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Editorial 
 
Dans l’ensemble, notre activité s’est déroulée normalement tout en 
tenant compte des directives sanitaires imposées par les autorités en lien 
avec la pandémie.  
 
L’année 2021 a cependant été marqué par une réduction importante des 
tarifs pour la thérapie CPAP entrés en vigueur dès le 1er avril. Nous avons 
dû par conséquent adapter notre fonctionnement en vue de faire face à 
cette baisse de tarifs.  
 
Nous avons aussi dû gérer les conséquences de notification des appareils 
Philips. En effet, Philips a publié en juin une notification de sécurité 
assortie d’une action corrective volontaire concernant des appareils CPAP 
et des ventilateurs d’assistance respiratoire en raison de deux problèmes 
liés à la mousse d'insonorisation présente dans ces appareils. Cette 
notification a nécessité le rappel de tous les appareils Philips concernés 
et il a fallu procéder à leur changement dans la mesure des stocks 
d’appareils disponibles. 
 
Le décès prématuré du Dr. Bernard Thièvent, pneumologue et médecin 
de la LpJ a suscité beaucoup d’émotion et de tristesse et nous lui 
adressons un vibrant hommage dans ce rapport annuel. 
 
Cette année a donc connu des changements et nous y avons fait face 
grâce à l’engagement et aux compétences du personnel de la LpJ à qui 
nous tenons à exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance 
pour l’excellent travail fourni.  
 
Nous remercions aussi vivement le comité de la LpJ pour son soutien et 
sa disponibilité ainsi que nos différents partenaires pour leur 
collaboration.  
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Thérapie à domicile 
 
 

La Ligue pulmonaire Jurassienne (LpJ) est spécialisée dans le suivi et 
l’accompagnement des personnes atteintes de maladies des poumons et 
des voies respiratoires.  

Le personnel infirmier de la LpJ s’est occupé de 1420 personnes en 2021. 
Ce chiffre amorce un léger recul par rapport à l’année précédente. 

 

 

 
 
La LpJ remet des appareils dans les 4 thérapies suivantes :  

 L’inhalation 
 Les CPAP 
 L’oxygénothérapie 
 La ventilation mécanique (VMAD) 
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Ce graphique indique que la thérapie CPAP représente en 2021 plus du 
60% de notre activité suivie ensuite dans des proportions moindres par 
l’inhalation (18%), l’oxygénothérapie (13%) et la VMAD (3%). 
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Cours et rencontres 

Cours 

Les différentes cours de la LpJ ont pu avoir lieu en 2021 tout en tenant 
compte des directives en lien avec les consignes de sécurité imposées par 
les autorités pour juguler la pandémie. 
Les participants ont ainsi été satisfaits de pouvoir à nouveau suivre leur 
cours.  
 
 

 

 

Rencontres des patients oxygénés 

Aucune rencontre des patients oxygénés n’a pu avoir lieu en 2021 en 
raison de la pandémie. 
 

  

Cours natation enfants
• 33 participants

Cours natation adultes
• 8 participants

Cours de gym
• 6 participants
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Tuberculose 
 
Il y a eu 2 nouveaux cas de tuberculose (TB) pour 
l’année 2021. 
 
L’infirmière en charge du mandat TB a réalisé 2 
enquêtes d’entourage (EE). 
Les EE n’ont relevé aucune infection latente. 
 

Nombre de tests sanguins QTF 4 dont 0 positif 
Nombre de radiographies 1 normale 
Nombre de mantoux 0 négatif 

 
Aucun enfant n’a fait l’objet d’un suivi lors du traitement préventif de 
l’infection. 
 
2 adultes ont été suivis lors du traitement tuberculeux dont 1 de 2020. 
 
Il y a eu 3 distributions du traitement sous supervision (DOT) dont 1 
débuté en 2020. Ces distributions ont été organisées comme suit :  
 3 DOT ont été réalisés par la personne elle-même et/ou les proches 
 3 DOT ont été suivis mensuellement par l’infirmière en charge du 
mandat TB 

 
1 dépistage individuel a été réalisé et il s’est avéré non-infecté. 

2021 fut particulièrement calme en raison de la pandémie qui a diminué 
fortement les flux migratoires, que ce soit pour les arrivées de migrants 
en Suisse comme pour les départs/voyages à l’étranger. 
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Le travail en réseau a cependant pu continuer en 2021 permettant ainsi 
de mener à bien les dépistages des personnes de contact ou les suivis des 
personnes atteintes de tuberculose.  

