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«Nous sommes très reconnaissants envers  
nos donatrices et donateurs pour leur soutien 
dans notre lutte contre les maladies respiratoires 
et pour l’aide qu’ils nous permettent d’apporter 
aux associations de malades.»
Stéphane Jeanneret, directeur
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Le mot de la présidente

La LPV à l’avant-garde

La Ligue pulmonaire termine en 2016 sa 110ème année d’existence.
Déjà innovatrice dans sa prise en charge de l’épidémie de tuberculose qui l’occupait 
à ses débuts, elle a continué discrètement, à la manière des habitants de ce canton, 
déterminés, courageux, solides, à s’engager dans tous les domaines des soins 
respiratoires. 

» Elle occupe, à fin 2016, la première place cantonale en Suisse en termes de nombre
de patients traités et de chiffre d’affaires au sein du mouvement Ligue pulmonaire. 

» Elle progresse et innove dans son secteur central d’activité qui est le soin spécialisé 
respiratoire. 

Ce soin qui devient de plus en plus technique, permet beaucoup d’autonomie, améliore 
la qualité et l’espérance de vie des personnes atteintes de handicap respiratoire. Ceci se 
mesure, d’une part, en termes de compétence par le haut niveau de qualification des 
soignants (formation continue, brevet fédéral de conseiller en affections respiratoires  
et tuberculose) et, d’autres part, en termes d’activités psychosociales.
En effet, ces activités souvent innovantes permettent de sortir, d’échanger, d’éviter 
l’isolement. Elles comprennent, entre autres, les Journées aérées, le Club du souffle, 
les cours de nordic walking, etc. Elles illustrent l’intégration dans la vie active que la 
Ligue promeut pour tous les patients, quel que soit leur handicap respiratoire. 

La Ligue pulmonaire vaudoise innove encore dans le domaine de la prévention des 
maladies respiratoires. Elle s’engage dans des projets pilote comme ready4life, 
Entreprise sans fumée, ou dans des prestations de dépistage des apnées du sommeil 
et de l’insuffisance respiratoire, telle que la BPCO.

Dans le domaine de la promotion de la santé, là encore, elle s’active en participant  
au Festival de la Cité qui s’est engagé à renoncer au sponsoring de l’industrie du tabac.
Tout en restant discrète, proche de la population, à l’écoute des soignants, en réseau 
avec les autres organes de santé du canton, la Ligue pulmonaire garde sa place de 
proximité tout en atteignant des sommets nationaux, ceci grâce à la confiance des 
Vaudois, grâce à votre confiance. Merci.

Dresse Geneviève Nicolet-Chatelain
Pneumologie – Médecine interne
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Thérapies et appareils respiratoires

Statistiques des appareils au 31 décembre 2016

Appareil CPAP
pour l’apnée du sommeil 9’725

Humidificateur
pour CPAP 6’850

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène liquide, système 
portable et épargnant

1’029

VMAD
ventilation mécanique à domicile 561

Autres appareils
aérosol, pompe d’aspiration, IPPB 95

En 2016, c’est un peu plus de 18’000 
appareils que la Ligue a mis à disposition  
de ses patients, dont 9’725 appareils CPAP 
pour le traitement de l’apnée du sommeil.

Un millier de systèmes d’oxygène servent 
pour le traitement de la BPCO (broncho-
pneumopathie chronique obstructive) ou 
d’autres affections pulmonaires. 

La part de la ventilation mécanique à domicile 
(VMAD) reste toujours stable.
 
La Ligue s’efforce toujours d’offrir une large 
gamme d’appareils et des masques de 
dernière génération pour assurer aux patients 
un traitement efficace et optimiser 
la «compliance».
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Soins

Le service Soins assure des prestations dans l’ensemble du canton de Vaud. Pour la 
CPAP-thérapie, les consultations ont lieu dans les bureaux de Lausanne, Rolle, 
Pompaples (Hôpital de St-Loup), Yverdon, Payerne, Clarens et Aigle.  
Les soignants de la LPV effectuent des consultations en tandem avec les médecins  
du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) au CHUV.

Les consultations d’oxygénothérapie et de ventilation mécanique à domicile se font 
selon l’état du patient, soit à domicile soit dans les bureaux externes. 

