Situation et horaires

Nos engagements
• Limiter l’impact des difficultés respiratoires sur
la qualité de vie des personnes et de leurs proches
• Partager notre expertise en matière de thérapie
respiratoire en collaboration avec les partenaires
du réseau de soins
Objectif
Permettre aux personnes atteintes d’affections respiratoires chroniques ou aigües de gérer de manière
optimale les difficultés liées à leur maladie et ou à
leur traitement.

Vivre c’est respirer

Proximité et réactivité
• Montana
Route de la Moubra 87 - 3963 Montana
• Sion
Rue des Condémines 14 - 1950 Sion
• Martigny
Rue du Bourg 54 - 1920 Martigny-Bourg
• Massongex
route des Ilettes 13a - 1869 Massongex
• Viège
Seewjinenstrasse 2, Haus Delta - 3930 Viège
Consultations CPAP
Sur rendez-vous au 027 481 20 00
Oxygénothérapie
Permanence téléphonique et rendez-vous
027 329 04 29

Montana
Massongex

Viège
Sion

LIGUE PULMONAIRE VALAISANNE
Rue des Condémines 14
1950 Sion
Tél. : +41 329 04 29
Fax : +41 329 04 30
e-mail : info@psvalais.ch
www.liguepulmonaire-vs.ch

Martigny

Prestations
Thérapies – Prévention – Conseil social

Notre mission

Nos prestations

Nos forces

Depuis 1951, la Ligue pulmonaire offre à la population
valaisanne des prestations de conseil, d’accompagnement et de suivi médico-thérapeutique aux personnes
atteintes d’affections respiratoires chroniques ou
aigües.

Pour l’ensemble des thérapies,
nos équipes de soins assurent :
• la fourniture d’appareils et d’accessoires
• l’instruction complète en début de thérapie :
compréhension de la pathologie et du traitement,
fonctionnement et entretien de l’appareil
• l’accompagnement au cours du traitement et le
suivi de son efficacité

Qualité des soins
• Personnel infirmier et physiothérapeute niveau
HES avec formation spécifique de la Ligue
pulmonaire suisse
• Conseils et soins basés selon les principes
d’éducation thérapeutique
• Gamme d’appareils et de matériel de dernière
génération

Nous sommes atteignables durant les jours ouvrables
et disposons d’un service de piquet les vendredis soir
(17h-21h), week-ends et jours fériés (8h-20h).

Service social gratuit
• Assistantes sociales qualifiées
• Conseils lors de difficultés administratives,
financières et d’organisation de la vie quotidienne

Thérapies respiratoires
Sur prescription médicale, nous assurons en collaboration avec les partenaires du réseau de soins :
• thérapie CPAP (apnées du sommeil)
• oxygénothérapie à domicile
• ventilation mécanique à domicile
• aérosolthérapie
• aspiration bronchique
Tuberculose
Sur mandat du Service de santé publique, nous luttons
contre la tuberculose, mission fondatrice de la Ligue :
• enquêtes d’entourage
• organisation des traitements directement
supervisés (DOT)
• tests à la tuberculine (Mantoux)

Toutes nos prestations sont réalisées en
collaboration étroite avec un pneumologue.

Prévention et promotion de la santé
• Formation des professionnels sur les maladies
respiratoires et leurs traitements (asthme, apnées
du sommeil, etc.)
• Campagnes de prévention et de dépistage de la
bronchopneumopathie obstructive chronique
(BPCO, asthme, apnée du sommeil)
• Désaccoutumance au tabac
• Enseignement thérapeutique des patients
asthmatiques (école de l’asthme pour les enfants,
entretiens individuels)
• Programme « Mieux vivre avec une BPCO »