Un jour de formation continue a pu avoir lieu permettant alors de 
consolider les connaissances de l’infirmière en charge du mandat 
tuberculose. 

 

 

Suite au décès de Dr. Bernard Thiévent, 
le service Tb a une nouvelle référente 
en la personne de Dresse Laure 
Brossard. Nous nous réjouissons de 
cette nouvelle collaboration et nous 
souhaitons à Dresse Brossard beaucoup 
de satisfaction dans sa nouvelle tâche.  
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Vaccinations scolaires 
 
Sur l’année scolaire 2020-2021, les infirmières en charge du mandat 
vaccination, ont vacciné 1’313 élèves sur les 3’154 enfants et jeunes 
concernés par la vaccination. Cela représente 2’086 vaccins. 
 
La campagne de vaccinations scolaires s’est déroulée sans incident 
particulier. 

 

L’événement qui a cependant marqué la 
vaccination cette année, c’est le départ à 
la retraite des deux infirmières en charge 
du mandat vaccination depuis ses débuts. 
En effet, Jacqueline Arn et Christiane 
Péquignot quittent la vaccination après 
plus de 25 ans d’activité. Nous leur 
adressons toute notre reconnaissance 
pour l’immense travail accompli et pour 
leur formidable engagement durant 
toutes ces années. MERCI BEAUCOUP ! 

 

Pour remplacer Jacqueline et Christiane, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir dans l’équipe vaccination en août 2021 Loriane Baume et 
Laure Erard à qui nous souhaitons tout le meilleur dans leur nouvelle 
activité. 
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Hommage à Dr. Bernard Thiévent 

Cher Bernard,  

L’annonce de ton décès, le 5 juin 2021, nous a profondément bouleversés.  

Tu as exercé ta profession avec humanisme, bienveillance et dévouement 
et nous avons beaucoup apprécié collaborer avec toi pour le bien-être des 
patients atteints de maladies des voies respiratoires et pulmonaires dans 
notre région. 

 

Mais la LpJ te doit aussi 
beaucoup car en tant que 
membre de notre comité 
et médecin de ligue depuis 
de très nombreuses 
années, tu as toujours été 
à l’écoute et disponible 
pour nos projets. Tu t’es 
beaucoup investi pour 
notre institution et tu as 
ainsi contribué au bon 
développement de cette 
dernière. 

Tu es parti bien trop tôt, bien trop vite … Tu laisses un important vide 
derrière toi et nous regrettons vraiment de ne pas avoir pu t’adresser de 
vive voix un IMMENSE MERCI pour tout ce que tu nous as apporté … 

Nous n’oublierons pas, Cher Bernard, la personne conviviale, optimiste et 
généreuse que tu as été ! ADIEU Bernard, estimé de nous tous. 
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Bilan 2021 
    

  2020 2021 

ACTIFS     

        

Liquidités et titres 738'767.10 1'132'547.05 

Créances résultant de ventes et de prestations 638'016.90 484'586.80 

Autres créances à court terme 1'108.50 343.00 

Comptes de régularisation actif 42'389.40 71'100.45 

Total actif circulant 1'420'281.90 1'688'577.30 

        

Immobilisations corporelles    

Appareils  258'700.00 329'200.00 

Mobilier, machines de bureau et informatique 44'300.00 38'500.00 

Immeubles  2'844'800.00 2'747'500.00 

Immobilisations incorporelles    

Programme 134'600.45 119'900.00 

Total actif immobilisé 3'282'400.45 3'235'100.00 

 Total ACTIFS 4'702'682.35 4'923'677.30 

PASSIFS     

Dettes sur achats et prestations de service -35'687.70 -40'663.60 

Dettes sur immeuble -14'309.90 -19'789.40 

Autres dettes à court terme -41'323.40 -29'759.90 

Compte de régulation passif et provisions -35'139.55 -65'752.85 

Total engagements à court terme -126'460.55 -155'965.75 

     

Hypothèque BCJ -1'970'000.00 -1'910'000.00 

Total engagements à long terme -1'970'000.00 -1'910'000.00 

     

Fonds propres initiaux -2'305'532.70 -2'606'221.80 

Résultat annuel -300'689.10 -251'489.75 

Total des fonds propres -2'606'221.80 -2'857'711.55 

 Total PASSIFS -4'702'682.35 -4'923'677.30 
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Comptes de résultat comparaison annuelle 
    

  2020 2021 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

     

