patient avec le syndrome des apnées 
nocturnes vient au contrôle sans son 
appareil, mais seulement avec une petite 
puce qui me fournit tous les renseigne-
ments sur son traitement : comment il 

respire, s’il y a des fuites, quelle pres-
sion était nécessaire, s’il a suivi son 
traitement. Ma patiente avec un asthme 
sévère fait une injection tous les mois 
d’un produit très ciblé ; je suis en train 
de baisser son traitement de cortisone 
et je pourrai peut-être même l’arrêter 
dans quelques mois. Mon patient avec 
la fibrose a un traitement spécifique qui 
a stabilisé sa maladie, et il laisse son 
voisin tranquille. Mon patient fumeur a 
arrêté de fumer et je vais l’envoyer au 
CHUV pour lui faire poser de petites val-
ves qui vont permettre à ses poumons 
de « dégonfler » un peu. Il a hésité à rem-
placer son concentrateur d’oxygène par 
de l’oxygène liquide, tellement pratique 
mais plus cher. Il peut même voyager 
avec un petit concentrateur mobile.

Le futur
Mes correspondants de la Ligue pul-
monaire m’envoient de petites lettres 
souvent écrites à la plume avec beau-
coup de poésie et que je lis avec délice. 
Je m’empresse de leur répondre, mais 
ma lettre mettra quelques jours pour 
leur parvenir. Ah non, je rêve.

J’aurai un ordinateur avec une intelligence 
artificielle qui fera le diagnostic, proposera 
un traitement personnalisé et expliquera 
au patient les effets secondaires de vive 
voix et avec un accent américain. Je serai 
là pour donner un deuxième avis. Le 
bâtiment de la LPF ressemblera à la tour 
de contrôle de Cointrin avec des techni-
ciens-infirmiers qui géreront les patients 
à distance et leur enverront parfois un 
robot-drone pour leur faire une injection. 
Ah non, c’est un cauchemar.

En réalité, nous choisirons et avons parfois 
déjà choisi une autre option : les ordina-
teurs seront à notre service et non le 

contraire, il n’y aura plus de paperasse-
rie, nous serons présents, accueillants 
et chaleureux avec nos patients, et 
nous nous occuperons non seulement 
de leur santé physique, mais aussi des 
problèmes psychosociaux. Ce sera cela 
ou disparaître au profit d’entreprises à 
but vraiment lucratif.

Dr Marc-André Kubski,
FMH en médecine interne
et en pneumologie

Pression d'air positive continue*
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DOSSIER ÉLECTRONIQUE
DU PATIENT

Attendu depuis deux ans, le nouveau 
logiciel pour la gestion des dossiers 
de la patientèle a été implémenté à 
Fribourg le 1er juillet 2019. Élaboré en 
commun avec d’autres ligues pulmo-
naires cantonales, la Ligue pulmonaire 
suisse et Opacc Software AG, il répond 
aux dernières avancées technologiques.

Concentrer les multiples domaines d’acti-
vité dans un seul et même programme est 
un défi de taille : suivi des thérapies, dépis-
tage de la tuberculose, assurances sociales, 
facturation, gestion des ressources et 
des stocks…, en résumé l’ensemble du 
fonctionnement d’une ligue pulmonaire. 
Volontaire au titre de ligue pilote, la LPF 
s’est résolument engagée dans ce projet 
d’envergure. De multiples ajustements, en 
français comme en allemand, n’ont pas 
entamé sa détermination à développer 
une solution compatible avec la réalité 
du terrain, utilisable par l’ensemble des 
ligues cantonales. Grâce à l’engagement 
sans faille de l’équipe projet, le logiciel 
RespiGo sera à disposition des autres 
ligues cantonales d’ici fin 2020.

PRÉSENCE
DANS LES DISTRICTS

Travailler au plus près de la population, 
à domicile ou directement dans les 
districts, est un principe fondamental 
auquel la LPF est fidèle depuis de nom-
breuses années. 

Les locaux occupés à l’hôpital fribour-
geois sur le site de Tavel depuis 2013 
étant devenus exigus, une réflexion 
globale sur le renforcement de notre 
présence dans la partie alémanique du 
canton a été menée : dès 2021, la LPF 
recevra ses patients dans les nouveaux 

locaux du bâtiment de l’Hôtel Bahnhof  
à Guin qui est actuellement en cours 
de réaffectation. Dans l’intervalle, les 
consultations sont dispensées à la 
Hauptstrasse 34 à Guin.

