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Editorial 
En tant qu’institution spécialisée dans le suivi 

et l’accompagnement des personnes atteintes 

de maladies des poumons et des voies 

respiratoires, la Ligue pulmonaire Jurassienne 

(LpJ) a accompli avec satisfaction sa mission 

auprès de la population jurassienne durant 

l’année 2017.  

 

Les prestations de la LpJ effectuées par notre 

personnel soignant qualifié permettent 

d’améliorer la qualité de vie des patients, 

d’intégrer la maladie dans leur vie quotidienne 

et d’impliquer les proches dans la démarche de 

soins.  

Dans ce souci constant d’amélioration de la prise en charge du patient et 

en vue de permettre le développement de ses activités, la LpJ projette la 

construction d’un nouveau bâtiment à Glovelier pour lequel une demande 

de permis de construire a été déposée en fin d’année. 

 

L’année 2017 a aussi été marquée par l’entrée en fonction du nouveau 

président, M. Denis Fridez. Il s’est investi dès le début avec compétence et 

disponibilité dans sa nouvelle fonction assurant ainsi une très bonne 

transition au sein du comité.  

 

Le présent rapport relève donc la diversité de nos activités. La réalisation 

de toutes nos prestations a été rendue possible grâce à l’excellent travail 

du personnel, à l’investissement sans faille du comité, à la bonne 

collaboration avec les pneumologues et les médecins traitants ainsi qu’au 

partenariat avec le Service de la Santé et la Fondation O2 . 

 

La LpJ adresse donc à toutes et à tous un très grand MERCI ! 
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Thérapie à domicile 
 

Une des activités principales de LpJ consiste à remettre aux personnes 

atteintes de maladies des poumons et des voies respiratoires, des 

appareils nécessaires à leur thérapie. 

En 2017, c’est un peu plus de 1'900 appareils qui ont été installés, 

contrôlés, repris ou échangés par le personnel soignant de la LpJ. Notre 

institution s’efforce d’offrir les appareils les plus adaptés pour assurer aux 

patients un traitement efficace et optimiser l’adhérence au traitement. 

 

 

L’évolution du nombre d’appareils diffère selon les thérapies. Il est à 

relever une augmentation marquée du nombre de CPAP remis ainsi 

qu’une légère croissance dans les domaines de l’oxygénothérapie et de la 

VMAD (ventilation mécanique à domicile). Quant aux inhalateurs, cette 

catégorie d’appareil affiche depuis quelques années déjà, une constante 

baisse. 
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Le personnel infirmier de la LpJ s’est occupé de 1'272 personnes en 2017 

confirmant ainsi la tendance à la croissance du nombre de patients pris en 

charge par notre institution.  
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Cours et rencontres 2017 
 
Cours 

La LpJ organise chaque année différents cours permettant aux patients de 

pratiquer une activité physique adaptée, de développer leur capacité 

pulmonaire et de renforcer leur endurance. 
 

 

Rencontres des Oxygénés 

Chaque antenne a organisé en 2017 entre 2 à 3 rencontres pour les 

patients oxygénés de leur district. Lors de ces rencontres, un thème sur la 

santé est régulièrement abordé et des activités récréatives ainsi qu’une 

collation ou un repas y sont aussi proposés. Ces rencontres sont 

appréciées par les patients et leurs proches car elles favorisent les 

échanges et les contacts. 

 

Rencontres CPAP 

Le nouveau groupe autogéré des patients souffrant d’apnée du sommeil 

s’est rencontré à deux reprises en 2017, permettant aux participants 

d’échanger informations et conseils pratiques. 

  

Cours natations 

enfants

• 56 participants

Cours natation 

adultes

• 10 participants

Cours de gym

• 9 participants

Cours Respiration 

et mouvement

• 12 participants
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Tuberculose 
 
Il y a eu 6 nouveaux cas de tuberculose (TB) pour 

l’année 2017, tous avec des atteintes pulmonaires. 

 

Les infirmières en charge du mandat TB ont 

réalisé 6 enquêtes d’entourage (EE) comprenant 

41 personnes (2 enfants et 39 adultes). Les EE ont 

relevé 2 adultes contaminés par la tuberculose. 

Les personnes concernées par les EE provenaient de Suisse, Erythrée, 

France, Bosnie, Portugal, Gabon, Afghanistan et Guinée. 

 

Il y a eu aussi 4 EE extra-cantonales : Thurgovie, Bâle, Berne et la France. 

 

5 personnes ont suivi un traitement ITBL (traitement de la tuberculose 

latente) dont 1 enfant (prise du traitement pendant 2 mois) et 4 adultes 

(prise du traitement pendant 4 mois). 

 

10 personnes nécessitant une distribution du traitement sous contrôle 

(DOT) ont été suivies par la LpJ et ont pu prendre par elles-mêmes leur 

traitement sous supervision de leur conjoint. Les traitements ont été pris 

quotidiennement avec succès. 

 

Dans le cadre du mandat de dépistage de la TB conclu avec l’Association 

jurassienne d’accueil aux migrants (AJAM), 29 personnes ont été 

contrôlées sur les 3 sites du Jura. Aucune d’entre elles n’a été contaminée 

par la TB. 

