Thérapies respiratoires

Pour l’ensemble des thérapies respiratoires, la Ligue pulmonaire assure aux médecins
et à ses partenaires un niveau de qualité de prestation élevé grâce à son expertise
en conseils et soins. Organisation sans but lucratif, la Ligue pulmonaire offre une
prise en charge globale de chaque patient dans son aspect bio-psychosocial, en
tenant compte de son environnement. L’équipe des soignants et des conseillères
sociales apporte toute sa compétence et sa disponibilité pour répondre aux
questions et faciliter l’acceptation du traitement. La Ligue pulmonaire est un relais
essentiel entre les médecins et leurs patients.

Thérapies respiratoires

avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée en soins respiratoires :
infirmiers, physiothérapeutes et assistants en soins et santé communautaire
avec une gamme d’appareils et de matériel de toute dernière génération
en collaboration avec l’ensemble des partenaires du réseau sanitaire et social
(hôpitaux, CMS, EMS, associations, etc.)
selon les principes de l’éducation thérapeutique
•

•

•

•

Sur prescription médicale, nous assurons l’accompagnement et le suivi médicotechnique de plusieurs milliers de Vaudoises et Vaudois traités pour des pathologies
respiratoires :

Thérapie CPAP
Oxygénothérapie
Ventilation mécanique à domicile (VMAD)
Inhalation
Aspiration
Physiothérapie respiratoire / appareillages d’aide à la toux
•

•

•

•

•

•

Nous intervenons pour l’ensemble des thérapies respiratoires, dans nos bureaux
de consultations ou à domicile :

Ces thérapies sont prises en charge par les caisses maladies.

Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Thérapie CPAP

La thérapie CPAP maintient les voies respiratoires ouvertes par un flux d’air continu
en cas d’apnées du sommeil. Les personnes atteintes portent un masque durant
leur sommeil leur permettant de respirer librement. Cette thérapie est prescrite par
un médecin pneumologue.

Thérapie CPAP

•

•

•

•

•

•

•

•

Prestations pour les patients
Explications du syndrome d’apnées du sommeil, facteurs de risque
et conséquences
Aide et conseils pour le suivi de la thérapie (large gamme d’appareils
et de masques de dernière génération)
Explications sur la manipulation et l’entretien de l’appareil, ses accessoires
et leur renouvellement
Accompagnement au-delà de la période d’adaptation, avec un contrôle
régulier du bon fonctionnement de l’appareil et de l’adhésion au traitement
Entretiens motivationnels avec les patients et leurs proches afin de les aider
à mieux accepter la thérapie au quotidien
Rencontres encadrées pour les personnes appareillées depuis moins
de 6 mois
Consultations dans l’un des bureaux régionaux de la Ligue pulmonaire
au CHUV (et autres structures hospitalières) ou à domicile selon la situation
Envoi du rapport médical au médecin prescripteur et ajustement concerté
des modalités de la thérapie
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Oxygénothérapie
L’apport d’oxygène de longue durée diminue la détresse respiratoire et améliore
ainsi les performances et la qualité de vie, soutient le système cardiovasculaire et
augmente l’espérance de vie. La Ligue pulmonaire assure la location du système
d’oxygénothérapie le plus adapté aux besoins (cuve, concentrateur portable, etc.).
La gamme d’appareils répond à toutes les situations. Notre équipe d’infirmiers et
physiothérapeutes assure l’instruction complète en début de thérapie ainsi que les
contrôles réguliers. Les médecins pneumologues peuvent prescrire cette thérapie
quelle qu’en soit la durée et la renouveler. Les médecins de premier recours peuvent
prescrire de l’oxygène pour une durée n’excédant pas 3 mois consécutifs pour un
même diagnostic. Ils ne peuvent pas renouveler cette prescription, mais peuvent
en faire une nouvelle en cas de changement de diagnostic.

