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Les services aux personnes souffrant de
maladies pulmonaires et d’insuffisances
respiratoires sont au premier plan de
notre engagement.
En tant qu’organisation de santé à but
non lucratif, comptant une centaine
d’employées et employés, nous considérons que notre mission est globale:
maintenir la santé, réduire les risques,
détecter les maladies à un stade précoce
et promouvoir la recherche.
Une habitante, un habitant sur 50 reçoit
un service de la Ligue pulmonaire bernoise. Nous sommes actifs dans toutes
les communes du canton.

En couverture:
Peter Ammann (et son chien Happy)
Patient de la Ligue pulmonaire bernoise
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La respiration est fondamentale pour
notre santé et notre qualité de vie. Nous
inspirons et expirons environ 20 000 fois
chaque jour. L’oxygène est nécessaire
pour les différents processus de notre
corps. La respiration le transporte dans
nos cellules.
La Ligue pulmonaire s’engage dans sept
domaines autour de la respiration.
Nous ...
... promouvons la santé.
... contribuons à éviter les risques ou
à les réduire.
... facilitons le dépistage précoce
des maladies.
... offrons des prestations complètes aux
personnes atteintes de maladies pulmonaires ou des voies respiratoires.
... facilitons l’assistance à la respiration
dans des situations palliatives.
... promouvons la recherche.
... nous engageons dans les politiques
de la santé.

Une partie de nos prestations est financée par l’argent public ou par les caisses
maladie. Les dons et les legs nous permettent également de nous engager là
où le besoin est urgent. En tant qu’organisation à but non lucratif, nous pouvons
utiliser tous ces moyens de manière
efficace.
Des prestations complètes, plus de
90 collaboratrices et collaborateurs,
18 millions de francs de chiffre d’affaires
et de nombreux défis: cela motive et
engage le comité et la direction à fournir
du travail professionnel et passionné.
Notre objectif vise à obtenir le meilleur
bénéfice en faveur des personnes résidant dans le canton de Berne, avec les
moyens que nous avons à disposition.

Les co-présidents de la Ligue pulmonaire
bernoise (de gauche à droite):
Dr Gian Sandro Genna
Dr Michael Witschi
Dr Markus Riederer
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De la promotion de la santé aux soins palliatifs

Promotion de la santé

Nos prestations

Respirer en pleine conscience

Afin d’assister nos quelque 20 000 patientes et patients de manière optimale,
nous offrons des prestations complètes:
de la prévention des maladies pulmonaires
à l’assistance des personnes concernées.

Astuces pour la respiration, l’alimentation, la relaxation et le mouvement.

Éviter ou diminuer les
risques sanitaires dus au
tabagisme.

Promotion de la santé

Prévention primaire

Identifier à temps les
maladies pulmonaires.

Prévention secondaire

Promouvoir et maintenir la qualité de vie
des patientes et des
patients.

La respiration assistée
est un maillon essentiel de l’assistance à
domicile.

Prévention tertiaire

Politique de la santé
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Ces prochaines années, nous investirons
davantage dans la promotion de la santé,
dans la prévention et dans le dépistage
précoce afin d’éviter au mieux les maladies
chroniques ou de les identifier à temps.

Soins palliatifs

Chaque jour, nous inspirons et expirons environ 20 000 fois. La respiration
influence grandement notre sensation de
bien-être, notre santé et notre performance. Nous devrions donc lui accorder
la même attention qu’au mouvement et
à l’alimentation saine.
Les personnes qui pratiquent un sport
savent que la respiration est un facteur
de réussite capital. Celles qui chantent
ou qui jouent d’un instrument à vent
connaissent également l’importance de
la respiration. Les personnes atteintes
d’insuffisance respiratoire apprennent à
récupérer et à renforcer leur corps dès
qu’elles prêtent attention à leur respiration. La respiration est donc perçue
comme un processus physique, spirituel
et intellectuel.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous suggérons des exercices respiratoires faciles et d’autres astuces pour
une vie saine.

