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Editorial 
 

Dans la charte de la Ligue pulmonaire Suisse, il est dit que : « La Ligue 

pulmonaire prend en charge, conseille et accompagne les insuffisants 

respiratoires, les malades pulmonaires et les tuberculeux. Elle se fait écho 

de leurs préoccupations et les aide à améliorer leur mobilité et leur qualité 

de vie. Dans ce cadre, elle fournit non seulement des prestations de 

services aux patients et patientes mais effectue aussi un travail 

d’information et de sensibilisation de la population ainsi que de prévention 

et promotion de la santé ». 

 

L’équipe de la Ligue pulmonaire Jurassienne (LpJ) s’est engagée jour après 

jour pour assumer au mieux cette mission durant l’année écoulée. De la 

remise de l’appareil à la gestion de la maladie en passant par l’évaluation 

des besoins, l’échange d’informations ou encore le souci de l’intégration 

de la thérapie dans la vie quotidienne, les infirmières de la LpJ ont à cœur 

d’accompagner les patients et leurs proches en offrant une prise en 

charge globale de qualité.  

 

Le présent rapport fait part en chiffres et en mots des points forts de 

l’année 2018. La réalisation de toutes ces activités a été rendue possible 

grâce à l’excellent travail du personnel, à l’important soutien du comité, 

mais aussi par la bonne collaboration avec les pneumologues et les 

médecins traitants ainsi qu’au 

partenariat avec le Service de la Santé 

et la Fondation O2 . 

 

Un très vif remerciement est adressé 

aux collaboratrices de la LpJ, au comité 

et à tous celles et ceux qui nous 

permettent de réaliser dans les 

meilleures conditions possible notre 

mission.  
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Thérapie à domicile 
  

L’activité principale de la LpJ consiste à remettre aux personnes atteintes 

de maladies des poumons et des voies respiratoires, des appareils 

nécessaires à leur thérapie. Ces appareils sont remis sous prescription 

médicale. 

En 2018, ce sont 2’120 appareils qui ont été installés, contrôlés, repris, 

échangés ou vendus par le personnel soignant de la LpJ. Notre institution 

s’efforce d’offrir une large gamme d’appareils et de masques pour assurer 

aux patients un traitement efficace et optimiser l’adhérence au traitement. 
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L’évolution du nombre d’appareils loués diffère selon les thérapies. Les 

CPAP connaissent en 2018 une légère diminution du nombre d’appareils 

loués. Le domaine de l’oxygénothérapie est stable par rapport à l’année 

précédente. Il est à relever une sensible augmentation du nombre 

d’appareils VMAD (ventilation mécanique à domicile) remis. Pour finir, la 

diminution régulière du nombre d’inhalateurs loués se confirme d’année 

en année. 

En ce qui concerne les appareils vendus, nous constatons que leur nombre 

est en hausse : en 2018, la LpJ comptait 90 CPAP vendus contre 76 en 

2017. Pour les inhalateur, même constat : la LpJ comptait 374 inhalateurs 

vendus contre 352 en 2017.  
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Le personnel infirmier de la LpJ s’est occupé de 1’371 personnes en 2018. 

Ce chiffre consolide la tendance observée depuis quelques années 

concernant la croissance régulière du nombre de patients pris en charge 

par notre institution.  
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Cours et rencontres 2018 

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 

Les antennes ont organisé en 2018 entre 1 à 2 rencontres pour les 

patients oxygénés de leur district. Le programme de ces rencontres se 

compose d’une partie d’information et d’échange sur un thème en lien 

avec la maladie et d’une partie récréative.  

Les patients et leurs proches apprécient ces moments de convivialité 

vécus hors de leur domicile car ils favorisent les contacts. 

 

Groupe CPAP en veille 

Le groupe CPAP n’a pas été reconduit en 2018 en raison d’un manque de 

personnes intéressées à y participer. Nous sommes cependant prêts à 

réactiver ce groupe si plusieurs personnes le souhaitent. 

Cours natation 
enfants

• 55 participants

Cours natation 
adultes

• 10 participants

Cours de gym

• 10 participants

Cours Respiration et 
mouvement

• 4 participants
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Tuberculose 
 
Il y a eu 5 nouveaux cas de tuberculose (TB) pour l’année 2018, tous avec 

des atteintes pulmonaires. 