La Ligue engage du personnel infirmier et physiothérapeute ainsi que des assistants  
en soins et santé communautaire (ASSC) certifiés. Ces soignants sont au bénéfice  
d’une formation de spécialisation en soins respiratoires et d’un plan de formation 
continue dans leur domaine d’activité. Ils accompagnent les patients sous thérapie 
respiratoire et leur entourage:

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

Effectifs des soignants 2016

Infirmiers 19

Physiothérapeutes 3

ASSC 13

Total 35

Les soignants sont à l’écoute des besoins de chaque patient.



6

Tuberculose

Sur mandat du Service de la Santé Publique (SSP), la Ligue pulmonaire vaudoise 
recense les cas de tuberculose (pulmonaires et extra-pulmonaires) déclarés au médecin 
cantonal, réalise les enquêtes d’entourage en collaboration avec les hôpitaux (dépistage 
des personnes contaminées dans l’entourage des cas de tuberculose) et suit l’évolution 
du traitement des malades.    

En 2016, 63 cas de tuberculose pulmonaire et/ou extra-pulmonaire ont été déclarés, 
dont 36 ont suscité une enquête d’entourage. La Ligue a aussi collaboré à 7 enquêtes 
pour des cas dont l’origine était dans un autre canton ou à l’étranger. Dans le cadre  
de ces enquêtes, près de 400 personnes ont été contrôlées. 

Chaque mois, une séance tripartite réunit le SSP 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 (DAT) de la PMU et 
une assistante sociale. Son but est d’examiner chaque situation en détails. Ce suivi 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.

Depuis octobre 2014, la LPV participe à une enquête « TB-Delay ». Cette étude, 
menée par l’Institut tropical et de santé publique suisse, sur demande de l’OFSP, 
cherche à déterminer quel laps de temps s’écoule entre l’apparition des premiers 
symptômes et le début du traitement chez 180 patients atteints de tuberculose 
pulmonaire. La récolte des résultats s’est achevée à fin 2016 et l’analyse ainsi que  
la publication sont prévues pour 2017.

«Ma mission est de prévenir la propagation de  
la tuberculose et de prendre une part active dans la 
lutte contre cette maladie qui reste un défi et n’est pas 
éradiquée en Suisse.»
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 ses bénéficiaires et leurs proches. 
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. 
En 2016, un montant de CHF 8’000.- a été récolté auprès de fondations externes et 
attribué aux aides ponctuelles de patients en difficulté.

Conseil individuel (avec l’aide d’un interprète si nécessaire)

En 2016, 572 patients ont été conseillés et suivis par les conseillères sociales. 
2’474 patients ont été conseillés par le personnel soignant.

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  
Pour les patients suivant un traitement de l’apnée du sommeil et leurs proches.  
12 rencontres ont eu lieu sur tout le canton, proposant une présentation médico-
technique et un échange d’expériences aux participants.

Journées aérées 
5 « Journées aérées » destinées aux personnes souffrant de pathologies respiratoires ainsi 
qu’à leurs proches ont eu lieu en 2016. Ces journées proposent des activités favorisant le 
travail du souffle, les échanges et la convivialité, à la Ligue ou en extérieur (visites, excursions). 

Groupes d’entraide 
La LPV soutient plusieurs groupes pour les personnes atteintes de pathologies 
respiratoires et/ou de maladies rares et leurs proches.
 
Nordic walking 
Les cours de nordic walking ont eu lieu chaque semaine dans le canton. Cette activité 
sportive adaptée en cas de problèmes respiratoires contribue à rompre l’isolement.

Collaboration avec divers 
partenaires extérieurs 
(SSP, CHUV, Ligues de la 
Santé, Pro Handicap, CSR, 
CMS, Pro Senectute, EVAM, 
médecins, Justice de Paix, 
curateurs/trices, etc.)
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Club du Souffle
5 conférences dînatoires, 2 excursions et 2 soirées de concert ont été proposées dans le 
cadre de ce programme de réhabilitation respiratoire mis en place par la Dresse Nicolet 
avec la collaboration de la LPV et de la clinique de Genolier.

École de l’asthme 
Programme d’éducation thérapeutique organisé par l’Hôpital de l’Enfance pour les 
enfants de 4 à 12 ans souffrant d’asthme et leurs parents, soutenu par la Ligue.

Les Journées aérées, ainsi que la sortie GiRolle, ont eu un franc succès en 2016.
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Promotion de la santé et prévention

Entreprise sans fumée 
L’offre de prestations a été élargie et intègre désormais un atelier «Apnée du sommeil», 
un test de souffle (spirométrie) et un module spécial pour les apprentis. Les mandats 
des entreprises ont été plus complexes à obtenir en raison du contexte économique.  
Le partenariat avec les Ligues de la Santé et Carrefours Addictions s’est renouvelé avec 
l’organisation conjointe du stand du salon RH, et d’une conférence qui a permis de 
valoriser les entreprises clientes et nos prestations.