«Il existe de nombreux exercices de
respiration simples
pour la vie quotidienne.
La Ligue pulmonaire bernoise
montre comment obtenir plus d’air
pour la vie.»
Agathe Löliger Ursenbacher
Thérapeute de la respiration

Promotion de
la recherche
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Prévention primaire

Éviter ou réduire les risques
Le tabagisme est l’une des causes
principales des maladies pulmonaires et
d’autres pathologies chroniques.
En Suisse, chaque année, 9 000 personnes meurent prématurément des
séquelles du tabagisme.
Rester non-fumeur est le meilleur conseil
à donner aux enfants et aux adolescents.
Les personnes qui fument savent combien il est difficile d’arrêter. Certaines
ont déjà essayé plusieurs fois et savent
de quoi il s’agit. Cela vaut la peine de
persévérer: avec une assistance correcte,
les chances de réussite augmentent.
Il existe d’autres menaces à la santé des
poumons et des voies respiratoires. Il
s’agit ici des risques liés au travail et aux
facteurs environnementaux.

Nos prestations:
– Projet de prévention du tabagisme
pour les apprenties et apprentis
– Conseils pour arrêter de fumer par des
spécialistes du coaching
– Information sur les risques liés au travail (agriculteurs/trices, peintres, etc.)
– Information sur les autres risques (qualité de l’air)

NOTRE ENGAGEMENT
Nous souhaitons augmenter les chances
de vivre sans fumée, de cesser de fumer
et de protéger l’air que nous respirons
contre les polluants.

«Grâce aux astuces de la Ligue
pulmonaire, j’ai appris à changer
mon comportement pour améliorer ma santé. Cela a également
déclenché de belles discussions
avec mes collègues.»
Lisa Stalder
Participante de ready4life
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Prévention secondaire

Le dépistage précoce est décisif
En Suisse, environ 400 000 personnes
souffrent de BPCO (une maladie chronique qui rétrécit les voies respiratoires).
La BPCO est d’abord connue comme
une maladie des fumeurs, mais elle peut
également affecter les personnes non
fumeuses. Les peintres professionnels
sont particulièrement concernés, ainsi
que les menuisiers et les agriculteurs. Les
premiers symptômes de la BPCO sont
l’insuffisance respiratoire, la toux persistante et les expectorations.

Nos prestations:
– Campagnes d’information et de
dépistage précoce
– Test de risque et conseil

«À l’époque, j’ai attendu
trop longtemps avant d’aller
consulter. Ma somnolence
diurne empirait. Aujourd’hui,
je vais beaucoup mieux. Je
dors d’une traite et je me
sens en forme, au travail et
pendant mes loisirs.»
Roly Hasselmann
Patient de la Ligue
pulmonaire bernoise

NOTRE ENGAGEMENT
Le test de risque et les mesures des fonctions pulmonaires permettent de poser
un diagnostic précoce et, au besoin, de
démarrer une thérapie appropriée.

Plus la BPCO est traitée tôt, plus on peut
retarder la progression de la maladie
et améliorer la qualité de vie dans son
ensemble.
Plus de 150 000 personnes souffrent
d’apnée du sommeil. Ses symptômes
sont des arrêts respiratoires de durées
variables pendant le sommeil. Cela cause
de la fatigue diurne et des problèmes
de concentration. Les facteurs de risque
connus sont l’âge avancé, le surpoids
et des rétrécissements dans la cavité du
nasopharynx.
Une thérapie appropriée permet de
retrouver un sommeil profond et restaurateur. Cela évite les effets désagréables
et parfois dangereux de ce trouble.
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Prévention tertiaire

Une bonne qualité de vie en dépit de
la maladie
Quelque 14 000 personnes souffrant de
maladies pulmonaires ou d’insuffisances
respiratoires comptent sur les prestations de services de la Ligue pulmonaire
bernoise.
Pour beaucoup de patientes et de patients, les appareils de thérapie respiratoire de la Ligue pulmonaire sont fondamentaux. Nous disposons d’une palette
moderne d’appareils d’inhalation, de
CPAP contre l’apnée du sommeil, de divers systèmes de distribution d’oxygène,
d’appareils respiratoires et de systèmes
thérapeutiques.
En cas de maladies chroniques, d’autres
problèmes se présentent souvent: des
doutes au sujet du travail, des soucis
financiers, des embûches administratives
ou des questions quant aux assurances
sociales. Nos conseillères et conseillers
du travail social contribuent à maîtriser
ces défis.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous mettons tout en œuvre afin que
nos patientes et patients aient une bonne
qualité de vie en dépit de leur maladie.
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«Ce qui est décisif pour moi, c’est de pouvoir compter sur mon
appareil respiratoire et de savoir que la Ligue pulmonaire intervient et trouve la bonne solution en cas de panne.»
Margrit Geissbühler
Patiente de la Ligue pulmonaire bernoise