 

Les infirmières en charge du mandat TB ont réalisé 5 

enquêtes d’entourage (EE) au cours desquelles 42 

personnes ont été contrôlées (QTF, radio, mantoux). 

Les EE ont relevé que 3 adultes et 4 enfants ont 

contracté une infection latente.  

 

Il y a eu aussi 5 EE extra-cantonales. 

 

7 personnes ont suivi un traitement ITBL (traitement 

de la tuberculose latente). 

 

Une distribution du traitement sous contrôle (DOT) a été organisée pour 

13 personnes sous les formes suivantes : 

• 5 DOT ont été effectués par les Soins à domicile 

• 8 DOT ont été réalisés par la personne elle-même et/ou les 

proches 

Les 13 personnes concernées ont été suivies mensuellement par la LpJ. 

 

 

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

jurassienne d’accueil aux migrants (AJAM), 21 personnes ont été dépistées 

sur les 3 sites de l’AJAM à savoir Courrendlin, Belfond et Delémont. 

Aucune d’entre elle n’a été infectée par la TB.  

 

Pour finir, 3 personnes ont été testées individuellement, pour qui les 

résultats se sont révélés négatifs.  

 
  



 

 

7  

 

Vaccinations scolaires 
 

 

Vaccins effectués 

Sur l’année scolaire 2017-2018, les infirmières 

en charge du mandat vaccination, ont vacciné 

1’614 élèves sur les 3’572 enfants et jeunes 

concernés par la vaccination. Cela représente 

2’895 vaccins. 

 

Dans l’ensemble, la campagne de vaccinations 

scolaires s’est bien déroulée malgré le surplus 

de travail concernant la mise en place de la 

vaccination contre le Papilloma Virus pour les 

garçons de 9S et durant 2 ans pour ceux de 

11S afin d’assurer le rattrapage. 

L’organisation a été un peu plus compliquée en raison du vaccin HPV en 3 

doses pour les élèves âgés de plus de 15 ans. 

 

Cette année, il a été remarqué qu’en 3P la tendance se confirme, à savoir  

que plusieurs enfants ont reçu le vaccin Infanrix Hexa dans la petite 

enfance et de ce fait sont déjà vaccinés contre l’hépatite B. Par 

conséquent, il y a moins de vaccins de ce type à effectuer. 
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Construction du bâtiment LpJ 
 

L’équipe et le comité se sont réjouis de l’avancée du projet de 

construction du bâtiment de la LpJ à Glovelier. 

 

 

En effet, durant l’année 2018, le projet a 

connu les étapes suivantes : le permis de 

construire a été délivré en mars. Les mois 

qui ont suivi ont été consacrés aux mises 

en soumissions.  

En septembre, la commission de 

construction a attribué les mandats aux 

entreprises et artisans en veillant à avoir 

une répartition entre les districts.  

Le terrain a été acheté en octobre et les 

travaux ont ainsi pu débuter comme 

prévu au mois de novembre.  

 

 

 

 

Nous remercions sincèrement le bureau 

d’architecture d’Alain Jeangros qui assure 

un très bon suivi de la construction de 

notre futur bâtiment. 
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Personnel 

L’équipe de la LpJ a connu d’importants changements durant l’année 2018. 

En effet, nous avons pris congé de Mme Maryline Beuret en mars et de 

Mme Marie Comment en octobre.  

Mme Jacqueline Arn qui aurait dû prendre sa retraite en août, a décidé de 

prolonger son engagement jusqu’à ce que l’équipe soit à nouveau au 

complet. Nous avons fort apprécié cette disponibilité de Mme Arn. 

Nous avons donc engagé : Mme Pauline Vedana en mars pour succéder à 

Mme Arn, Mme Marianne Segalla en août pour remplacer Mme Beuret, 

Mme Virginie Theurillat en novembre pour remplacer Mme Comment. 

Un poste pour une 6
ème

 infirmière a été créé et suite au départ annoncé de 

Mme Vedana, nous avons directement engagée deux nouvelles infirmières 

au 1
er

 janvier 2019.  

 

Des changements sont aussi intervenus dans 

les fonctions de responsables pour le mandat 

de la tuberculose et pour le mandat de la 

vaccination scolaire.  

Mme Monia Prélaz a repris la responsabilité 

du mandat de la vaccination et Mme Thérèse 

Choffat a repris celui de la tuberculose.  