Ready4life 
En octobre 2016, la Ligue pulmonaire a lancé un nouveau projet pilote, ready4life, 
dans les cantons de Vaud et Genève. Il s’agit d’un projet de promotion de la santé qui 
intègre les habitudes digitales des apprentis afin de les encourager à ne pas fumer, en 
renforçant leurs compétences de vie: gestion du stress, renforcement des compétences 
sociales et capacité de résister aux substances addictives. Après un questionnaire 
introductif en ligne, les participant-e-s bénéficient pendant six mois d’un soutien 
continu sous forme d’un coaching par SMS. 

Entreprise sans fumée Nb de participants

9 séances d’information dans les entreprises romandes
11 cours stop-tabac

113
81

Ready4life

Vaud
Genève

130
115

Ateliers «Apprentis et tabac» 

9 ateliers 144

Cours stop-tabac grand public 

2 cours stop-tabac 13

Spirométries et ateliers apnée du sommeil

1 atelier sur l’apnée
1 intervention pour des tests de spirométrie

8
36
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Promotion de la santé 
La conférence annuelle a permis de mieux connaître la ventilation mécanique à 
domicile et les dernières avancées en matière de soutien à la fonction pulmonaire 
défaillante. 
 
Dans le cadre du mandat de l’OFSP pour le photomaton SmokeFree, La Ligue 
pulmonaire vaudoise s’est associée au Festival de la Cité de Lausanne, soutenant ainsi 
l’engagement de la manifestation à renoncer au sponsoring des fabricants de tabac.  
Le stand situé à Ouchy a suscité la curiosité de nombreux passants. 
  
Ce photomaton était aussi présent sur le stand Ligue pulmonaire, lors du salon Planète 
Santé Live qui s’est tenu pour la seconde fois en novembre au Swiss Tech Convention 
Center, à l’EPFL. Toutes les Ligues romandes ont participé à ce stand. Tests de souffle, 
espace dédié à l’apnée du sommeil et poumon géant équipé de tablettes explicatives 
ont permis de sensibiliser un large public à la santé respiratoire. Ce salon a attiré 29’000 
visiteurs soit 1’000 de plus qu’en 2014. 
 
Lors du Marchethon d’octobre, une fresque a été composée par les enfants sur le stand 
de la Ligue. Cette oeuvre a été remise cette année au service de pédiatrie de l’hôpital 
d’Aigle. Plusieurs collaborateurs de la LPV ont participé à la course avec le soutien de la 
Direction.

Conférence annuelle, 7 juin  
hôtel Alpha Palmiers, Lausanne
«Mes poumons ne fonctionnent plus mais je respire» 

200 personnes

Festival de la Cité, du 5 au 10 juillet
quai d’Ouchy, Lausanne
stand avec «Golf du Souffle» et photomaton SmokeFree

318 photos

Stand au Marchethon, 1er octobre
stade de Dorigny, Lausanne
fresque pour l’hôpital d’Aigle et «Tour d’eau»

100 participants
150 tests

Salon Planète santé Live, 11 novembre  
EPFL, Lausanne
tests du souffle, photomaton SmokeFree  
et tests de risque de l’apnée du sommeil
conférence co-animée par la LPV et le CHUV  
sur la BPCO (témoignage d’un patient) 

1’450 tests de souffle
600 photos

200 scores d’Epworth
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La fresque du Marchethon CF 2016 et l’une de ses créatrices.

Le stand du Festival de la Cité a attiré un public familial.
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Travail politique 
La LPV s’est engagée cette année encore aux côtés de la Ligue pulmonaire suisse dans 
le travail politique autour de la future loi sur les produits du tabac (LPTab).  
La protection de la jeunesse, à travers une interdiction complète de publicité pour  
le tabac, est l’enjeu majeur de cette loi et de l’action de la Ligue pulmonaire. Les deux 
Chambres du Parlement n’ont pas tenu compte des arguments des milieux de la santé 
et ont renvoyé ce projet de loi, déjà trop peu ambitieux, au Conseil Fédéral qui est 
contraint de le revoir à la baisse. Au niveau cantonal, la Ligue s’est engagée avec 
plusieurs partenaires dans une opposition au projet d’ouverture d’un établissement de 
Philip Morris en plein coeur de Lausanne, destiné à promouvoir son nouveau produit 
de tabac chauffé.  
Une telle vitrine pour un produit du tabac dans un quartier très fréquenté par  
la jeunesse romande créerait un précédent et aurait un impact dommageable, 
banalisant de nouveau la consommation d’un produit addictogène et aux 
conséquences inconnues pour la santé respiratoire.

