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Editorial 
 
Le point fort de l’année 2019 a été sans conteste le déménagement des 3 
antennes de la Ligue pulmonaire Jurassienne (LpJ) sur un seul site. En effet, 
les délais de construction de notre nouveau bâtiment à Glovelier ont été 
tenus ce qui a permis à la LpJ de déménager en décembre. 
 
C’est avec une très grande satisfaction que toute l’équipe de la LpJ a pris 
possession de ses nouveaux locaux. 
 
Le fait de réunir l’ensemble de notre équipe sur un seul site est une nouvelle 
étape importante. Lors de la fusion des 3 antennes en 2007, les 3 bureaux 
de consultation avaient été conservés. Cependant au fil des années, le 
besoin de réunir l’équipe sous un seul toit a été de plus en plus marqué.  
C’est chose faite maintenant et nous nous réjouissons d’accueillir les 
patients dans des locaux spacieux, lumineux et bien accessibles.  
 
Le présent rapport informe en chiffres et en mots sur les points forts de 
l’année 2019. Le travail a été intense et il ne se serait pas réalisé sans les 
compétences et la disponibilité de toute l’équipe.  
Nous saluons l’excellente collaboration avec les pneumologues et les 
médecins traitants. Nous soulignons aussi le très bon travail avec le Service 
de la Santé et la Fondation O2. 
 
Nous tenons pour finir à remercier 
vivement toutes les collaboratrices pour 
leur engagement sans faille ainsi que le 
président et les membres du comité 
pour leur précieux soutien.  
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De manière globale, le nombre d’appareils remis en 2019 a connu une 
croissance dans toutes les thérapies. Il est à souligner cette année, la légère 
augmentation du nombre de location d’inhalateurs alors que cette thérapie 
connaissait plutôt un fléchissement ces dernières années.  

En ce qui concerne les appareils vendus, nous constatons que leur nombre 
est en hausse : en 2019, la LpJ comptait 110 CPAP vendus contre 90 en 2018. 
Pour les inhalateurs, même constat : la LpJ comptait 395 inhalateurs vendus 
contre 374 en 2018.  
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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 2019, ce sont 2’294 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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Le personnel infirmier de la LpJ s’est occupé de 1’490 personnes en 2019. 
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 2019 

Cours 
La LpJ organise chaque année différents cours permettant aux patients de 
pratiquer une activité physique adaptée, en vue de développer leur 
capacité pulmonaire et de renforcer leur endurance. 
 
 

 
En raison d’un manque de participants, le cours Respiration et Mouvement 
n’a pas pu être organisé en 2019.  
 
 
Rencontres des patients oxygénés 
La LpJ a proposé 4 rencontres avec les patients oxygénés en 2019. Ces 
rencontres ont réuni une demi-douzaine de personnes (patients et proches). 
Si ces réunions permettent de favoriser les contacts, elles sont aussi 
intéressantes par les thèmes abordés comme par exemple sur 
l’alimentation, les vacances proposées par la Ligue pulmonaire Suisse ou le 
sommeil. 
 
 

  

Cours natation enfants
• 65 participants

Cours natation adultes
• 9 participants

Cours de gym
• 9 participants
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Tuberculose 
 
Il y a eu 6 nouveaux cas de tuberculose (TB) pour 
l’année 2019, tous avec des atteintes pulmonaires. 
De plus, un cas TB de la vessie a aussi été annoncé. 
 
L’infirmière en charge du mandat TB a réalisé 8 
enquêtes d’entourage (EE).  
 
Il y a eu aussi 4 EE extra-cantonales. 

Nombre de tests sanguins QTF 38 dont 11 positifs 
Nombre de radiographies 15 normales 
Nombre de mantoux 4 enfants x 2  8 négatifs 

 
Les EE ont relevé que 7 adultes et 8 enfants ont contracté une infection 
latente. 
 
2 adultes et 10 enfants (+ 2 de 2018) ont été suivis lors du traitement 
préventif de l’infection. 
 
11 adultes ont été suivis lors du traitement tuberculeux dont 4 de 2018. 
 
Il y a eu 21 distributions du traitement sous supervision (DOT) dont 6 de 
2018. Ces distributions ont été organisées comme suit :  
 9 DOT ont été effectués par les Soins à domicile 
 12 DOT ont été réalisés par la personne elle-même et/ou les proches 
 21 DOT ont été suivis mensuellement par l’infirmière en charge du 
mandat TB 

 
En 2019, il n’y a pas eu de dépistage systématique sur les sites de l’AJAM. 
 
