
Pourquoi faire appel à la Ligue pulmonaire vaudoise ?

"Dans notre activité quotidienne, la Ligue Pulmonaire Vaudoise est 
un partenaire clé qui assure la mise en place de thérapies pour des 
affections respiratoires et leur suivi actif. En tant qu’association à 
but non lucratif, la LPV assume aussi l’information et la prévention 
pour la santé respiratoire de la population vaudoise, forme des 
professionnels de la santé qui prennent en charge les pathologies 
respiratoires, et soutient des projets de recherche."

Pr Christophe von Garnier - Président de la Société suisse de pneumologie

« Nous travaillons très volontiers avec la Ligue Pulmonaire prin-
cipalement pour deux raisons. La première est qu’il s’agit d’une 
organisation indépendante sans but lucratif, qui met ses priorités 
dans la qualité des soins aux patients et non dans des critères de 
rentabilité. La seconde est que cette organisation investit beaucoup 
dans la formation de ses collaborateurs, dans le but de développer 
leurs compétences dans une large palette de prestations spéci-
fiques aux patients respiratoires. Ainsi, c’est avec confiance que 
nous pouvons confier nos patients à la Ligue pulmonaire, qui offre  

un suivi de qualité et une bonne communication avec les différents 
partenaires de soin. » 

Dr Grégoire Gex - Président du groupe d’intérêt 
spécial ventilation et O2 de la SSP

Avenue de Provence 4
1007 Lausanne
Tel. 021 623 38 00 - Fax. 021 623 38 10
www.lpvd.ch

Ventilation mécanique à domicile (VMAD)

Prescription formulaire non-svk et svk – validité annuelle – pour les 
pneumologues 

Guide simplifié des indications d'une VMAD 

Hypoventilation alvéolaire démontrée et symptomatique  
diurne et/nocturne 

Pathologies neuro-musculaires

Neuropathies
lésion haute de la moëlle épinière
sclérose latérale amyotrophique
paralysie diaphragmatique bilatérale
syndrome post-poliomyélite
amyiotrophies spinales

Myopathies
Dystrophies musculaires de Duchêne
Dsytrophies myotoniques
Myopathies inflammatoires, métaboliques, 
congénitales

Maladies du squelette, de la 
plèvre et du poumon

Cyphoscoliose
Remaniements cicatriciels pleuraux étendus
Status post-résectionpulmonaire étendue
Altérations post-traumatiques

Hypoventilation alvéolaire primaire

Syndrome obésité-hypoventilation

Hypoventilation dans les 
pathologies pulmonaires 
obstructives

BPCO avancée
bronchesctasies
mucoviscidose

Syndrome d'apnées centrales du sommeil

Les services en plus

La prévention du tabagisme et le coaching de désaccoutumance 
tabagique 
Des soignants·es pratiquant la méthode IFT peuvent orienter et 
soutenir votre patientèle dans une démarche d'arrêt :

• avec une prescription 6 en coaching individuel 
(au motif "complément à la thérapie")

• lors de cours en groupe  (9h sur 6 semaines).

Le concept intégré alliant soins et approche psychosociale 
est une spécificité de la LPV. 

Le conseil social, individuel ou en groupe, améliore l'adhésion au 
traitement. 

Des groupes d'échanges sont organisés dans tout le canton.
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• Une prise en charge globale et un suivi de qualité  
  pour votre patientèle

• À domicile ou dans l'un de nos bureaux

Nos prestations 
pour les médecins vaudois



Inhalation et aspiration

Prescription formulaire 5 – validité annuelle – pour tout médecin 

Indications pour les inhalateurs

• Fluidification des voies aériennes
• Asthme 
• Bonchopneumopathies chroniques 

obstructives (BPCO/emphysèmes)
• Mucoviscidose
• Autres pathologies pulmonaires

Indications pour l'aspiration

• Hypersalivation
• Hypersécrétion bronchique
• Obstruction des voies aériennes supérieures
• Toux
• Désaturation par encombrement ou bouchon

Physiothérapie respiratoire

Prescription formulaire Physiothérapie – validité selon le nombre de séances – 
pour tout médecin

Les physiothérapeutes de la LPV bénéficient 
de formations poussées et continues dans le 
domaine respiratoire. 