Planète santé Live, une belle occasion de rencontrer le public pour parler de santé respiratoire.
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Organes de la Ligue

L’assemblée générale 
L’assemblée générale 2016 s’est déroulée par consultation écrite. 54 membres  
(soit 26,5% des membres) ont procédé au vote et adopté à la majorité les points 
soumis.

Les membres 
La Ligue compte actuellement 201 membres individuels et collectifs, dont 120 sont  
des locataires d’appareils.
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Finances

31.12.2016 31.12.2015

Actif
Actif circulant 8'235'123 5’959’059 

Liquidités et titres 2'475'304 448’930 
Créances financières vis-à-vis d'institutions liées 387'381 623’915 
Créances résultant de livraisons et de prestations 4'523'507 4’082’206 
Autres créances 302 0 
Stocks d’accessoires 70'990 56’249 
Actifs de régularisation 647'749 594’166 
Actifs de régularisation vis-à-vis d'institutions liées 129'890 153’593 
Actif immobilisé 9'527'079 9’048’936  

Immobilisations financières  
Cautions et garanties 13'496 12’595 
Fonds Olivier 2'005'903 1’978’670 
Immobilisations corporelles  
Appareils thérapies respiratoires 5'062'959 4’782’416
Mobilier 37'327 52’204

Équipements 1 1
Machines de bureau 1 1
Informatique 0 8’042
Véhicule 13'631 1
Immeuble 1'842'815 1’830’270
Immobilisations incorporelles

Logiciel informatique (software) 550'945 384’736
Total de l'actif 17'762'202 15’007’995  

Bilan au 31 décembre 2016
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31.12.2016 31.12.2015

Passif
Capitaux étrangers à court terme 1'582'648 1’489’898  

Dettes résultant de livraisons et prestations 872'459 446’271 
Dettes financières vis-à-vis d'institutions liées 181'622 269’419 
Passifs de régularisation 223'567 469’208 
Provision risque informatique 305'000 305’000 
Capitaux étrangers à long terme 1'350'000 1’370’000  

Emprunt au Fonds Olivier 150'000 150’000 
Emprunt à la Ligue pulmonaire suisse 500'000 500’000
Emprunts hypothécaires 700'000 720’000 
Capital de fonds (fonds affectés) 2'055'903 2’028’670

Fonds Olivier - capital 2'005'903 1’978’670 
Fonds Thérapies VMAD (ventilation mécanique à domicile) 50'000 50’000 
Capital de l'organisation 12'773'651 10’119’427  

Capital libre (généré) 2'581'806 2’541’517 
Fonds de réserve libre 3'350'000 2’350’000 
Réserve de réévaluation appareils respiratoires 2'408'737 1’358’737
Fonds Recherche 243'110 243’884 
Fonds Communication 100'000 100’000 

Fonds Aides individuelles 50'000 50’000 
Fonds Prestations sociales 180'000 180’000 
Fonds Immeuble 800'000 720’000 
Fonds Informatique 185'000 185’000 
Fonds Locaux 250'000 250’000 
Fonds Remplacement logiciel 450'000 450’000 
Fonds d'Égalisation 200'000 200’000 
Fonds Conseils & Soins 300'000 300’000 
Fonds Ressources humaines 1'500'000 1’000’000

Fonds Prévention 150'000 150’000
Résultat de l’exercice 24’999 40’289
Total du passif 17’762’202 15’007’995  
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31.12.2016 31.12.2015

Produits d’exploitation
Produits de campagnes de collecte de fonds et 
contributions publiques

1'467'251 1’504’983

Collecte nationale 142'407 260’005 
Cotisations des membres 3'480 3’680 
Subventions publiques 1'311'291 1’209’615 
Dons 10'073 12’534 
Legs 0 19’149
Produits de prestations 14'442'228 12’763’025 

Thérapies respiratoires 14'239'610 12’688’226 
Prestations diverses 162'434 37’338 
Prévention et formation 71'513 44’680 
Pertes sur débiteurs -31'329 -7’219 
Total des produits d'exploitation 15'909'479 14’268’008 