Oxygénothérapie
Prestations pour les patients

•

•

•

•

•

•

•

•

Les collaborateurs de la Ligue pulmonaire accompagnent les personnes
concernées tout au long de la thérapie :
Analyse des besoins, bilan clinique et conseils dans le choix du système
Location de l’appareil requis et adaptation des consommables aux besoins
individuels des patients
Prise en considération des contraintes du domicile pour la mise en place
du système
Explications aux patients ainsi qu’à leurs proches sur la manipulation
sécuritaire, l’usage et l’entretien de l’appareil
Dialogue avec les patients et leurs proches afin de les aider à mieux
accepter la thérapie au quotidien
Contrôle régulier du bon fonctionnement de l’appareil, remplacement
des consommables
Contrôle du déroulement de la thérapie et compte-rendu régulier
au médecin prescripteur, afin d’ajuster les modalités de la thérapie
selon les besoins du patient
Possibilité de séjours de vacances encadrés par du personnel médical
(Séjours Bol d’Air)
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Aspiration

Cette thérapie consiste à dégager les voies respiratoires. L’aspiration des sécrétions
est faite par l’introduction d’une sonde dans l’arbre bronchique, le pharynx ou la
bouche, pour enlever les sécrétions qui l’encombrent et prévenir une éventuelle
formation de bouchons muqueux. Tout médecin, généraliste ou spécialiste, peut
la prescrire.

Aspiration

•

•

•

•

Prestations pour les patients
Instructions des patients et de leur entourage concernant
le fonctionnement, l’utilisation et la manipulation sécuritaire
du système d’aspiration
Conseils pour un choix optimal de la sonde d’aspiration
Fourniture d’un système complémentaire et d’accessoires pour assurer
la continuité de la thérapie
Travail en étroite collaboration avec les hôpitaux, notamment le service
ORL du CHUV, pour une prise en charge adaptée à chaque patient et
selon les mêmes standards de qualité
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Inhalation

Lors de pathologies respiratoires, par exemple dans l’asthme, il est fréquent
d’avoir recours à un traitement médicamenteux dit « inhalé ». Le principe actif est
délivré directement sur la zone malade. Le médicament peut agir plus rapidement
et permet d’éviter certains effets secondaires que l’on peut rencontrer avec des
comprimés par exemple. Tout médecin, généraliste ou spécialiste, peut prescrire
cette thérapie.

Inhalation
Prestations pour les patients

•

•

•

Les collaborateurs de la Ligue pulmonaire assistent généralement les personnes
concernées au début de la thérapie :
Conseils pour un choix optimal de l’appareil selon le traitement prescrit
Fourniture d’accessoires supplémentaires pour assurer la continuité
de la thérapie
Instructions des patients et de leur entourage pour une bonne
administration du traitement
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Ventilation mécanique à domicile
(VMAD)
La ventilation mécanique à domicile est une thérapie d’assistance respiratoire qui
permet une bonne ventilation alvéolaire. Le suivi par nos soignants spécialisés
en ventilation fournit un relevé à domicile régulier et détaillé de l’état clinique
du patient, permettant d’adapter l’appareillage et d’améliorer l’observance au
traitement. Cette thérapie est prescrite par un médecin pneumologue.

Ventilation mécanique à domicile (VMAD)

•

•

•

Prestations pour les patients
Instruction des patients et de leur entourage sur le fonctionnement,
l’utilisation et la manipulation sécuritaire du système de VMAD
Conseils pour un choix optimal du masque
Collaboration avec les services hospitaliers sur l’ensemble du canton
(par exemple, consultations pluridisciplinaires lors d’hospitalisations
et accompagnement du patient lors de son retour à domicile)
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Physiothérapie respiratoire

La physiothérapie respiratoire vise à désencombrer les bronches avec des techniques
manuelles et/ou instrumentales. Notre équipe bénéficie de formations poussées et
intervient à domicile pour des cas complexes et chroniques, par exemple lorsque
l’usage d’appareillages d’aide à la toux est requis. Tout médecin, généraliste ou
spécialiste, peut prescrire cette thérapie. La Ligue pulmonaire met à disposition
une prescription sur son site www.lpvd.ch. Une ordonnance habituelle peut aussi
convenir en précisant le nombre de séances, le diagnostic, le but du traitement et
les coordonnées complètes du patient.

