
 

19 

Erratum page 19 (modification du 14 juillet 2014) 
  
  
Commentaires sur les comptes et utilisation des dons 
 
En 2013, nous avons récolté Fr. 123’000.– de dons (collecte nationale et dons) qui ont permis de soutenir des 
projets de recherche dans le canton de Vaud, ainsi que le programme VMAD, selon la répartition suivante : 
 
Utilisation des dons Montant alloué 

Projets de recherche : 

 « National registry for patients with primary ciliary dyskinesia : extension to canton de 
Vaud », Dr Gaudenz Hafen 

 Financement d’un « poste d’assistante médicale à 50% pour l’unité des 
pneumopathies interstitielles et maladies pulmonaire rares du service de pneumologie 
du CHUV », Dr Romain Lazor 

 Création d’un « Vademecum de prise en charge de patients souffrant de 
mucoviscidose adulte », Dr Alain Sauty 

 « SKIPOGH II » Apnées et hypertension, Dr Raphaël Heinzer  

 « Effets de la transplantation rénale sur le SAOS chez les patients insuffisants rénaux 
chroniques », Dresse Valentina Forni Ogna 

 Soutien à la VMAD 

 Contribution à la recherche au niveau suisse 
 

 

  42’000 

 

 
 42’000 
 

  5’000 

 
  28’000 

  30’000 

 
  36’358 

  41’700 

Total des fonds alloués à la Recherche  225’058 

 
 

Provenance des dons Montant alloué 

Dons provenant du fundraising de la Ligue pulmonaire suisse 
Dons ordinaires provenant de la Ligue pulmonaire vaudoise 

 102’426 
 20’584 

Prélèvement du fonds de soutien à la Recherche  102’048 

(Dons extraordinaires provenant de la Ligue pulmonaire vaudoise)   

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue  225’058 

 
 
 

 
 

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés 
par la fiduciaire CRC, cabinet de révision et conseil. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi qu’aux statuts. 
Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec la Swiss 
GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés à la Ligue avant l’assemblée générale.  


