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Editorial 
 
L’année 2020 a été chamboulée par la pandémie et il n’a pas été fait 
exception à Ligue pulmonaire Jurassienne. Malgré les conditions sanitaires 
strictes, nous avons réussi à mener notre mission auprès de patients. 
Durant cette pandémie, nous avons renforcé notre rôle d’accompagnement 
auprès de nos patients et de leurs proches en maintenant le contact en 
présentiel ou à distance. Nous avons pu mesurer à quel point notre rôle 
était important et nous avons tenu à l’assumer le mieux possible. 
 
 
L’année 2020 a aussi été marquée par la mise en place d’un nouveau logiciel 
informatique nécessitant patience et adaptation de notre part en vue de se 
familiariser et de maîtriser ce nouvel logiciel informatique. 
 
 
Cette année mouvementée nous a demandé des capacités d’adaptation et 
le personnel comme le comité de la LpJ ont su se montrer à la hauteur des 
nouveaux défis imposés. Nous leur adressons à toutes et à tous un immense 
MERCI pour leur engagement et leur coopération. 
 
 
La pandémie a cependant relevé la force du réseau dans lequel est 
impliquée activement la LpJ et nous souhaitons qu’avec, mais surtout sans 
le COVID, ses partenariats restent forts et durables.  
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Thérapie à domicile 
  
La mission de la LpJ est de remettre des appareils et de prodiguer des 
conseils et soins, permettant ainsi le maintien à domicile des personnes 
atteintes de maladies des poumons et des voies respiratoires, des appareils 
nécessaires à leur thérapie. Ces appareils sont remis sous prescription 
médicale. 

Le personnel infirmier de la LpJ s’est occupé de 1’487 personnes en 2020. 
Ce chiffre amorce un très faible recul par rapport à l’année précédente. 
L’explication de ce léger fléchissement tient peut-être du fait que la 
statistique 2020 a été réalisée à l’aide d’un nouveau logiciel, ne prenant pas 
en considération les mêmes critères que ceux des années précédentes. 
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La LpJ remet des appareils dans les 4 thérapies suivantes :  

 L’inhalation 
 Les CPAP 
 L’oxygénothérapie 
 La ventilation mécanique  

 
Ce graphique indique que la plus grande part d’appareils remis en 2020 
concerne la thérapie oxygène. La raison de ce pourcentage s’explique par le 
fait du nombre important de concentrateurs remis en 2020 à des patients 
atteints du COVID.  
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Cours et rencontres 

Cours 

Le virus a eu raison des cours et ces derniers n’ont pas pu se dérouler 
comme d’habitude en 2020. Les cours ont pu à chaque fois débuter mais ils 
n’ont pas pu se terminer. 
 

 

 

 

 

Rencontres des patients oxygénés 

Aucune rencontre des patients oxygénés n’a pu avoir lieu en 2020 en raison 
de la pandémie. 
 

  

Cours natation enfants
• 65 participants

Cours natation adultes
• 9 participants

Cours de gym
• 9 participants
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Tuberculose 
 
Il y a eu 2 nouveaux cas de tuberculose (TB) pour 
l’année 2020. 
 
L’infirmière en charge du mandat TB a réalisé 3 
enquêtes d’entourage (EE) dont 2 extra-cantonales. 
 

Nombre de tests sanguins QTF 13 dont 0 positif 
Nombre de radiographies 2 normales 
Nombre de mantoux 1 négatif 

 
Les EE n’ont relevé aucune infection latente. 
 
6 enfants ont été suivis lors du traitement préventif de l’infection dont 5 
ont débuté en 2019. 
 
5 adultes ont été suivis lors du traitement tuberculeux dont 4 de 2019. 
 
Il y a eu 11 distributions du traitement sous supervision (DOT) dont 9 de 
2019. Ces distributions ont été organisées comme suit :  
 4 DOT ont été effectués par les Soins à domicile 
 9 DOT ont été réalisés par la personne elle-même et/ou les proches 
 11 DOT ont été suivis mensuellement par l’infirmière en charge du 
mandat TB 

 
Pour finir, 2 personnes ont été testées individuellement, en vue d’une 
embauche. Le résultat s’est révélé négatif pour ces 2 personnes. 
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Vaccinations scolaires 
 
 
 
Sur l’année scolaire 2019-2020, les 
infirmières en charge du mandat 
vaccination, ont vacciné 1’369 élèves sur les 
3’140 enfants et jeunes concernés par la 
vaccination. Cela représente 2’196 vaccins. 
 
 

Dans l’ensemble, la campagne de 
vaccinations scolaires s’est bien déroulée 
bien qu’elle ait été perturbée par le Covid.  

 

 

L’équipe de vaccination a été sollicitée cette année pour participer à 
l’étude de la couverture vaccinale en Suisse. 
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Bâtiment de la Ligue pulmonaire 
Jurassienne 

 

Nous avons vécu notre première année dans nos nouveaux locaux.  

 

Quelques travaux ont été encore effectués lors 
de cette année et le 3 octobre, une Journée 
Portes Ouvertes a été organisée pour faire 
découvrir notre bâtiment au grand public. 
Deux jours auparavant, soit le 1er octobre, 
notre bâtiment a été officiellement inauguré 
en présence des autorités cantonales et 
communales, des collaboratrices, des 
membres du comité et d’autres invités. 