• Évaluation clinique permanente et 
concertée • Traitement par des techniques 
manuelles 
• Utilisation d'appareils spécifiques, d’aide à 

la toux (Cough assist™ ou percussionnaire 
par exemple).

Thérapie CPAP

Prescription formulaire 3 – validité annuelle – pour les pneumologues 

• Prescription pré-remplies sur demande

• Digitalisation des renouvellements de prescriptions sur demande

• Service téléphonique dédié de 7h à 16h au 021 623 38 34

• Mise à disposition d'appareils et accessoires au cabinet

Les arrêts de traitement au 
cours des 12 premiers mois 
sont presque deux fois moins  
nombreux chez les patients 
suivis par la LPV par rapport 
à la concurrence.
Source : étude Helsana 2017

Bon à savoir

source : étude Helsana sur 9'000 patients -  2017

Les personnes souffrant d'apnées du 
sommeil  qui sont suivies par la Ligue 
pulmonaire...

Oxygénothérapie de longue durée (> 15h/j)

Prescription formulaire 2 – validité annuelle – pour les pneumologues 

Oxygénothérapie de courte durée

Prescription formulaire 4 – validité 3 mois 
pour tout médecin

Prescription

Soit : 
Poste fixe Concentrateur

Déambulation 
concentrateur portable

Soit :
Intensive (>5l/min) ou 
déambulation (>4h/j) 
Approvisionnement continu 
en O2 médical liquide
Cuve fixe de 40l+ satellite

• Hypoxémie artérielle chronique à secondaire 
à une maladie pulmonaire chronique et dans 
un état clinique stable (PaO2 < 55mmHg/7,3KPa)

• Polyglobulie secondaire et/ou présentant les 
signes de cœur pulmonaire chronique 
(PaO2  55-60 mmHg/7,3-8,0 kPa)

• Hypoxémie principalement induite par l’effort 
avec PaO2 < 55 mmHg/7,3 kPa avec meilleure 
tolérance à l’effort sous respiration d’oxygène

• Syndrome des apnées centrales du sommeil 
(ex: Respiration de Cheyne-Stokes) 
avec désaturations répétées comme alternative 
à la ventilation non invasive

 

• Insuffisance respiratoire à l’issue 
d’une décompensation aïgue

• Intensité transitoire de BPCO
• Insuffisance cardiaque
• Asthme grave
• Néoplasie évoluée
• Oxygénothérapie de courte durée, 

utilisée par exemple comme mesure 
palliative pour les maladies en phase terminale

Envois de prescriptions 
et demandes par mail : 
oxygene@lpvd.

Prescriptions online
sur 02.lpvd.ch

Conseils et aide au patient 
pour la préparation de 
ses vacances avec l'O2, 
programme éducatif 
d'autogestion "Mieux vivre 
avec la BPCO" 

Nous le faisons pour vous

• Facilités de prescription 

• Gestion des dossiers avec les caisses maladie

• Rapports médicaux personnalisés

• Mise en place de réseaux interdisciplinaires

• Formation des professionnels de santé sur les appareils respiratoires

Nous prenons soin de vos patients

• Une équipe soignante qualifiée et spécialisée en soins respiratoires 
(infirmiers, physiothérapeutes, ASSC brevetés)

• Une large gamme d’appareils et d’accessoires dernière génération,

• Un service de piquet et de dépannage 24h/24h et 7j/7 

• Une qualité de service appréciée et recommandée par 98% des patients*

* résultat de l’enquête de satisfaction 2020 avec un échantillon de 532 patients toutes thérapies confondues.

Les prescriptions sont sur https://www.lpvd.ch, onglet "Médecins". 

Imprimées et complétées, vous pouvez 
les transmettre par :

• fax au 021 623 38 00
• mail à info@lpvd.ch
• pour l'O2 uniquement, mail à 
oxygene@lpvd.ch


