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«2017 est une année anniversaire et nous 
avons eu à coeur de partager ce moment avec 
tous : patients, partenaires et collaborateurs. 
L’esprit pionnier de Charlotte Olivier souffl e 
toujours sur la Ligue.»
Stéphane Jeanneret, directeur

Rédaction
Ligue pulmonaire vaudoise
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Le mot de la présidente
Respirer l’odeur de la vie

La respiration est l’aventure de notre vie. Elle nous est essentielle, nous accompagne, elle 
est notre survie. Si certains partent au sommet de l’Everest pour respirer l’odeur du ciel, 
d’autres se battent pour respirer l’odeur de la terre à chaque instant. Frédéric Roux, 
compagnon de cordée d’Erhard Loretan, disait de lui : «C’est un homme à 3 poumons». 
Personne ne peut en dire autant. Au journaliste qui lui demandait si en montagne c’était 
dur, Erhard répondait avec humilité : «Oui la montagne c’est dur, mais c’est une souffrance 
que l’on a choisie ; c’est plus facile que pour ceux qui souffrent et ne l’ont pas choisi». 
Erhard a su utiliser ce capital exceptionnel de «3 poumons» qui l’a porté sur le toit du 
monde. Le malade respiratoire gravit chaque instant de sa vie sur le maigre capital restant 
de son poumon malade. S’il faut un guide pour atteindre le sommet de la montagne, il faut 
souvent une assistance de terrain pour conduire la respiration malade dans le quotidien. 
Telle est, depuis 111 ans, la mission de La Ligue pulmonaire vaudoise, créée par Charlotte 
Olivier. Cette femme engagée était animée par la conviction que combattre la tuberculose 
tenait d’une éducation de bas en haut, de la population sur le terrain vers les mesures 
législatives et institutionnelles. Aujourd’hui, soulager la souffrance de ceux qui se battent 
pour respirer reste la mission fondamentale de la Ligue. En 2017, elle a accompli sa mission 
fondamentale encore une fois de bas en haut, avec des compétences techniques 
innovantes mais aussi en augmentant son activité socio-éducative destinée aux patients 
et leurs proches, en communiquant à travers les médias et en soutenant très activement 
la recherche. Son rayonnement s’étend à l’Afrique de l’Ouest par son soutien à la prise en 
charge des malades respiratoires au Bénin.

Les points forts de 2017, en continuum du travail de Charlotte Olivier de professionnalisation 
des infi rmières visiteuses, sont :

» le développement du service «Formations» destiné à former des professionnels de la santé 
» l’augmentation des types d’activités de conseil
» le lien étroit entre l’hospitaliser et l’ambulatoire par la mise en place d’une  consultation 

dans les hôpitaux, tels que l’hôpital de St-Loup, l’hôpital de Morges, le CHUV
» un projet pilote de prévention du tabagisme «ready4life» pour les apprentis du canton 
» le soutien d’un programme de traitement des apnées du sommeil au Bénin 

Ces missions multiples sont rendues possibles par l’engagement des équipes sur le terrain, 
la volonté de chacun d’acquérir toujours plus de compétences, ceci grâce à la confi ance 
des patients et de la population vaudoise que nous remercions vivement. 

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

Statistiques des appareils au 31 décembre 2017

Appareils CPAP
pour l’apnée du sommeil 10’125

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène liquide, système portable et épargnant 1’028

VMAD
ventilation mécanique à domicile 579

Autres appareils
aérosol, pompe d’aspiration, IPPB 115

Cette année, la Ligue pulmonaire a dépassé le nombre de 10’000 appareils CPAP en 
location pour le traitement de l’apnée nocturne du sommeil et plus de 1’000 systèmes 
d’oxygène pour le traitement de la BPCO (broncho-pneumopathie chronique 
obstructive) ou d’autres affections pulmonaires. La ventilation mécanique à domicile 
(VMAD) est en légère augmentation. La large gamme des appareils et des masques de 
toute dernière génération assure aux patients un traitement efficace, optimise l’adhésion 
au traitement et offre un meilleur confort d’utilisation.

Evolution de la location des appareils 2014-2017

+ 20% + 3% + 62%

+ 28%
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Soins

Le service Soins couvre l’ensemble du canton de 
Vaud. Pour la CPAP-thérapie, les consultations ont 
lieu dans les bureaux de Lausanne, Rolle, Yverdon, 
Payerne, Clarens et Aigle. Nous accueillons 
également les patients en consultation à l’Hôpital  
de St-Loup et à l’hôpital de Morges depuis février 
2017. 

Les soignants de la LPV assurent des consultations en tandem avec les médecins du 
Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) de Lausanne.

Pour l’oxygénothérapie et la VMAD, les consultations se font essentiellement à 
domicile ou dans les bureaux externes (selon l’état du patient). 

La Ligue engage du personnel infirmier et physiothérapeute ainsi que des assistants en 
soins et santé communautaire (ASSC) diplômés. 