Physiothérapie respiratoire

des physiothérapeutes indépendants
les physiothérapeutes des hôpitaux vaudois
les médecins pneumologues
les médecins d’autres spécialités
•

•

•

•

Au niveau du canton de Vaud, les physiothérapeutes de la Ligue pulmonaire
travaillent en partenariat avec un réseau qui regroupe :

Aide et coaching dans le choix du traitement respiratoire et dans le choix
de l’appareillage
Gamme étendue de matériel instrumental en location ou en vente
Relais dans la prise en charge en physiothérapie respiratoire
Conseils et formation
•

•

•

•

Prestations aux professionnels

•

•

•

Prestations au domicile des patients
Désencombrement bronchique manuel et instrumental
Titrage d’appareil d’aide à la toux, instruction du patient et de son entourage
Continuité des soins
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
physioresp@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Tuberculose

La lutte contre la tuberculose est la mission fondatrice de la Ligue pulmonaire.
Sur mandat du Service de santé publique, l’équipe soignante spécialisée dans ce
domaine travaille en collaboration étroite avec la Policlinique médicale universitaire
de Lausanne et l’ensemble du corps médical afin d’assurer la contention de cette
maladie en Suisse.

Tuberculose

•

•

•

•

•

Prestations
Recensement de tous les cas de tuberculose
Réalisation des enquêtes d’entourage
Accompagnement des malades dans la prise des traitements prescrits
Contrôle du bon suivi de la thérapie
Organisation de formations en milieu professionnel
Contact : tél. : 021 623 38 00 - fax : 021 623 38 10
info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Conseil psychosocial

La Ligue pulmonaire offre une prise en charge psychosociale à ses patients souffrant
de maladies pulmonaires pouvant engendrer des besoins ou des problèmes d’ordre
social. Ces prestations sociales sont gratuites et subventionnées par l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS). Les conseillères sociales coordonnent leurs
interventions avec les partenaires du réseau sanitaire et social.

Conseil psychosocial
Amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires
Développement de leur sentiment de dignité et de responsabilité
Accompagnement, orientation et soutien permettant aux bénéficiaires
ainsi qu’à leurs proches de défendre leurs intérêts et développer
leur autonomie
Amélioration du suivi du traitement
•

•

•

•

Objectifs

•

•

•

Prestations
Conseil social individuel
Conseil social en groupe
Service de traduction pour les consultations et les entretiens sociaux
Contact : tél. : 021 623 38 00 - social@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Conseil individuel
Conseil psychosocial

Les conseillères sociales interviennent dès qu’une situation nécessitant leur appui
est identifiée par nos équipes de soins. Elles collaborent avec l’ensemble des acteurs
du réseau socio-sanitaire pour mieux coordonner les interventions. Les conseillères
sociales accompagnent, orientent et soutiennent les personnes vers plus d’autonomie.
Les entretiens se font dans les bureaux de la Ligue pulmonaire ou à domicile.

Conseil individuel
Prestations

•

•

•

•

•

•

Le conseil et l’accompagnement des conseillères sociales sont indiqués, par
exemple, dans les situations suivantes :
Difficultés d’ordre personnel et social
(relationnel, familial, violence, addiction)
Difficultés administratives
(démarches diverses, aide à la rédaction de courriers)
Difficultés financières
(établissement d’un budget, demande d’aide ponctuelle)
Difficultés liées aux assurances sociales
(assurance invalidité, caisse de pension, assurance maladie)
Questions relatives à l’emploi ou à la formation
(modification de la situation professionnelle due aux problèmes de santé)
Questions liées au logement et à la qualité de vie
(adaptation du logement)
Contact : tél. : 021 623 38 00 - social@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Rencontres CPAP
Conseil psychosocial - Conseil en groupe

La Ligue pulmonaire propose des rencontres aux patients suivant une thérapie CPAP
pour le traitement du syndrome des apnées du sommeil, également ouvertes à leurs
proches.

