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I. Dispositions générales 

Art. 1  But 

1. S’appuyant sur l’art. 3 de ses statuts, la Ligue pulmonaire vaudoise (LPV) entretient un 
fonds nommé « Fonds d’allocation de la Ligue pulmonaire vaudoise » (« Fonds 
d’allocation LPV ») qui est destiné à soutenir des projets de Recherche et autres dans 
les domaines d’activité de la LPV.  

2. Le présent règlement fixe les dispositions concernant le but et le fonctionnement du 
Fonds d’allocation LPV ainsi que les compétences de l’organe chargé de la gestion du 
Fonds. 

3. Le Fonds d’allocation LPV vise à apporter un soutien financier à des travaux de 
Recherche et autres activités qui revêtent une importance particulière pour l’activité 
de la LPV et qui s’insèrent dans le contexte de la prévention et du traitement des 
maladies pulmonaires et des troubles respiratoires. 

4. Le Fonds d’allocation LPV s’entend comme complémentaire aux instruments existants 
et établis de soutien à la Recherche, notamment le Fonds de la recherche de la Ligue 
pulmonaire suisse (LPS).  

Art. 2  Domaines et instruments d’encouragement 

1. En règle générale, le Fonds d’allocation LPV est disponible pour le financement des 
activités de Recherche et autres activités relatives aux maladies pulmonaires et aux 
troubles respiratoires. Les activités dans les domaines suivants peuvent notamment 
faire l’objet d’un soutien : 

a. Pneumologie : Recherche fondamentale (expérimentale / clinique) 

b. Médecine sociale, sciences sociales, santé publique et économie de la santé 

c. Épidémiologie 

d. Protection et qualité de l’air 

e. Prévention 

f. Toute autre activité ayant un rapport avec la mission de la LPV 

Les projets à modalité nationale ou supra-cantonale doivent être déposés auprès du 
Fonds de recherche de la LPS.  

Art. 3  Financement et alimentation du Fonds 
 

Les fonds alloués se basent sur les ressources disponibles lors du dernier bouclement 

annuel. 

1. Le Fonds d’allocation LPV est financé et alimenté de la manière suivante : 

a. Le revenu du Fonds Olivier ou tout autre fonds prévu à cet effet 

b. Le Fundraising au niveau national et cantonal 

c. Les dons extraordinaires 
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II. Organe du Fonds d’allocation et compétences 

Art. 4  Organe du Fonds d’allocation 

1. Pour la gestion de l’allocation et l’octroi des moyens financiers, le Fonds d’allocation 
LPV dispose des organes suivants :  
a. Commission d’allocation des fonds 

b. Secrétariat de la direction LPV 

2. La Commission d’allocation exerce les compétences qui lui sont déléguées par le 
présent règlement et est responsable envers le Comité de la LPV.  

Art. 5  Commission d’allocation des fonds 

1. La Commission d’allocation des fonds LPV est chargée de la gestion des demandes. 

2. La Commission assure notamment les tâches suivantes :  
a. Elle gère les procédures de demande 

b. Elle évalue les demandes déposées 

c. Elle soumet ses propositions d’octroi au Comité, pour approbation finale 

d. Elle entretient les relations avec les demandeurs 

e. Elle planifie et assure le suivi des projets de recherche (contrôle des résultats et 

des coûts, évaluation et communication des résultats de la recherche) 

3. La Commission d’allocation des fonds LPV est composée d’au minimum 6 membres 
avec droit de vote : 

a. Le président LPV 

b. Au minimum 1 membre du Comité LPV 

c. Au minimum 2 personnes impliquées dans la Recherche 

d. Le directeur de la LPV 

e. 1 représentant du personnel paramédical LPV 

f. 1 consultant externe spécialisé dans l’éthique 

4. Le président et les autres membres de la Commission sont élus par le comité de la LPV 
pour un mandat de quatre ans. 

5. Le président est à la tête de la Commission. Il a une voix prépondérante en cas d’égalité 
et représente le Fonds d’allocation LPV envers l’extérieur. Les propositions à 
soumettre au comité se font par votation à la majorité. 

6. Les propositions de la commission sont présentées au Comité pour décision. 

7. Lors de la procédure d’octroi, les membres se récusent :  

a. S’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire 

b. S’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou collatérale, ou encore liés d’une 
autre manière à une personne directement affectée par la décision 

c. S’ils collaborent étroitement avec une personne directement concernée par la 
décision 

d. Au cas où ils pourraient, pour d’autres raisons, être impliqués dans l’affaire 
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Art. 6  Secrétariat 

1. Le secrétariat du Fonds d’allocation LPV offre un soutien administratif à la Commission 
d’allocation des fonds pour l’accomplissement de ses tâches. 

2. Le secrétariat assume notamment les tâches suivantes : 

a. Il se charge du planning des réunions et de l’envoi des invitations ; il prépare les 
dossiers de réunion en concertation avec le directeur et/ou le président de la 
Commission d’allocation. 

b. Il rédige les procès-verbaux des réunions et met en œuvre les décisions prises. 

c. Il fournit des renseignements à l’extérieur (en tant que premier interlocuteur du 
Fonds d’allocation LPV) et assiste la Commission dans la rédaction de son rapport 
à l’attention du Comité de la LPV. 

d. Il initie des processus de planification et de décision auprès de la Commission 
d’allocation. 

e. Il assure le bon déroulement des procédures de demande et d’octroi et assiste la 
Commission d‘allocation des fonds au niveau administratif dans le suivi des 
projets. 

f. Il contrôle le budget et surveille les transactions financières conjointement avec le 
responsable des finances de la LPV. 

