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«

Nous remercions très sincèrement
nos donatrices et donateurs de nous aider
à lutter contre les maladies pulmonaires
et respiratoires en soutenant la recherche et
les associations de malades. Nous vous en
sommes très reconnaissants.

»

Stéphane Jeanneret, directeur
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Stéphane Jeanneret ......

directeur

avec la collaboration de :
Véronique Jaillot ...........
Geneviève Pache ..........
Isabelle Roux ................
Christian Sonney ..........
Grégoire Vittoz ............
Philippe Vuilliomenet ...

responsable service psychosocial
assistante de direction, secrétariat tuberculose
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Devant ma page blanche, prenant la plume pour rédiger ce mot, je regarde l’année
2013 dans un rétroviseur. Elle m’apparaît clairement comme une toile d’araignée qui
s’est lentement tissée, s’ancrant de plus en plus précisément et solidement sur la
périphérie. Le centre de la toile est illustré par le logo LPV, un arbre vert, symbole du
poumon, organe vital au cœur de nos préoccupations. Ainsi tissée en réseau, cette toile
rend compte du déploiement de notre association et de son importance en termes de
santé publique.
L’année 2013 voit se concrétiser de nombreux liens dans le domaine :
»»de la tuberculose, par la présence de son médecin consultant et de son équipe
spécialisée au sein du dispensaire antituberculeux du CHUV, du service du médecin
cantonal, et de l’unité d’hospitalisation du site de Beaumont
»»des appareils respiratoires, par l’ouverture de nombreux bureaux régionaux et
surtout par la présence d’une équipe au centre du sommeil du CHUV
»»de la prévention, par la reconnaissance cantonale, régionale et même nationale, du
programme de prise en charge du tabagisme
»»de l’informatique, qui fait soudain apparaître la Ligue vaudoise comme un pôle avantgardiste aux yeux des autres Ligues cantonales et de la direction de la Ligue suisse
»»de la communication, par la nomination de notre spécialiste au sein de l’association
faîtière nationale
»»des soins ambulatoires cantonaux, par notre rapprochement vers le Service de
la santé publique, en vue d’une reconnaissance comme association cantonale de
soins à domicile
»»de la recherche scientifique sur les maladies respiratoires, par sa contribution
généreuse qui la place au centre du réseau Suisse en la matière.
Si l’activité de la Ligue pulmonaire vaudoise continue à croître, c’est aussi,
malheureusement, en raison de l’importance croissante des maladies respiratoires
dans le monde, comme le souligne l’Organisation Mondiale de la Santé. Il est de
la responsabilité de la Ligue de s’en occuper tant par les soins spécialisés à prodiguer
que par la prévention et la recherche.
Je tiens à remercier ici la direction, le comité, le personnel et les membres de notre
association, pour avoir su, tout au long de 2013, s’adapter avec tant d’efficience, de
compétence et de créativité à cette croissance harmonieuse.
Dresse Geneviève Nicolet-Chatelain
Pneumologie – Médecine interne
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Thérapies et appareils respiratoires
En tout, ce sont près de 13’000 appareils qui sont mis à disposition par la Ligue sur
prescription médicale, dont 7’157 appareils CPAP pour le traitement de l’apnée
du sommeil et près de 800 systèmes d’oxygène pour le traitement de la BPCO
(broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou d’autres affections pulmonaires.

Oxygénothérapie

CPAP

VMAD

Le nombre de prestations de la ventilation mécanique à domicile (VMAD), tout comme
les concentrateurs d’oxygène portables sont en progression importante. Ces nouveautés
offrent aux patients-clients sous oxygène des possibilités de déplacements plus
pratiques et une plus grande autonomie.
Statistiques des appareils au 31 décembre 2013
Région
Centre

Région
Ouest

Région
Nord

Région
Est

Total
thérapies

Appareil CPAP
pour apnée du sommeil

2’641

1’599

1’797

1’120

7’157

Humidificateur
CPAP

1’605

858

1’269

668

4’400

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène
liquide, système portable et épargnant

279

135

188

191

793

VMAD
ventilation mécanique
à domicile

145

141

109

115

510

Autres appareils
aérosol, pompe
d’aspiration, IPPB

38

24

20

17

99

4’708

2’757

3’383

2’111

12’959

Total par région

Région Centre
Région Ouest
Région Nord
Région Est

Hommes
Femmes
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37.0 %
22.3 %
25.1 %
15.6 %