 

Pour finir, 2 personnes ont été testées individuellement, pour qui les 

résultats se sont révélés négatifs.  
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Vaccinations scolaires 
 
20 ans de vaccinations scolaires 

En vue de marquer les 20 ans 

d’activité de la Ligue pulmonaire 

dans le mandat cantonal de la 

vaccination scolaire, une fête a été 

organisée le 23 février 2017. 

Cet anniversaire a réuni une 

vingtaine d’invités et s’est déroulé 

dans les locaux de l’antenne du 

Noirmont “fief de la vaccination 

scolaire”. 

 

 

Remerciements 

Cet anniversaire a aussi été 

l’occasion d’adresser un très 

vif remerciement à 

Jacqueline Arn (à dr.) et à 

Christiane Péquignot (à g.) 

qui assument avec 

engagement et compétence 

la responsabilité de ce 

mandat depuis 20 ans.  

 

 

 

Vaccins effectués 

Sur l’année scolaire 2016-2017, les infirmières en charge du mandat 

vaccination, ont vacciné 1337 élèves sur les 2791 enfants et jeunes 

concernés par la vaccination. Cela représente 2051 vaccins. 
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Manifestations  
 

Durant l’année 2017, la LpJ a présenté :  

• ses activités lors d’une soirée de 

remerciement pour les bénévoles de la 

Résidence des Cerisiers, à Charmoille, le 

2 mars. 

• le fonctionnement de l’oxygène au 

personnel du Foyer pour Personnes 

âgées à St-Ursanne, le 18 mars et le 21 

septembre. 

 

 

Proches-Aidants 

La LpJ a participé activement aux deux activités 

jurassiennes de la Journée intercantonale des 

Proches Aidants qui a lieu chaque année en 

octobre.  

La LpJ a tenu un stand présentant ses activités 

lors de la conférence de Mme Rosette Poletti, le 

24 octobre 2017, sur le thème « les proches 

aidants, ces héros du quotidien ». De plus, la 

LpJ a été présente lors de la projection du film 

«Les Grandes Traversées » réalisé par David 

Maye. 
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Comptes 2017 
 

BILAN   2016 2017

  

Actif CHF CHF 

Liquidités 
 

889'415 1'041'715 

Créances résultant de livraisons / prestations 404'568 437'601 

Autres créances à court terme 51 94 

Compte de régularisation actif 38'267 42'042 

Total actif circulant 1'332'301 1'521'452 

      

Immobilisations corporelles 299'501 351'441 

Immobilisations incorporelles 15'700 39'915 

Total actif immobilisé 315'201 391'356 

        

TOTAL ACTIF 1'647'502 1'912'808 
    
Passif CHF CHF 

 
  

Dettes résultant de livraisons / prestations 71'849 102'240 

Autres dettes à court terme 5'134 2'862 

Compte de régularisation passif et provisions 67'226 71'401 

Total engagements à court terme 144'209 176'503 

  
    

Fonds propres 1'352'654 1'503'293 

Résultat annuel 150'639 233'012 

Total fonds propres 1'503'293 1'736'305 
        

TOTAL PASSIF 1'647'502 1'912'808 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2016 2017 

 
  

Produits CHF CHF 

 
  

Contributions des pouvoirs publics, cotisations des membres 
et dons 

40'319 22'060 

Revenus des locations d'appareils, de vente de matériel et de 
prestations de conseils 

1'461'923 1'492'793 

Revenus du service de vaccination 47'487 50'550 

Revenus du service de tuberculose 19'879 28'706 

Revenus des cours 29'718 27'743 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1'599'326 1'621'852 
    
Charges CHF CHF 

 
  

Charges des appareils et achat de matériel et d'oxygène -461'117 -383'439 

Charges du service de vaccination -2'300 -3'883 

Charges du service de tuberculose -5'978 -5'447 

Charges des cours -12'006 -9'745 

Charges des groupes d'entraides et dons aux patients -7'653 -6'626 

Contributions versées à la Ligue pulmonaire Suisse -42'340 -38'217 

Total charges directes d'exploitation -531'394 -447'357 

 
    

Salaires, charges sociales et autres frais du personnel -618'430 -634'105 

Frais généraux administration et locaux -82'697 -83'466 

Amortissements des immobilisations corporelles et incorp. -208'890 -223'624 

Total charges indirectes d'exploitation -910'017 -941'195 

        

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -1'441'411 -1'388'552 

  
Produits et charges financières -276 -288 

Produits et charges hors exploitation et extraordinaires -7'000 0 

        

RÉSULTAT ANNUEL 150'639 233'012 

 
  



 

 

10  

 

 
 
 
 
  



 

 

11  

 

Dons en 2017 
 
 

Provenance des dons Frs 
Dons du fundraising de la LpS 20’770 
Dons ordinaires et extraordinaires  5’220 
total 25’990 

 
Affectations des dons Frs 
Groupes d’entraide des oxygénés 1’646 
Aide financière aux patients en difficulté 4’979 
Soutien à la recherche 4’424 
Cours pour les patients et leurs proches 9’745 
Activités d’information et de prévention 1’000 
Part en réserve pour futures activités d’information 
et de soutien 

4’196 

Total 25’990 
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Place de l’Eglise 7 
2800 Delémont 
Tél. 032/422 20 12 
Fax 032/422 20 45 
direction@liguepj.ch 
http://www.liguepulmonaire.ch/jura 
 

 

 

 

 

 