Pour finir, une personne a été testée individuellement, en vue d’une 
admission à une école de soins. Le résultat s’est révélé négatif. 
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Vaccinations scolaires 
 
 
Sur l’année scolaire 2018-2019, les infirmières 
en charge du mandat vaccination, ont vacciné 
1’587 élèves sur les 3’541 enfants et jeunes 
concernés par la vaccination. Cela représente 
2’768 vaccins. 
 
Dans l’ensemble, la campagne de vaccinations 
scolaires s’est bien déroulée. Il est à signaler 
que cette année scolaire correspond à la 2ème 
année de rattrapage de la vaccination contre le 
Papilloma Virus pour les garçons de 9H et 11H, 
impliquant une organisation un peu plus 
complexe. 

 

Une tendance se confirme au fil des ans, à savoir que plusieurs enfants ont 
reçu le vaccin Infanrix Hexa dans la petite enfance et de ce fait, ils sont déjà 
vaccinés contre l’hépatite B. Par conséquent, cela explique la diminution du 
nombre de ces vaccins. 
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Construction du bâtiment de la LpJ 
 
 
La construction du bâtiment de Glovelier s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions, sans problème majeur, dans le respect des délais et du devis de 
Fr. 3 millions. 

Le personnel occupe les locaux administratifs depuis décembre 2019. Les 
logements du 1er étage sont tous loués.  

 

Les patients, le personnel et les 
locataires sont enchantés de la qualité 
des locaux et des installations mis à 
disposition ainsi que du concept de 
Minergie+. 

 

 

 
Une journée Portes ouvertes sera organisée 
en 2020 lorsque les directives relatives au 
Covid-19 le permettront. 

 
Nous adressons nos sincères remerciements 
au bureau d’architecture d’Alain Jeangros 
ainsi qu’à toutes les entreprises qui ont œuvré 
à la bonne réalisation de notre bâtiment. 
 
 

  

 

 

9  

 

Personnel 

En août 2019, nous avons pris congé définitivement de Mme Jacqueline Arn. 
Elle a œuvré pendant 27 ans à la LpJ en tant qu’infirmière. Elle a aussi été 
responsable du mandat de Vaccination scolaire depuis 1996.  

 

 

Nous adressons un immense MERCI  à 
Jacqueline pour la qualité de son travail durant 
toutes ses années d’engagement et nous lui 
souhaitons une excellente retraite bien 
méritée ! 

 

 

 

Nous remercions aussi deux collègues qui ont quitté la LpJ au début de 
l’année 2019, à savoir Mmes Pauline Vedana et Karen Voisard. 

 

Pour finir, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de notre équipe en 
2019, Mme Claudine Oesch en janvier et Mme Laure Erard en septembre. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à toutes les deux. 
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Comptes 2019 
 

BILAN   2018 2019 

  
   

Actif  CHF CHF 
Liquidités  865 045 1 015 699 
Créances résultant de livraisons / prestations 442 425 450 951 
Autres créances à court terme -231 0 
Compte de régularisation actif 36 642 36 220 
Total actif circulant 1 343 881 1 502 870 

     
Immobilisations corporelles 696 357 2 727 302 
Immobilisations incorporelles 86 672 144 991 
Total actif immobilisé 783 029 2 872 293 
        

TOTAL ACTIF 2 126 910 4 375 163 

  
 

 
Passif  CHF CHF 

  
   

Dettes résultant de livraisons / prestations 70 064 57 927 
Autres dettes à court terme -194 -45 394 
Compte de régularisation passif et provisions 70 414 57 098 
Total engagements à court terme 140 283 69 631 

     
Hypothèque BCJ  2 000 000 
Total engagements à court terme   2 000 000 

     
Fonds propres 1 736 306 1 986 626 
Résultat annuel 250 320 318 906 
Total des fonds propres 1 986 626 2 305 532 
       
TOTAL PASSIF 2 126 910 4 375 163 

 

CHF CHF 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
2018 2019 

Produits CHF CHF  
     

Contributions des pouvoirs publics, cotisations des 
membres et dons 47 727 42 424 

Revenus des locations d'appareils, de vente de matériel 
et de prestations de conseils 1 568 976 1 563 022 

Revenus du service de vaccination 63 112 67 702 
Revenus du service de tuberculose 36 451 25 981 
Revenus des cours 22 450 18 867 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1’738716 1 717 996 
    