76.2 %
23.8 %

Région Centre
Région Ouest
Région Nord
Région Est

35.2 %
17.0 %
23.7 %
24.1 %

Région Centre
Région Ouest
Région Nord
Région Est

28.4 %
27.6 %
21.4 %
22.6 %

Hommes
Femmes

47.0 %
53.0 %

Hommes
Femmes

71.5 %
28.5 %
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Conseils et soins
Le service conseils et soins couvre l’ensemble du canton de Vaud. Il est réparti en
quatre régions géographiques : Centre, Ouest, Nord, Est, chacune gérée par un
responsable régional. La gestion générale du service est assurée par une responsable
du service conseils et soins.
Pour la CPAP-thérapie, les consultations ont lieu soit dans les bureaux du siège à
Lausanne, soit dans les bureaux externes de Rolle, Yverdon, Payerne, Pompaples
(Hôpital de St-Loup), ou Clarens. En 2013, des démarches ont été entamées pour
l’obtention d’un bureau supplémentaire à Aigle (ouverture en 2014). Au CHUV, des
consultations en tandem avec les médecins du CIRS (Centre d’Investigation et de
Recherche sur le Sommeil) ont également été mises en place depuis 2013.
Pour l’oxygénothérapie et la VMAD, les consultations se font, en principe, à domicile.
Pour le service conseils et soins, la Ligue engage du personnel infirmier et physiothérapeute
diplômé et des ASSC avec CFC. Ces soignants accompagnent les patients-clients tout
au long de leur thérapie:

»»avec une compétence spécialisée en soins respiratoires
»»en collaboration avec les partenaires du réseau de soins
»»selon les principes de l’éducation thérapeutique
»»sur toute la durée de leur traitement
»»en tenant compte de leur contexte psychosocial
Dotation en personnel soignant 2013

La Ligue est un partenaire pour l’ensemble des médecins du canton.

Nb de soignants

Infirmiers

16

Physiothérapeutes

2

ASSC

13

Total personnel soignant

31

Au 31 décembre 2013, la LPV comptait 57 salariés mensualisés, dont 43 femmes et
14 hommes, représentant un EPT de 47,59%.

La première instruction CPAP, une étape importante pour que
le traitement se passe bien.
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Le nouveau bureau de St-Loup.
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Tuberculose
Depuis 2005, le Service de la santé publique vaudois confie le mandat à la Ligue
pulmonaire vaudoise de contribuer à la lutte contre la tuberculose, une maladie
transmissible à déclaration obligatoire. Ce mandat consiste à recenser les cas de
tuberculose (pulmonaires et extra-pulmonaires) déclarés au médecin cantonal, réaliser
en collaboration avec les hôpitaux les enquêtes d’entourage (dépistage des personnes
contaminées dans l’entourage des cas de tuberculose) et suivre l’évolution du
traitement des malades.
En 2013, 89 cas de tuberculose pulmonaire et/ou extra-pulmonaire ont été déclarés,
dont 44 ont suscité une enquête d’entourage. La Ligue a également collaboré à
14 enquêtes pour des cas dont l’origine était dans un autre canton ou à l’étranger.
Dans le cadre de ces enquêtes, environ 430 personnes ont été contrôlées.
Chaque mois, une séance tripartite réunit le service de la Santé publique en présence
du médecin cantonal adjoint pour les maladies transmissibles, des pneumologues et des
infectiologues du CHUV, des infirmiers de la LPV et du Dispensaire antituberculeux de
la PMU et une assistante sociale.
Le but de ces rencontres est d’examiner chaque situation en détails. Le suivi des cas a
une forte dimension sociale et les infirmiers de la LPV et du DAT jouent souvent un rôle
prépondérant. La communication et la coordination entre les divers acteurs sont
primordiales pour mener à bien la contention de la tuberculose et la séance tripartite
est le pivot du dispositif antituberculeux.

«

Soigner des malades et former de jeunes
médecins en collaboration avec les autres médecins
cadres du CHUV, tout en informant le Service de
la santé publique, améliore le passage d’informations
et l’efficacité des actions menées. Cela contribue
également à contrôler et arrêter la propagation de
la maladie.

»

Jesica Mazza-Stalder, pneumologue, médecin-conseil
de la Ligue pulmonaire vaudoise
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Conseil et aide psychosociale
La Ligue offre deux types de prestations sociales à sa clientèle et leurs proches par le
biais du service psychosocial. L’objectif est de contribuer à ce que les personnes dont
la santé est réduite par une affection des poumons ou des voies respiratoires puissent
conserver leurs droits à l’intégration sociale et améliorer leur qualité de vie.
La Ligue pulmonaire peut octroyer des aides ponctuelles et uniques à ses patients-clients.
En 2013, un montant de Fr. 20’000.- a été attribué et Fr. 20’000.- ont été récoltés
auprès de fondations externes.