Nos prestations:
– Location et maintenance de nos appareils modernes de thérapie respiratoire
sur ordonnance médicale
– Formation dans l’utilisation de nos
appareils de thérapie respiratoire par
nos spécialistes
– Service de piquet
– Conseil exhaustif pour maîtriser les
défis du quotidien
– Assistance sociale gratuite et confidentielle
– Assistance individuelle pour surmonter
les nécessités financières
– Offres d’autogestion, cours et réunions d’information
– Offres de vacances pour personnes atteintes de maladies pulmonaires graves

«Nous veillons à ce
que nos clientes et
nos clients soient alimentés en oxygène
lorsqu’ils en ont
besoin et qu’ils reçoivent une thérapie optimale à domicile. Peu importe
où ils habitent. Nous allons presque
partout. Au besoin, nous prenons le
téléphérique.»
Anna Haueter
Conseillère en oxygène, aérosol
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Soins palliatifs

Accompagnement
des personnes
gravement malades
Par soins palliatifs, on entend les mesures
aptes à atténuer les souffrances des
malades incurables et à leur procurer la
meilleure qualité de vie possible jusqu’à
la fin de leurs jours.

«Bien sûr, ma maladie me limite de
plus en plus, mais je veux profiter
de mes possibilités. L’appareil
respiratoire est mon compagnon
incontournable. Les conseillères et
les conseillers de la Ligue pulmonaire font du bon travail.»
Martin Zutter
Patient de la Ligue pulmonaire bernoise
(décédé peu après l’interview)

En fonction de la gravité, les spécialistes
de différentes organisations veillent à
apporter un conseil exhaustif.
La Ligue pulmonaire est un partenaire indispensable dans l’assistance à domicile.
Nos prestations:
– Approvisionnement en oxygène et

fourniture d’appareils respiratoires à
domicile aux personnes gravement
malades et en fin de vie
– Garantie de l’approvisionnement par
des livraisons rapides et service de
piquet 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24

NOTRE ENGAGEMENT
Nous veillons à ce que les malades, y
compris les personnes souffrant d’affections pulmonaires graves, puissent rester
le plus longtemps possible dans leur
environnement familial et familier.
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«La thérapie par ventilation à domicile est une possibilité afin
que les personnes à peine en mesure de respirer de manière
autonome puissent continuer à vivre chez elles. Cela n’est
possible qu’avec une collaboration optimale avec l’hôpital,
les soins à domicile et d’autres prestataires de services.»
Ulrike Mosimann
Conseillère en ventilation à domicile
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Promotion de la recherche

Acquérir de nouvelles
connaissances
issues de la recherche
En octroyant des contributions financières à des projets de recherche clinique
ou expérimentale, nous promouvons les
connaissances sur les traitements des
maladies pulmonaires. Notre commission
scientifique veille à ce que les moyens
soient employés de manière utile.
La Ligue pulmonaire bernoise soutient
principalement des projets relatifs au
canton de Berne et réalisés par de jeunes
scientifiques prometteurs. Nous étendons ainsi les connaissances sur les maladies pulmonaires et sur leurs possibles
thérapies et moyens de réhabilitation, de
prévention et de promotion de la santé.
Nous nous concentrons sur des projets
de recherche réalisés au niveau régional;
cependant, nos résultats sont utiles dans
le monde entier.
De plus, nous soutenons le fonds
national pour la recherche de la Ligue
pulmonaire suisse par de considérables
contributions.

«Je veux aider les personnes atteintes de maladies pulmonaires rares.
Tout progrès, grand ou petit, leur apporte davantage de qualité de vie.
Le soutien de la Ligue pulmonaire bernoise nous est indispensable.»
Privat-docent Dr med. Manuela Funke
Cheffe pneumologue à l’hôpital universitaire de Berne
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NOTRE ENGAGEMENT
Grâce aux dons, nous sommes en mesure
de soutenir chaque année la recherche à
raison de CHF 250 000.
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Membres et dons

Nous aidons grâce à votre aide
Votre soutien est entre de bonnes mains

Signature

Date

E-mail

Date de naissance
Membre des collectivités: communes, paroisses,
bourgeoisies, etc. (cotisation annuelle CHF 0.50
par tête de leur population)

Téléphone portable

Membre collectif: familles, personnes
morales (cotisation annuelle: CHF 100)

NPA et localité

Téléphone
Membre individuel: personnes physiques
(cotisation annuelle: CHF 50)

Vos dons nous aident à appréhender
notre mandat d’utilité publique. Votre
testament en notre faveur nous aide à
concrétiser nos projets.