Changement d’adresse à Morat égale-
ment, où la LPF a déménagé dans des 
locaux plus spacieux à Merlachfeld 115 
pour répondre à une croissance de son 
activité dans le district du Lac.
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APPRIVOISER L’ASTHME SANS
DRAMATISER NI BANALISER

Au printemps, les allergènes et les 
pollens saturent l’air et obstruent les 
bronches des jeunes Fribourgeois. Dans 
ce contexte, proposer une prise en charge 
personnalisée pour ces enfants prend 
tout son sens. 

Cinq jeunes filles âgées de 8 à 12 ans et 
leurs parents ont appris à gérer l’asthme 
au quotidien : identifier les facteurs déclen-
chant une crise, apprendre à l’éviter et 
prévenir des exacerbations susceptibles 
d’entraîner une hospitalisation, connaître 
les traitements ainsi que l’utilisation du 
matériel d’inhalation.

Deux après-midis organisés les 15 et 
22 mai 2019 au cabinet de pédiatrie 
du Dr Damien Barbey à Granges-Paccot 
ont permis aux enfants l’apprentissage 
ludique d’automatismes et la mise en 
œuvre de ces derniers en présence de 
Carol Bapst (infirmière conseil en pneu-
mologie à la LPF) et Stéphanie Ducas 
(infirmière en pédiatre). Pendant ce 
temps, le Dr Barbey a pu s’entretenir 

avec les parents, répondre à leurs ques-
tions et échanger sur leur vécu. Le but 
d’apprivoiser l’asthme sans le dramatiser 
ni le banaliser était atteint ! 

Cette première expérience ayant été un 
succès, la préparation de l’édition 2020 
vise d’ores et déjà le développement avec 
d’autres cabinets pédiatriques dans le 
canton afin que cette offre soit accessible 
à un maximum d’enfants.

En Suisse, 1 enfant 
sur 10 et 1 adulte 
sur 14 souffrent 
d’asthme.
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PRÉVENTION

« La BPCO, c'est comme respirer
à travers une paille »
Chaque année au mois de novembre, 
la campagne BPCO a pour objectif  de 
faire connaître cette maladie ainsi que 
ses facteurs de risques et de proposer 
une action de dépistage. Dans ce cadre, 
154 personnes ont répondu présentes à 
l’invitation publique pour un test gratuit 
de fonction pulmonaire. De plus, une 
journée spécifique a été organisée en col-
laboration avec la Haute école de santé 
Fribourg pour sensibiliser les étudiants à 
ce trouble respiratoire.

Focus tabac 

 La LPF a activement participé à la 
récolte de signatures qui a abouti, 
le 12 septembre 2019, au dépôt 
auprès de la Chancellerie fédérale 
d’une initiative populaire revendi-
quant l’interdiction de la publicité 
pour les produits du tabac à desti-
nation des jeunes.

 Stop-tabac : motiver, préparer et 
passer à l’action. Une personne 
fumeuse sur deux souhaite arrê-
ter. Avec l’aide d’un spécialiste, les 
chances de réussite augmentent 
de 50% ! En collaboration avec le 
CIPRET Fribourg, la LPF soutient 
les Fribourgeois vers une vie sans 
tabac : en 2019, 27 coachings indi-
viduels ont été réalisés.

 En novembre, la campagne natio-
nale « Stopgether » a été lancée 
par la Ligue pulmonaire suisse 
pour encourager l'arrêt du tabac. 
Première action suisse de ce genre, 
cette opération a eu beaucoup de 
succès sur Facebook. Elle a généré 
un mouvement communautaire de 
2400 participants !  

Challenge High 5 !
« Que l’alimentation soit ta première 
médecine ! »* Changer ses habitudes ali-
mentaires et consommer davantage de 
fruits et légumes peut être un réel défi. 
Afin d’encourager les Fribourgeois à ini-
tier un changement concret et durable, 
la LPF a mis en œuvre son premier 
Challenge High5 en collaboration avec 
PEPS Fribourg, secteur Prévention et 
promotion de la santé.

Concrètement, du 1er au 30 juin 2019 
les participants du Challenge High5 se 
sont engagés à manger un fruit et un 
légume en plus au quotidien. Ils ont reçu 
tous les jours un e-mail avec un conseil 
clé-en-main ainsi qu’une recette savou-
reuse, riche en fruits ou en légumes. Ces 
conseils et recettes ont également été dif-
fusés sur la page Facebook et le site du 
Challenge : www.challenge-high5.ch

Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité
(5e siècle av. J.-C.)