Rencontres CPAP
Des invitations sont envoyées personnellement aux patients qui débutent une
thérapie CPAP.

Approfondir leurs connaissances sur le syndrome des apnées du sommeil
Permettre des échanges d’expériences
Aborder leurs difficultés en relation avec l’image de soi
•

•

•

Objectifs

•

•

Intervenants
Personnel social et soignant de la LPV
Médecin
Contact : tél. : 021 623 38 82 - social@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Cours de nordic walking
Conseil psychosocial - Conseil en groupe

La Ligue pulmonaire propose des cours hebdomadaires de nordic walking pour ses
patients. Ces cours représentent un moment de partage, une réponse à l’isolement et
permettent la pratique d’une activité sportive adaptée à des personnes souffrant de
difficultés respiratoires.

Cours de nordic walking
Objectifs

Une ouverture complète de la cage thoracique
Une plus grande amplitude pulmonaire qui permet une meilleure
oxygénation
Une meilleure irrigation sanguine et un accroissement des capacités
cardio-vasculaires
Un effet de détente par la marche en plein air
•

•

•

•

Le nordic walking ou marche nordique, est une technique de marche rapide avec
des bâtons venant de Finlande. La position du corps lors de la marche nordique
permet :

Moniteurs formés et expérimentés
Supervision d’un soignant de la Ligue pulmonaire
Médecin-pneumologue conseil
•

•

•

Intervenants

Public
Ce cours est ouvert aux patients de la Ligue pulmonaire et leurs proches,
ainsi qu’à toute personne souffrant de problèmes respiratoires.
Prix
Merci de nous consulter pour connaître les tarifs.
Contact : tél. : 021 623 38 82 - social@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Journées aérées
Conseil psychosocial - Conseil en groupe

Afin d’améliorer la qualité de vie de ses patients souffrant d’insuffisance respiratoire,
la Ligue pulmonaire offre des journées facilitant les échanges et favorisant un
cheminement personnel au sein d’un groupe.

Journées aérées
Objectifs
• Réunir des personnes souffrant de pathologies chroniques, atteintes dans
leur santé physique et/ou sociale
• Répondre à l’isolement
• Echanger les expériences conjointes
• Pratiquer des exercices respiratoires
Programme
10h00-11h30 : Sophrologie, relaxation, exercices respiratoires
12h00-13h30 : Repas en commun partagé avec les intervenants
14h00-15h30 : Echanges et partage d’expériences
Les personnes intéressées ainsi que leurs proches peuvent participer à l’ensemble
de la journée ou à l’une des activités spécifiques proposées.
Intervenants
• Personnel social et soignant de la Ligue pulmonaire
• Spécialistes en santé sociale
Les intervenants assurent l’organisation de transports bénévoles, l’aide à la
mobilité durant les activités et l’approvisionnement en oxygène.
Prix
Les activités sont gratuites, une participation financière est demandée pour le
repas. Merci de nous consulter pour en connaître le montant.
Contact : tél. : 021 623 38 82 - social@lpvd.ch - www.lpvd.ch

Groupes d’entraide
Groupes d’échange d’expériences
Conseil psychosocial - Conseil en groupe
La Ligue pulmonaire soutient la création et le développement de groupes d’entraide et
de groupes d’échange d’expériences. Formés de personnes présentant des problèmes
ou des maladies semblables, ces groupes permettent d’aborder des sujets spécifiques,
de faciliter la prise de parole et l’échange d’expériences. Le personnel social et soignant
de la Ligue pulmonaire peut apporter ponctuellement une aide, une présence lors
d’échanges ou d’organisation de sorties et de conférences.
Les groupes d’échange ont lieu en présence d’un spécialiste en santé sociale.
Les groupes d’entraide sont autogérés.