Ou inscrivez-vous sur
www.liguepulmonaire-be.ch/membre
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Votre aide est efficace

Je souhaite devenir membre:

Guido Mauerhofer
Responsable du domaine du conseil social

Vous pouvez devenir membre de la
Ligue pulmonaire bernoise en tant que
personne privée, famille, entreprise ou
institution. Vous indiquez ainsi que vous
considérez que le travail de la Ligue pulmonaire est important et utile.

Compte postal: 30-7820-7
IBAN: CH04 0900 0000 3000 7820 7

«Les maladies
chroniques graves
portent fortement
atteinte à la qualité
de vie. Les dons nous
permettent de conseiller
de manière exhaustive même en
cas de problèmes financiers ou de
problèmes causés par les nombreux formulaires.»

Je souhaite verser un don:

Votre affiliation nous renforce

Veuillez m’envoyer un bulletin de versement.

Prénom

La prévention, le dépistage précoce et la
promotion de la recherche sont principalement financés par des dons. Certaines
offres particulières telles que des prestations financières pour personnes défavorisées souffrant de maladies pulmonaires
ou d’insuffisances respiratoires sont
également financées par des dons.

Nom

Votre engagement a un effet direct

Adresse

Le centre de révision passe plusieurs
jours à examiner nos finances en détail
chaque année. La Fondation ZEWO surveille le respect des critères des organisations recevant des dons.
Entreprise/institution

Une grande partie de notre travail n’est
possible que grâce aux dons, aux legs
et aux héritages. En tant qu’organisation d’intérêt public, nous employons
nos moyens là où nous pouvons être le
plus utiles. Nos procédures de décisions
souples et rapides nous permettent d’agir
de manière efficace.

LUNGENLIGA
LUNGENLIGA
BERN
BERN
LIGUE
LIGUE
PULMONAIRE
PULMONAIRE
BERNOISE
BERNOISE
LUNGENLIGA
BERN
Team
Team
CPAP
CPAP
LIGUE
PULMONAIRE BERNOISE
Chutzenstrasse
Chutzenstrasse
Team
CPAP 10 10
CH-3007
CH-3007
BernBern 10
Chutzenstrasse
CH-3007 Bern

Geschäftsantwortsendung
Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale
Invio commerciale
risposta
risposta
Envoi Envoi
commercial-réponse
commercial-réponse
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

BB
B

Nicht frankieren
Nicht frankieren
Ne pasNe
affranchir
pas affranchir
Nicht
frankieren
Non affrancare
Non affrancare
Ne pas affranchir
Non affrancare

«En tant que grande organisation active dans la santé,
la Ligue pulmonaire bernoise
endosse un rôle important
dans la prévention, dans le
dépistage précoce et dans les
prestations en faveur des personnes atteintes de maladies
pulmonaires et d’insuffisances
respiratoires. La Ligue
pulmonaire est toujours à
l’œuvre pour mieux soutenir
ses patientes et patients.»

Susanne Schuler
Membre de la Ligue pulmonaire
bernoise depuis 2015
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LUNGENLIGA BERN
LIGUE PULMONAIRE BERNOISE
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. +41 31 300 26 26
Fax +41 31 300 26 25
info@lungenliga-be.ch
www.lungenliga-be.ch
CCP
IBAN

30-7820-7
CH 04 0900 0000 3000 7820 7

CENTRES DE CONSEIL (fax et e-mail: voir siège)
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. +41 31 300 26 26

Marktgasse 1
4900 Langenthal
Tél. +41 62 922 87 79

Rue de la Gare 2
2502 Bienne
Tél. +41 32 322 24 29

Aarefeldstrasse 19
3600 Thoune
Tél. +41 33 224 04 44

SATELLITES

En plus des centres de conseil, la Ligue pulmonaire bernoise
dispose de satellites desservis sur rendez-vous dans les localités
de Berthoud, d’Interlaken et de Langnau.
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