Conseil individuel (avec l’aide d’un-e interprète si nécessaire)
Bref conseil
Dispensé par le personnel soignant (Total : 1’435 heures)
Conseil social
En 2013, les conseillères sociales (spécialisées en travail social) ont conseillé et
suivi 280 patients-clients.
Domaines d’intervention traités :
»»Problèmes financiers - assurances
»»Besoin en assistance administrative
»»Questions relatives au travail - emploi - formation
»»Questions liées au logement et à la qualité de vie
»»Difficultés relationnelles et personnelles

Conseil en groupe
Rencontres CPAP
Le service psychosocial a organisé une douzaine de rencontres à Lausanne, Rolle,
Nyon, Aigle, Payerne, Clarens et Pompaples (St-Loup).
Une présentation médico-technique est effectuée par un médecin-pneumologue ou un
soignant pour les patients-clients de la Ligue suivant une thérapie liée au syndrome
d’apnées du sommeil et leurs proches. Un échange d’expériences entre les participants est
proposé sous forme d’ateliers animés par les conseillères sociales et le personnel soignant.
Groupe d’entraide
Un groupe d’entraide pour les personnes atteintes d’une maladie rare, la sarcoïdose,
est soutenu par la Ligue. Il permet aux personnes qui en souffrent d’échanger leurs
expériences et d’appréhender plus facilement le quotidien.
École de l’asthme
Programme d’éducation thérapeutique destiné aux enfants souffrant d’asthme, âgés de
4 à 12 ans, et à leurs parents.
L’École de l’asthme est organisée et animée par l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne
(personnel soignant et médecins pédiatres), avec la participation de l’assistante du
service psychosocial de la Ligue. En 2013, 5 cours ont eu lieu, 52 enfants y ont participé.

Une collaboration a été développée avec divers partenaires extérieurs (CSR, CMS,
EVAM, Pro Handicap, Pro Senectute, médecins, Justice de Paix, curateurs-trices, etc.)

Les conseillères sociales
orientent et accompagnent
nos patients-clients selon
leurs besoins sociaux.
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Les ateliers des rencontres CPAP sont un espace d’échanges apprécié des participants.
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Prévention et promotion de la santé
Entreprise sans fumée

L’année a été consacrée à la pérennisation de ce programme de désaccoutumance au
tabac en entreprise, avec succès : le Fonds de prévention du tabagisme de l’OFSP a garanti
son financement jusqu’en 2018. La LPV pourra ainsi poursuivre sa mise en œuvre et
son développement dans l’ensemble de la Suisse romande. Pour 2013, les résultats,
supérieurs aux objectifs, ont à nouveau été excellents (voir tableau ci-dessous).

Apprentissage sans tabac

Grâce au développement d’un véritable partenariat avec les écoles professionnelles
vaudoises, la participation à ce projet visant à promouvoir la vie sans tabac auprès des
apprenti-e-s a pu être augmentée de 48% dans le canton de Vaud. La cérémonie de
clôture a réuni 100 apprenti-e-s pour une projection de cinéma privée à Lausanne.

Autres activités de prévention

Le cours stop-tabac proposé aux Vaudois a été enrichi de cours de diététique en lien
avec l’arrêt du tabac : « J’arrête de fumer... peur de grossir ? ». Cette nouvelle prestation
a rencontré un très bon écho dans les médias, tout comme auprès des participants.
Une nouvelle volée de sages-femmes a pu bénéficier de la formation de la LPV sur
la fumée passive.
Entreprise sans fumée
19 séances d’information dans les entreprises romandes
15 cours stop-tabac
Apprentissage sans tabac
Apprenti-e-s inscrits
Entreprises formatrices inscrites
Écoles professionnelles participantes
Cours stop-tabac grand public
1 cours stop-tabac
Cours « J’arrête de fumer… peur de grossir? »
2 parcours de 3 séances