 

Aux collègues qui sont parties, nous leur adressons un très grand merci 

pour le travail qu’elles ont accompli.  

Aux collègues qui ont débuté leur activité au sein de la LpJ, nous leur 

souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans leur nouvelle 

fonction. 
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Manifestations  

 

Stand LpJ 

Durant l’année 2018, la LpJ a tenu un stand lors des manifestations 

suivantes :  

 

Ajoie Trail : c’est une course nature qui a eu 

lieu le 25 mars à Porrentruy, organisée par 

deux étudiants de l’Ecole de commerce dans 

le cadre de leur travail de diplôme. 

 

 

Journée portes ouvertes du Centre physio 

Thérapie Santé : ce centre inaugurait 

officiellement ses nouveaux locaux à Delémont 

et une journée Portes Ouvertes a été organisée 

le 9 juin.  

 

Conférence - Tout autour de la BPCO 

La LpJ a été sollicitée pour venir parler de la 

BPCO lors d’une soirée d’échanges qu’organise 

régulièrement l’association Palliative BEJUNE. 

Cette conférence a eu lieu le 6 mars à Delémont 

réunissant une trentaine de personnes. 
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Comptes 2018 
 

BILAN   2017 2018

   

Actif CHF CHF 

Liquidités 1'041'715 865’045 

Créances résultant de livraisons / prestations 437'601 442’425 

Autres créances à court terme 94 -231 

Compte de régularisation actif 42'042 36’642 

Total actif circulant 1'521'452 1'343’881 

     

Immobilisations corporelles 351'441 696’357 

Immobilisations incorporelles 39'915 86’672 

Total actif immobilisé 391'356 783’029 

       

TOTAL ACTIF 1'912'808 2'126’910 

  
 

 
 

Passif CHF CHF 

 
   

Dettes résultant de livraisons / prestations 102'240 70’064 

Autres dettes à court terme 2'862 -194 

Compte de régularisation passif et provisions 71'401 70’414 

Total engagements à court terme 176'503 140’283 
   

Fonds propres 1'503'293 1'736’306 

Résultat annuel 233'012 250’320 

Total fonds propres 1'736'305 1'986’626 
       

TOTAL PASSIF 1'912'808 2'126’910 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2017 2018 

 
   

Produits CHF CHF 

 
   

Contributions des pouvoirs publics, cotisations des membres 
et dons 22'060 47’727 
Revenus des locations d'appareils, de vente de matériel et de 
prestations de conseils 1'492'793 1'568’976 

Revenus du service de vaccination 50'550 63’112 

Revenus du service de tuberculose 28'706 36’451 

Revenus des cours 27'743 22’450 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1'621'852 1’738716 

  
 

  
 

Charges CHF CHF 

 
   

Charges des appareils et achat de matériel et d'oxygène -383'439 -388’277 

Charges du service de vaccination -3'883 -4’704 

Charges du service de tuberculose -5'447 -9’622 

Charges des cours -9'745 -8’361 

Charges des groupes d'entraides et dons aux patients -6'626 -7’699 

Contributions versées à la Ligue pulmonaire Suisse -38'217 -43’857 

Total charges directes d'exploitation -447'357 -462’490 

 
   

Salaires, charges sociales et autres frais du personnel -634'105 -704’724 

Frais généraux administration et locaux -83'466 -94’020 

Amortissements des immobilisations corporelles et incorp. -223'624 -229’028 

Total charges indirectes d'exploitation -941'195 -1'027’772 

       

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -1'388'552 -1'490’262 

  
 

Produits et charges financières -288 -288 

Produits et charges hors exploitation et extraordinaires 0 2’155 

       

RÉSULTAT ANNUEL (profit) 233'012 250’320 
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Dons en 2018 
 
 

Provenance des dons Frs 
Dons du fundraising de la LpS 21’585 
Dons ordinaires et extraordinaires  6’244 
total 27’829 

 
Affectations des dons Frs 
Groupes d’entraide des oxygénés 1’116 
Aide financière aux patients en difficulté 6’582 
Soutien à la recherche 5’396 
Cours pour les patients et leurs proches 8’360 
Activités d’information et de prévention 1’555 
Part en réserve pour futures activités d’information 
et de soutien 

4’820 

Total 27’829 
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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 
 

 

 

 

 

 