 

 

 

Après une année de 
fonctionnement, les collabora-
trices comme les patients se disent 
très satisfaits des nouvelles 
infrastructures. 
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                       Bilan 2020  
    

  2019 2020 

ACTIFS     
        

Liquidités et titres 1'015'698.90 738'767.10 

Créances résultant de ventes et de prestations 450'951.85 638'016.90 

Autres créances à court terme 0.00 1'108.50 

Comptes de régularisation actif 36'219.72 42'389.40 

Total actif circulant 1'502'870.47 1'420'281.90 
        

Immobilisations corporelles    

Appareils  254'800.00 258'700.00 

Mobilier, machines de bureau et informatique 28'201.00 44'300.00 

Immeubles  2'444'301.34 2'844'800.00 

Immobilisations incorporelles    

Programme 144'991.15 134'600.45 

Total actif immobilisé 2'872'293.49 3'282'400.45 

 Total ACTIFS 4'375'163.96 4'702'682.35 

PASSIFS     

Dettes sur achats et prestations de service 57'927.05 -35'687.70 

Dettes sur immeuble 0.00 -14'309.90 

Autres dettes à court terme -45'393.99 -41'323.40 

Compte de régulation passif et provisions 57'098.20 -35'139.55 

Total engagements à court terme 69'631.26 -126'460.55 

     

Hypothèque BCJ 2'000'000.00 
-

1'970'000.00 

Total engagements à long terme 2'000'000.00 
-

1'970'000.00 

Fonds propres initiaux 1'986'626.43 
-

2'305'532.70 

Résultat annuel 318'906.27 -300'689.10 

Total des fonds propres 2'305'532.70 
-

2'606'221.80 

 Total PASSIFS 4'375'163.96 
-

4'702'682.35 
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Comptes de résultat - comparaison annuelle 

    

  2019 2020 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

     
Contributions des pouvoirs publics, des membres et 
dons -42424.20 -54'180.75 

Revenu des locations d'appareils 1'459'028.25 -1'536'054.55 

Revenu des ventes d'appareils et d'accessoires -45'020.65 -40'936.79 

Prestations de conseils -58'973.56 -64'057.71 

     

Revenu du service vaccination -67'719.10 -59'063.60 

Revenu du service tuberculose -25'963.70 -14'970.50 

Revenu des cours -18'867.00 -4'646.55 

   

 
Total PRODUITS 
D'EXPLOITATION 

-
1'717'996.46 -1'773'910.45 

      

CHARGES D'EXPLOITATION     
        

Achat et entretiens d'appareils et d'accessoires 119'252.36 147'402.65 

Achat oxygène liquide et O2 bouteilles 214'826.03 188'030.55 

   

Total charges thérapie à domicile 334'078.39 335'433.20 

     

Charges du service de vaccination 4'176.20 3'906.20 

Charges du service de tuberculose 3'235.75 389.50 
Charges Groupe d'entraide oxygénés et aide aux 
patients 3'500.37 2'019.05 

Charges des cours  9'401.41 6'935.45 

Contributions Ligue pulmonaire Suisse 41'527.95 37'874.40 

   

Total charges diverses 61'841.68 51'124.60 

      

Total des charges directes d'exploitation 395'920.07 386'557.80 
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Salaires et charges sociales 652'019.00 660'898.15 

Formation, équipements et autres frais du personnel  21'600.18 16'815.65 

Total des charges du personnel 673'619.18 677'713.80 

     

Charges des locaux, assurances et électricité 42'533.10 31'420.20 
Charges d'administration (tél., ports, informatique, frais 
adm.) 34'732.84 57'595.90 

Cotisation LpS 15'000.00 15'000.00 
Manifestations, inauguration et 
JPO  619.41 4'939.10 
Contribution à la recherche et autres charges 
d'exploitation 4'341.85 4'580.10 

   

Total autres charges d'exploitation 97'227.20 113'535.30 

      

Amortissements appareils, mobilier et informatique 215'586.52 257'659.60 

Amortissements immeuble  58'671.84 

   

Total amortissements 215'586.52 316'331.44 

   

Total des charges indirectes d'exploitation 986'432.90 1'107'580.54 

     

 
Total CHARGES 
D'EXPLOITATION 1'382'352.97 1'494'138.34 

      

Produits et charges financières 215.72 405.61 

Produits et charges hors exploitation et extraordinaires 16'834.65 0.00 

Résultat d'immeuble -313.15 -21'322.60 

   

Total résultats financiers 16'737.22 -20'916.99 

   

 
RESULTAT ANNUEL 

(Profit) -318'906.27 -300'689.10 
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Dons en 2020 
 
 

Provenance des dons Frs 
Dons du fundraising de la LpS 18’320 
Dons ordinaires et extraordinaires  6’602 
total 24’922 

 
Affectations des dons Frs 
Groupes d’entraide des oxygénés 0 
Aide financière aux patients en difficulté 2’019 
Soutien à la recherche 4’580 
Cours pour les patients et leurs proches 6’935 
Activités d’information et de prévention 1’000 
Part en réserve pour futures activités 
d’information et de soutien 

14’534 

Total 24’922 
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Route de la Raisse 3 
2855 Glovelier 
Tél. 032/422 20 12 
ligue.pulmonaire@liguepj.ch 
http://www.liguepulmonaire.ch/jura 
 

 

 

 

 

 