Contributions des pouvoirs publics, des membres et dons -54180.75 -30'010.72 

Revenu des locations d'appareils -1'536'054.55 -1'192'492.71 

Revenu des ventes d'appareils et d'accessoires -40'936.79 -189'291.19 

Prestations de conseils -64'057.71 -96'353.30 

     

Revenu du service vaccination -59'063.60 -59'621.80 

Revenu du service tuberculose -14'970.50 -10'786.90 

Revenu des cours -4'646.55 -7'325.00 

Prestation à divers 0.00 -2'200.00 

   

 
Total PRODUITS 
D'EXPLOITATION -1'773'910.45 -1'588'081.62 

      

CHARGES D'EXPLOITATION     
        

Achat et entretiens d'appareils et d'accessoires 147'402.65 145'532.15 

Achat oxygène liquide et O2 bouteilles 188'030.55 137'127.40 

     

Total charges thérapie à domicile 335'433.20 282'659.55 

     

Charges du service de vaccination 3'906.20 4'821.25 

Charges du service de tuberculose 389.50 864.10 

Charges Groupe d'entraide oxygénés et aide aux patients 2'019.05 1'021.70 

Charges des cours  6'935.45 5'399.00 

Contributions Ligue pulmonaire Suisse 37'874.40 37'279.30 

     

Total charges diverses 51'124.60 49'385.35 

   

Total des charges directes d'exploitation 386'557.80 332'044.90 
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Salaires et charges sociales 660'898.15 600'762.10 

Formation, équipements et autres frais du personnel  16'815.65 21'537.05 

        

Total des charges du personnel 677'713.80 622'299.15 

     

Charges des locaux, assurances et électricité 31'420.20 38'054.00 
Charges d'administration  
(téléphone, ports, informatique, frais adm.) 57'595.90 38'055.85 

Cotisation Ligue pulmonaire Suisse 15'000.00 15'000.00 

Manifestations, inauguration et journée portes ouvertes 4'939.10 912.20 
Contribution à la recherche et autres charges 
d'exploitation 4'580.10 4'808.85 

      

Total autres charges d'exploitation 113'535.30 96'830.90 

      

Amortissements appareils, mobilier et informatique 257'659.60 277'819.20 

Amortissements immeuble 58'671.84 57'335.90 

        

Total amortissements 316'331.44 335'155.10 

        

Total des charges indirectes d'exploitation 1'107'580.54 1'054'285.15 

     

 
Total CHARGES 
D'EXPLOITATION 1'494'138.34 1'386'330.05 

      

Produits et charges financières 405.61 294.37 

Produits et charges hors exploitation et extraordinaires 0.00 0.00 

Résultat d'immeuble -21'322.60 -50'032.55 

     

Total résultats financiers -20'916.99 -49'738.18 

      

 
RESULTAT ANNUEL 

(Profit) 
-300'689.10 -251'489.75 
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ANNEXE AUX COMPTES 

Conformément à l'article 959c CO  2021 2020 

1. Principes comptables appliqués, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la  
loi 
Les comptes annuels sont établis conformément au nouveau droit comptable en Suisse (CO). Ils sont établis selon le 
principe de la continuité d'exploitation. 

2. Raison de commerce, forme juridique et siège de l'entreprise 
Ligue pulmonaire jurassienne, association avec siège à Delémont, selon statuts du 26 juin 2007 

3. Déclaration de la moyenne annuelle des emplois à plein temps 
La société atteste que le nombre des emplois à plein temps n'est pas supérieur à 50 personnes 
 
4. Dettes envers les institutions de prévoyance aucune aucune 

5. Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers  
Constitutions de gages 
- Cédule hypothécaire liée à l'immeuble 2'500'000 2'500’000 

6.  Actifs engagés en garante des dettes et actifs grévés d'une réserve de propriété 
Actifs en garantie : immeuble valeur comptable 2'844'800 2'844’800 

 

 
Glovelier, le 17 mars 2022 
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Dons en 2021 
 
 

Provenance des dons Frs 
Dons du fundraising de la LpS 19’235 
Dons ordinaires et extraordinaires  4’277 
total 23’512 

 
Affectations des dons Frs 
Groupes d’entraide des oxygénés 0 
Aide financière aux patients en difficulté 1’021 
Soutien à la recherche 4’808 
Cours pour les patients et leurs proches 5’399 
Activités d’information et de prévention 1’000 
Part en réserve pour futures activités 
d’information et de soutien 

11’284 

Total 23’512 
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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 
 

 

 

 

 

 