Charges d’exploitation
Charges directes de prestations 11'232'887 11’489’935 

Charges de personnel 4'975'557 4’956’166 
Charges liées aux locaux 170'432 194’532 
Autres charges directes 3'804'940 3’708’087 
Amortissements 2'281'958 2’631’150 
Charges administratives 2'023'430 1’984’137 

Charges de personnel 993'028 837’589 
Charges liées aux locaux 59'200 53’204 
Administration 826'121 873’263 
Amortissements 145'081 220’081 

Total des charges d'exploitation 13'256'318 13’474’072 

Résultat d'exploitation 2’653’161 793’935  

Comptes d’exploitation 2016
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31.12.2016 31.12.2015
Résultat d'exploitation 2’653’161 793’935

Résultat financier 10'077 6’319 

Produits financiers -1 -69 
Intérêts et produits des titres -129 -9
Charges financières 10'207 6’398 
Résultat annuel sans résultat des fonds et éléments extarordinaires 2’643’084 787’616 

Résultat extraordinaire -11'141 -671’781

Produits extraordinaires -13'234 -673’289
Charges extraordinaires 2'093 1’508
Fonds Olivier 0 0 

Charges financières 17'340 51’486
Produits financiers -44'573 -46’368
Attribution 28'437 20’000 
Utilisation -1'204 -25’117
Résultat annuel avant attribution au capital de l'organisation 2’654’225 1’459’397

Fonds Immeuble 80'000 0

Attribution 80'000 0
Fonds de Recherche -774 18’334

Attribution 100'000 150’000
Utilisation -100'774 -130’892
Fonds Réserve de réevaluation appareils respiratoires 1'050'000 0

Attribution 1'050'000 0
Fonds Ressources humaines 500'000 1’000’000

Attribution 500'000 1’000’000
Fonds Prévention 0 150’000

Attribution 60'000 150’000

Utilisation -60'000 0
Fonds de réserve libre 1'000'000 250’000

Attribution 1'000'000 250’000
Résultat annuel (après attributions) 24’999 40’289



20

La Ligue pulmonaire vaudoise a soutenu plusieurs projets en faveur des associations  
de malades, de prestations spécifiques ou de la recherche médicale. 

Recherche

En 2016, la LPV a reçu CHF 152’480.- de dons (collecte nationale et dons) utilisés 
comme suit :

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 
ou commandés gratuitement à notre adresse (ou par internet).  

Provenance des dons

Fundraising de la Ligue pulmonaire suisse 142’407

Dons ordinaires à Ligue pulmonaire vaudoise 10’073

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue 152’480

Utilisation des dons

Contribution à la recherche au niveau cantonal 100’174

Contribution à la recherche au niveau national 20’422

Soutien à Mucoviscidose 25’000

Soutien à la VMAD 6’284

Total des fonds alloués 152’480

Commentaires sur les comptes et utilisation des dons
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Comité 
Dresse Geneviève Nicolet, présidente

Prof. Laurent Nicod, vice-président

Dr Eric Breitenstein

Dr Bernard Egger

Dr Mario Gehri

Dr Gaudenz Hafen 

Dr Raphaël Heinzer

Mme Christine Hirtzel jusqu’au 16 novembre

Dresse Jesica Mazza-Stalder

M. Jacques-Robert Meylan

Dr Olivier Staneczek

M. Olivier Barras, conseils finances

Mme Catherine Labouchère

M. Jean-Frédéric Vodoz

Médecins-conseils 
Dresses Geneviève Nicolet et Jesica Mazza-Stalder

Direction 
M. Stéphane Jeanneret 

Personnel 
Au 31.12.2016 : 64 salariés mensualisés, dont 49 femmes et 15 hommes, soit 52.95 EPT.

Organe de contrôle 
Fiduciaire CRC, cabinet de révision & conseil, Lausanne

Informations utiles
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Heures d’ouverture de la Ligue 
08:00 – 12:00 et 13:00 – 17:00, du lundi au vendredi 
Service de piquet organisé par la Ligue et les fournisseurs des appareils

Lieux de consultation (sur rendez-vous) 
Région Centre : Lausanne et CHUV 
Région Est : Clarens et Aigle 
Région Nord : Payerne, Yverdon et Pompaples (hôpital de St-Loup) 
Région Ouest : Rolle  
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Ligue pulmonaire vaudoise
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne
Tel. 021 623 38 00
Fax 021 623 38 10
info@lpvd.ch
www.lpvd.ch

Compte de dons 
CCP 10-2047-5