3. La direction de la LPV se charge de l’organisation du secrétariat du Fonds d’allocation 
LPV. Elle a compétence pour établir le cahier des charges et pour recruter le personnel 
qui assure le secrétariat.  

 

III. Procédures de demande et d’octroi 

Art. 7  Principe 

1. En vertu de l’art. 2 de ce règlement, le Fonds d’allocation LPV soutient des activités de 
recherche et autres activités en se basant sur des procédures définies de soumission 
et d’octroi qui sont conformes au présent règlement.  

2. Dans ses décisions de financement, la Commission respecte les limites des ressources 
disponibles. Avec l’appui du secrétariat, la Commission définit les critères d’évaluation 
et les règles de la procédure à respecter.  

3. La Commission se réunit 1 fois par année afin d’émettre des recommandations pour 
le comité qui statuera sur la base des recommandations.  

4. Les demandes de financement (formulaire disponible auprès de la direction LPV), 
rédigées en français et accompagnées des annexes, doivent être déposées au plus tard  
le 15 janvier ; elles peuvent être transmises par courrier ou courriel. Les demandes 
transmises hors délai ne seront pas prises en compte. 

5. Les porteurs de demande devront présenter leur projet devant la Commission. 

6. Les critères pour demander une allocation sont cités sous l’art. 2 : 

a. La thématique de la demande doit avoir un lien avec la mission de la LPV, telle que 
définie dans les statuts 

b. Si plusieurs demandes devaient être faites par une même institution, il 
appartiendrait à la Commission de veiller à une répartition équitable des soutiens  
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Art. 8 Exclusion du droit 

1. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’attribution d’un soutien financier en provenance 
du Fonds d’allocation de la LPV. Les décisions de la Commission sur l’octroi 
d’allocations sont définitives.  

2. Les décisions d’octroi sont sans appel : ni les demandeurs, ni des tiers au moyen des 
voies de droit ordinaires, ni les membres de la LPV par réclamation ou recours, ne 
peuvent les contester.  

Art. 9 Éthique 

1. Le demandeur doit s’assurer que sa demande répond aux règles éthiques et si 
nécessaire, la soumettre auparavant à une commission d’éthique.  

 

IV. Droits et obligations des bénéficiaires de soutien financier en provenance du 

Fonds 

Art. 10 Principe 

1. Les bénéficiaires de soutien financier en provenance du Fonds s’engagent à utiliser les 
montants obtenus conformément au règlement, à la demande et au contrat. Ils 
doivent remettre régulièrement un rapport à la Commission d’allocation des fonds 
LPV, ainsi que des comptes détaillés sur l’utilisation des fonds.  

Art. 11 Contrat de soutien financier 

1. Dans le cadre des procédures d’octroi, la notification de la décision d’octroi est suivie 
par la conclusion d’un contrat de soutien financier qui règle en détail les droits et les 
obligations du Fonds d’allocation LPV et ceux des responsables du projet de recherche 
ou autre activité à soutenir. 

2. Le contrat de soutien financier comporte entre autres : 

a. Des renseignements sur le projet et ses objectifs, ainsi que sur les établissements 
et les chercheurs qui y participent 

b. Des détails concernant le versement du soutien financier (acomptes) et l’utilisation 
des moyens 

c. Des règles sur la soumission, pendant et à la fin du projet de recherche, des 
rapports sur l’utilisation des moyens, sur l’état des travaux de recherche et sur les 
résultats obtenus 

d. Des notes concernant la publication des résultats de la recherche, la mention du 
soutien du Fonds d’allocation LPV, un visuel de la LPV (logo) ainsi que les droits de 
protection et la propriété intellectuelle 

e. Des dispositions concernant la durée de validité, la modification et la résiliation du 
contrat de soutien financier. 

Le degré de détail du contrat de soutien financier dépend de la durée du projet et du 
montant octroyé.  

Le contrat de soutien financier est établi en deux exemplaires. Par sa signature, le 
bénéficiaire du soutien financier en accepte les conditions et s’engage à les respecter. 
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V. Comptabilité 

Art. 12 Décompte financier 

1. Un décompte financier du Fonds d’allocation LPV, comprenant les utilisations et les 
affectations, est établi au moins une fois par année, dans le cadre du bouclement des 
comptes annuels de la LPV.  

 

VI. Dispositions finales 

Art. 13 Entrée en vigueur 

1. Le présent règlement a été adopté par le Comité LPV du 11 novembre 2020. Il entre 
en vigueur immédiatement.  

 

 

 

N.b. Dans ce texte, la forme masculine est utilisée pour alléger le texte et désigne aussi 
bien le féminin que le masculin. 

 

 

 

 

Lausanne, le 11 novembre 2020 

 

 

 

Ligue pulmonaire vaudoise 

 

 

 

   

 

 

 

 Grégoire Vittoz Stéphane Jeanneret 

 Président Directeur 

 