Promotion de la santé

La collaboration avec les pneumologues est restée un des axes forts de communication
de la LPV. En parallèle, les patients-clients reçoivent désormais le magazine « Vivo » de
la Ligue pulmonaire, complété d’un feuillet intitulé « L’air vaudois » les informant sur
les actualités de la LPV. Après une année de pause, la Ligue a repris sa présence au
Marchethon avec des animations sur le souffle. La journée de tests de spirométrie a été
reconduite à Lausanne. Afin d’être plus proche des médias romands, la Ligue pulmonaire
suisse a délégué à la LPV la fonction de porte-parole pour la Suisse romande,
ce qui a permis d’intensifier le travail dans ce domaine.
Journée de spirométrie, 3 octobre
Place St-François, Lausanne
en collaboration avec le CHUV et les pneumologues vaudois

272 tests effectués

Conférence annuelle, 12 juin
Lausanne
« La tuberculose, encore et toujours », exposés, témoignage

environ
120 personnes

Stand au Marchethon, 5 octobre
stade de Dorigny, Lausanne
réalisation d’une fresque, tests du souffle

100 enfants
150 personnes

Nb de participants
384
121 fumeurs
Nb de participants
816
62
6
Nb de participants
9
Nb de participants
52

Les enfants en pleine réalisation de la fresque lors du Marchethon.
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Organes de la Ligue

Finances

L’assemblée générale

Bilan au 31 décembre 2013

L’assemblée générale ordinaire 2013 s’est déroulée par consultation écrite. 65 membres
de la Ligue ont procédé correctement au vote (soit 31.4% des membres).

31.12.2013

31.12.2012

4'561'792
545'320
601'125
3'137'222
172
85'020
192'933
7'240'810

4'409'301
870'643
227'465
3'065'929
441
73'789
171'033
6'492'725

12'585
1'915'790

12'571
1'825'909

1
124'000
46'000
1
3'107'370
1'788'010

1
112'000
64'000
1
2'485'000
1'802'000

247'053
11'802'602

191'243
10'902'026

Actif
Nb
de votants

oui

non

abstention

Adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale du 13 juin 2012

65

60

0

5

Adoption des comptes

65

64

0

1

Adoption du rapport de gestion

65

64

0

1

Décharge du comité, sur la base du rapport
de l’organe de contrôle

65

61

1

3

Élection de l’organe de contrôle pour 2013 :
CRC, cabinet de révision & conseil

65

62

0

3

Élection de nouveaux membres du comité :
»»Dr Jesica Mazza-Stalder
»»Dr Gaudenz Hafen

65

61

1

3

Élection d’une déléguée au Conseil
des Délégués de la LPS :
»»Mme Christine Hirzel

65

62

0

3

Admission des nouveaux membres

65

63

0

2

Cotisation 2013

65

60

0

5

Résultats des votes

Les membres

La Ligue compte actuellement 207 membres individuels et collectifs, dont 137 sont
des locataires d’appareils.

Actif circulant
Liquidités et titres
Créances financières vis-à-vis d'institutions liées
Créances résultant de livraisons et de prestations
Autres créances
Stocks
Actifs de régularisation
Actif immobilisé
Immobilisations financières
Cautions et garanties
Fonds Olivier
Immobilisations corporelles
Machines de bureau
Mobilier
Informatique
Véhicule
Appareils thérapies respiratoires
Immeuble
Immobilisations incorporelles
Logiciel Pulmocare
Total de l'actif

Le comité

En 2013, le comité a noté le départ du Dr Jean-Pierre Zellweger et accueilli 2 nouveaux
membres : Dr Jesica Mazza-Stalder et Dr Gaudenz Hafen.

14

15

Comptes d’exploitation 2013
31.12.2013

31.12.2012

2'296'827
126'512
1'027'871
892'443
250'000
910'000
150'000
760'000
1'965'790
1'915'790
50'000

1'797'736
242'973
712'404
842'359
0
930'000
150'000
780'000
1'875'909
1'825'909
50'000

6'629'985
2'529'557
2'100'000
470'000
185'000
250'000
206'776
180'000
450'000
50'000
200'000
8'652
11'802'602

6'298'381
2'439'561
2'000'000
460'000
170'000
250'000
308'824
180'000
350'000
50'000
0
89'996
10'902'026
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31.12.2012

862'761

894'751

102'426
4'600
735'152
20'584
11'506'495
11'464'474
70'495
-28'474
12'369'257

141'544
3'202
738'883
11'122
11'084'130
11'032'648
73'635
-22'153
11'978'881

10'601'226
4'695'070
175'836
3'757'273
1'973'047
1'433'263
514'672
38'975
836'679
42'938
12'034'489
334'767