Groupes d’entraide, d’échange d’expériences
Objectifs
• Favoriser les échanges d’expériences entre participants
• Développer le soutien mutuel permettant de mieux accepter
leur état de santé
• Proposer diverses activités permettant de rompre l’isolement
• Partager les problématiques rencontrées liées à la maladie
• Echanger des informations pratiques et trouver des solutions ensemble
Contact : tél. : 021 623 38 82 - social@lpvd.ch - www.lpvd.ch
Groupes soutenus par La Ligue pulmonaire
Groupe Girolle
Groupe d’entraide autogéré dans la région de Rolle
Les membres du groupe Girolle ont créé une association de personnes souffrant
d’insuffisance respiratoire.
Contact :
tél. : M. Jean-François Maeder 021 802 44 90 ou 079 212 94 90
contact.girolle@gmail.com
Groupe d’entraide pour personnes atteintes de sarcoïdose
Groupe d’entraide romand autogéré
Contact :
Association Suisse contre la Sarcoïdose ( SSARV – AscS )
Mme Dorrit Irène Novel 079 609 51 34
romandie@sarcoidose.ch - www.sarcoidose.ch

Prévention et promotion de la santé

Apporter de l’information et de la prévention sur la santé respiratoire est un des
aspects fondamentaux de la mission de la Ligue pulmonaire. Le tabac constitue
une des principales causes de maladies pulmonaires, c’est donc naturellement dans
la prévention du tabagisme et la désaccoutumance au tabac qu’elle est la plus
active. La Ligue pulmonaire s’engage également pour la qualité de l’air intérieur
et extérieur, y compris au niveau politique. Elle participe régulièrement à diverses
manifestations pour sensibiliser le public à la santé respiratoire.

Prévention et promotion de la santé

•

•

•

•

•

•

Prestations
Projets de prévention
(Entreprise sans fumée, Apprentissage sans tabac, etc.)
Participation au programme cantonal vaudois de prévention du tabagisme
Cours stop-tabac ouvert à tous, en groupe de 6 à 12 personnes
(voir fiche jointe)
Promotion de la santé respiratoire en entreprise et lors de manifestations
(Planète santé Live, marCHethon CF, spirométrie, tests)
Travail sur le cadre législatif
Mise à disposition de brochures et fiches d’information sur les maladies
respiratoires et leurs traitements

Contact :
tél. : 021 623 38 86 - prevention@lpvd.ch
www.lpvd.ch
www.entreprisesansfumee.ch
www.apprentissage-sans-tabac.ch

Soutien à la recherche et aux malades

Les progrès de la médecine et la recherche fondamentale ouvrent de meilleures
perspectives pour les malades. C’est pourquoi la Ligue pulmonaire a créé un Fonds
d’allocation, à l’image du Fonds de recherche de la Ligue pulmonaire suisse. Ce
Fonds permet également de soutenir les associations de malades. Le comité de
la Ligue pulmonaire alloue chaque année un montant financé par les dons reçus
(collecte nationale et dons vaudois).

Soutien à la recherche et aux malades
Allocation de fonds de la Ligue pulmonaire
La Ligue pulmonaire dispose d’un Fonds d’allocation destiné à soutenir
des projets de recherche en lien avec la santé respiratoire, ou à soutenir les
associations de malades. Un dossier complet est à fournir pour l’examen de
la demande par le Comité de la Ligue pulmonaire, avant le 30 novembre de
chaque année. Le règlement d’allocation de fonds et le formulaire de demande
d’allocation sont en ligne sur le site www.lpvd.ch.
Pour faire un don
Virement par e-banking : IBAN CH84 0900 0000 1000 2047 5
Bulletin de versement sur demande et sur le site www.lpvd.ch.
Contact : tél. : 021 623 38 00 - info@lpvd.ch - www.lpvd.ch