*
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SYNTHÈSE DES COMPTES
Produits
Contributions des assureurs-maladie 7 744 652
Subventions OFAS 85 884
Subventions État de Fribourg 239 783
Mailings de la Ligue pulmonaire suisse (LPS) 55 662
Dons, cotisations des membres 52 086
Legs et donations 10 000
Autres produits 43 985
Total des produits 8 232 051

Charges
Charges directes des prestations et activités LAMal 2 084 637
Charges pour la prévention et le soutien aux malades 58 564
Charges liées aux prestations de la LPS 188 591
Charges du personnel 3 388 830
Charges et entretien des infrastructures 725 494
Charges d’administration 116 756
Amortissements des appareils respiratoires 1 172 445
Autres amortissements 47 500
Total des charges 7 782 818

Résultat 449 234
Utilisation des fonds 47 500
Attributions aux fonds 482 500
Résultat après mouvements des fonds 14 234

DONS À LA LIGUE PULMONAIRE FRIBOURGEOISE
Provenance des dons
Mailings de la LPS 55 662
Dons 37 711
Legs et donations 10 000
Cotisations des membres 14 375
Total provenance des dons 117 748

Affectations des dons
Aides financières aux malades en difficultés 4 098
Accompagnement psychosocial et cours pour les malades respiratoires,
soutien à la mobilité 50 000
Contribution au fonds d'encouragement de la recherche LPS 13 916
Activités de prévention et de dépistage des maladies respiratoires 49 734
Total affectation des dons 117 748

BILAN
Actif
Actif circulant 
Liquidités 2 928 018 3 294 718
Débiteurs 3 359 068 2 256 353
Compte de régularisation actif  190 478 68 781

Actif immobilisé
Appareils 1 506 585 1 537 207
Stock d’accessoires 238 000 208 000
Aménagements des locaux 142 500 190 000
Prêt à long terme 200 000 200 000
 8 564 649 7 755 058

Passif
Capitaux étrangers 
Créanciers 1 001 413 543 051
Compte de régularisation passif  249 810 347 815

Capital de l’organisation 
Capital accumulé 2 459 193 2 377 698
Fonds « Développement et appareils » 1 600 000 1 600 000
Fonds « Prévention » 815 000 705 000
Fonds « Formation » 250 000 200 000
Fonds « Soutien aux malades » 825 000 725 000
Fonds « Soutien à la recherche » 150 000 150 000
Fonds « PGI » ( Programme de Gestion Intégré ) 550 000 475 000
Fonds « Locaux et équipements » 650 000 550 000
Résultat de l’exercice 14 234 81 495
 8 564 649 7 755 058

201820192019

Les comptes annuels ( bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes ) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 21 février 2020. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi 
qu’aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité à 
la Ligue pulmonaire fribourgeoise avant l’assemblée générale ou commandés gratuitement à notre adresse.
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Numérisation du suivi
des patients

La numérisation ne s’arrête pas aux 
portes de la santé. Des applications 
sur smartphone et la télémédecine com-
plètent depuis quelques temps le suivi 
personnalisé par le personnel infirmier : 
l’évolution et le bon déroulement d’une 
thérapie peuvent ainsi être vérifiés et 
adaptés plus facilement, et une éven-
tuelle aggravation de la maladie peut 
être anticipée.

Consciente du potentiel de suivi de ces 
nouvelles technologies, la LPF travaille 
en étroite collaboration avec ses parte-
naires pour développer cette offre pour 
sa patientèle.

FUTURS PROJETS

Votre engagement est précieux !

La cause des maladies respiratoires vous 
touche de près ou de loin et vous souhai-
tez apporter votre pierre à l’édifice pour 
pérenniser et faire évoluer l’engagement 
de la Ligue pulmonaire fribourgeoise ? 
N’attendez plus, devenez membre de 
l’association ou faites un don :
CH26 0900 0000 1700 0226 6 !

La Ligue pulmonaire fribourgeoise 
étant certifiée Zewo, l’utilisation 
directe des dons en faveur de la 
cause des maladies respiratoires 
est garantie. 

Allumer un feu, pas si anodin 
pour la santé

Faire connaître les bonnes pratiques en 
termes d’allumage de feu, voici le défi 
que la LPF se lance en 2020. Ainsi, un 
projet de promotion de la qualité de l’air 
sera lancé visant à diminuer l’inhalation 
de particules fines par la population 
fribourgeoise et, par conséquent, à pré-
venir les maladies respiratoires liées à la 
combustion de bois telles que l’asthme. 

22