10'174'590
4'192'096
170'970
3'426'608
2'384'916
1'285'504
637'520
45'009
554'341
48'634
11'460'094
518'787

Produits d’exploitation

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes financières vis-à-vis d'institutions liées
Dettes résultant de livraisons et prestations
Passifs de régularisation
Provision risque informatique
Capitaux étrangers à long terme
Emprunt au Fonds Olivier
Emprunts hypothécaires
Capital de fonds (fonds affectés)
Fonds Olivier - capital
Fonds Thérapies (Ventilation Mécanique à Domicile VMAD)
Capital de l'organisation
Capital libre (généré)
Fonds de réserve libre
Fonds Immeuble
Fonds Informatique
Fonds Locaux
Fonds Recherche
Fonds Prestations sociales
Fonds Remplacement Icare
Fonds d'aides individuelles
Fonds d'égalisation
Résultat de l'exercice
Total du passif

31.12.2013
Produits de campagnes de collecte de fonds et
contributions publiques
Collecte nationale
Cotisations des membres
Subventions publiques
Dons
Produits de prestations
Thérapies respiratoires
Prévention et formation
Pertes sur débiteurs
Total des produits d'exploitation

Charges d’exploitation
Charges directes de prestations
Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Autres charges directes
Amortissements
Charges administratives
Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Administration
Amortissements
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation

17

Recherche
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Produits financiers
Intérêts et produits des titres
Charges financières
Résultat annuel sans résultat des fonds
Fonds Olivier
Attribution
Utilisation
Fonds Thérapies (Ventilation Mécanique à Domicile - VMAD)
Attribution
Utilisation
Résultat annuel avant attribution au capital de l'organisation
Fonds de réserve libre
Attribution
Fonds Immeuble
Attribution
Fonds Informatique
Attribution
Fonds de Recherche
Attribution
Fonds de Prévention (Initiative fédérale)
Utilisation
Fonds Prestations sociales
Attribution
Fonds Remplacement Icare (Logiciel Pulmocare)
Attribution
Fonds d'aides individuelles
Attribution
Fonds d'Égalisation
Attribution
Résultat annuel (après attributions)
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31.12.2013

31.12.2012

334'767
3'163
-594
-13
3'770
331'604
0
-90'783
90'783
0

518'787
3'790
-2'869
-14
6'673
514'996
0
-149'819
149'819
0

0
331'604
100'000
100'000
10'000
10'000
15'000
15'000
-102'048
-102'048
0
0
0
0
100'000
100'000
0
0
200'000
200'000
8'652

0
514'996
0
0
10'000
10'000
15'000
15'000
200'000
200'000
-150'000
-150'000
150'000
150'000
150'000
150'000
50'000
50'000
0
0
89'996

Plusieurs recherches ont bénéficié des fonds de la Ligue. Un Fonds de recherche a été
créé par la Ligue pulmonaire vaudoise afin de contribuer à des projets de recherche
aussi bien sur le plan national (Fonds de la Ligue pulmonaire suisse) que cantonal.

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, 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

42’000

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

42’000

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

5’000

« SKIPOGH II » Apnées et hypertension, Dr Raphaël Heinzer

28’000

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

30’000

Contribution à la recherche au niveau suisse

41’700

Total des fonds alloués à la recherche

188’700

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.
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Informations utiles
Comité

Dresse Geneviève Nicolet, présidente
Prof. Laurent Nicod, vice-président

Heures d’ouverture de la Ligue

08:00 – 12:00 et 13:30 – 17:00, du lundi au vendredi
Service de piquet organisé par la Ligue et les fournisseurs des appareils

M. René Reymond, conseils finances
Dr Eric Breitenstein
Dr Bernard Egger
Dr Mario Gehri
Dr Gaudenz Hafen (dès juillet 2013)

Lieux de consultation (sur rendez-vous)

Région Centre : Lausanne et CHUV
Région Est : Clarens et Aigle
Région Nord : Payerne, Yverdon et Pompaples
Région Ouest : Rolle

Dr Raphaël Heinzer
Mme Christine Hirtzel
Dresse Jesica Mazza-Stalder (dès juillet 2013)
M. Jacques-Robert Meylan
Dr Alain Sauty
Dr Olivier Staneczek
Dr Jean-Pierre Zellweger (jusqu’en juin 2013)

Direction

M. Stéphane Jeanneret

Médecins-conseils

Dresses Geneviève Nicolet et Jesica Mazza-Stalder

Organe de contrôle

Fiduciaire CRC, cabinet de révision & conseil, Lausanne
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