Charges CHF CHF 
     

Charges des appareils et achat de matériel et d'oxygène -388 247 -334 078 
Charges du service de vaccination -4 704 -4 176 
Charges du service de tuberculose -9 622 -3 236 
Charges des cours -8 361 -9 402 
Charges des groupes d'entraides et dons aux patients -7 699 -3 500 
Contributions versées à la Ligue pulmonaire Suisse -43 857 -41 528 

Total charges directes d'exploitation -462 490 -395 920 

     
Salaires, charges sociales et autres frais du personnel -704 724 -673 619 
Frais généraux administration et locaux -94 020 -97 227 

Amortissements des immobilisations corporelles et 
incorp. -229 028 -215 587 

Total charges indirectes d'exploitation -1 027 772 -986 433 

        

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -1 490 262 -1 382 353 
    

Produits et charges financières -288 -216 
Produits et charges hors exploitation et extraordinaires 2 155 -16 834 
Résultat immeuble  313 
        
RÉSULTAT ANNUEL (profit) 250 320 318 906 

10



13

 

 

10  

 

Comptes 2019 
 

BILAN   2018 2019 

  
   

Actif  CHF CHF 
Liquidités  865 045 1 015 699 
Créances résultant de livraisons / prestations 442 425 450 951 
Autres créances à court terme -231 0 
Compte de régularisation actif 36 642 36 220 
Total actif circulant 1 343 881 1 502 870 

     
Immobilisations corporelles 696 357 2 727 302 
Immobilisations incorporelles 86 672 144 991 
Total actif immobilisé 783 029 2 872 293 
        

TOTAL ACTIF 2 126 910 4 375 163 

  
 

 
Passif  CHF CHF 

  
   

Dettes résultant de livraisons / prestations 70 064 57 927 
Autres dettes à court terme -194 -45 394 
Compte de régularisation passif et provisions 70 414 57 098 
Total engagements à court terme 140 283 69 631 

     
Hypothèque BCJ  2 000 000 
Total engagements à court terme   2 000 000 

     
Fonds propres 1 736 306 1 986 626 
Résultat annuel 250 320 318 906 
Total des fonds propres 1 986 626 2 305 532 
       
TOTAL PASSIF 2 126 910 4 375 163 

 

CHF CHF 

 

 

11  

 

COMPTE DE RÉSULTAT 
2018 2019 

Produits CHF CHF  
     

Contributions des pouvoirs publics, cotisations des 
membres et dons 47 727 42 424 

Revenus des locations d'appareils, de vente de matériel 
et de prestations de conseils 1 568 976 1 563 022 

Revenus du service de vaccination 63 112 67 702 
Revenus du service de tuberculose 36 451 25 981 
Revenus des cours 22 450 18 867 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1’738716 1 717 996 
    

Charges CHF CHF 
     

Charges des appareils et achat de matériel et d'oxygène -388 247 -334 078 
Charges du service de vaccination -4 704 -4 176 
Charges du service de tuberculose -9 622 -3 236 
Charges des cours -8 361 -9 402 
Charges des groupes d'entraides et dons aux patients -7 699 -3 500 
Contributions versées à la Ligue pulmonaire Suisse -43 857 -41 528 

Total charges directes d'exploitation -462 490 -395 920 

     
Salaires, charges sociales et autres frais du personnel -704 724 -673 619 
Frais généraux administration et locaux -94 020 -97 227 

Amortissements des immobilisations corporelles et 
incorp. -229 028 -215 587 

Total charges indirectes d'exploitation -1 027 772 -986 433 

        

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -1 490 262 -1 382 353 
    

Produits et charges financières -288 -216 
Produits et charges hors exploitation et extraordinaires 2 155 -16 834 
Résultat immeuble  313 
        
RÉSULTAT ANNUEL (profit) 250 320 318 906 



14

 

 

12  

 

 

 

12

 

 

13  

 

 
 
 
Dons en 2019 
 
 

Provenance des dons Frs 
Dons du fundraising de la LpS 16’367 
Dons ordinaires et extraordinaires  6’276 
total 22’643 

 
Affectations des dons Frs 
Groupes d’entraide des oxygénés 560 
Aide financière aux patients en difficulté 2’940 
Soutien à la recherche 4’342 
Cours pour les patients et leurs proches 9’401 
Activités d’information et de prévention 620 
Part en réserve pour futures activités 
d’information et de soutien 

4’780 

Total 22’643 
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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 
 

 

 

 

 

 