Ces soignants sont au bénéfice d’une formation de spécialisation en soins respiratoires 
(par ex : brevet fédéral, CAS ou diplôme universitaire) et accompagnent les patients 
sous thérapie respiratoire :

 » 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 2017

Infirmiers 19

Physiothérapeutes 3

ASSC 14

Total 36

Le dépannage sur un 
appareil est facilité 
par la proximité.
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Formations

Le service Formations a été créé et se compose de la responsable des formations, de 
l’infi rmière formatrice d’adultes et de la secrétaire aux formations.

L’équipe ainsi constituée a construit des formations sur mandat dans le domaine 
respiratoire à destination des professionnels de la santé et du social. Une plaquette 
regroupant les descriptions des différentes formations a été éditée et mise en ligne sur 
le site de la LPV.

Le service Formations s’est également investi à l’interne pour :
 » l’intégration des nouveaux collaborateurs
 » le programme de formation continue
 » la préparation des collaborateurs soignants aux examens 

   du brevet fédéral de conseiller-ère en affections respiratoires 
   et tuberculose

Ressources humaines (RH)
Au 1er octobre 2017, le service RH a été créé et une responsable RH nommée. 

Ses missions :
 » Politique RH : concevoir, mettre en œuvre et contrôler l’application de la politique 
des ressources humaines, compte tenu des orientations stratégiques de la direction 
de l’institution, des besoins de l’organisation et de ceux des collaborateurs
 » Gestion des ressources humaines : assurer une gestion active et cohérente des RH 
en étroite collaboration avec une société de services
 » Appui à la hiérarchie : apporter l’expertise, le conseil et l’appui à l’encadrement 
aux responsables de service 

Le service RH est composé de :
 » une responsable RH
 » une assistante RH
 » une secrétaire RH
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Tuberculose

Sur mandat du Service de la santé publique (SSP), la Ligue pulmonaire vaudoise 
contribue 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, à réaliser en collaboration avec  
les hôpitaux les enquêtes d’entourage (dépistage des personnes contaminées dans 
l’entourage des cas de tuberculose) et à suivre l’évolution du traitement des malades.    

En 2017, 69 cas de tuberculose pulmonaire et/ou extra-pulmonaire ont été déclarés, 
dont 46 ont suscité une enquête d’entourage. La Ligue a aussi collaboré à 14 enquêtes 
pour des cas dont l’origine provenait d’un autre canton ou de l’étranger. Dans le cadre 
de ces enquêtes, environ 540 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 
(DAT) de la PMU. Une assistance sociale participe également à ces travaux.

Evolution de l’activité tuberculose 2014-2017

Année
Nb de cas  
déclarés

Nb enquêtes 
entourage

Nb personnes 
contrôlées

2014 57 44 460

2015 73 60 470

2016 63 43 400

2017 69 60 540
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Conseils et activités psychosociales

La Ligue offre deux types de prestations sociales à ses bénéfi ciaires 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 2017, un montant de CHF 9’000.- a été récolté auprès de fondations externes 
et attribué aux aides ponctuelles de patients en diffi culté.

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

En 2017, 572 patients ont été conseillés et suivis par les conseillères sociales. 
7’980 patients ont été conseillés par le personnel soignant.

Domaines d’intervention traités :
 » Problèmes fi nanciers - assurances 
 » Besoin en assistance administrative
 » Questions relatives au travail - emploi - formation
 » Questions liées au logement et à la qualité de vie
 » Diffi cultés 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.

Collaboration avec divers partenaires extérieurs 
(SSP, CHUV, Promotion Santé Vaud, Pro Handicap, 
CSR, CMS, Pro Senectute, EVAM, médecins, 
Justices de paix, curateurs/trices, etc.)
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La journée aérée chez Cailler, une pause gourmande et des échanges appréciés.

Journées aérées
4 «Journées aérées», destinées aux personnes souffrant de pathologies respiratoires ainsi qu’à 
leurs proches, ont eu lieu en 2017. Ces journées proposent des activités favorisant le travail 
du souffl e, 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 
chroniques 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.

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.
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Promotion de la santé et prévention

Entreprise sans fumée
La LPV a poursuivi la mise en œuvre et le développement du programme 
«Entreprise sans fumée» dans un contexte économique qui rend difficile la 
concrétisation des mandats. Avec la Ligue pulmonaire bâloise, la LPV réfléchit à la suite 
de ce projet, dont le financement par le Fonds de prévention du tabagisme s’arrêtera 
fin 2018. Dans cette optique, une analyse des besoins des entreprises a été réalisée en 
décembre 2017. 

Les offres de prestations santé en entreprise élargies sont appréciées des entreprises et 
ont rencontré un succès croissant en 2017. Il s’agit des ateliers «Apnée du sommeil», 
des tests de souffle (spirométrie) et des ateliers «Apprentis et tabac». 

Ready4life
Lancé en 2016 par la Ligue pulmonaire, 
reay4life est un projet innovant 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 quatre mois d’un soutien 
continu sous forme d’un coaching 
par SMS. 

La première année pilote du projet ready4life s’est achevée en juin 2016 avec des 
résultats très encourageants. Le projet a été reconduit à l’automne 2017 pour une 
deuxième année pilote, afin de tester de nouvelles méthodes de recrutement et des 
adaptations de contenu. 
Dans le canton de Vaud, le projet a été présenté aux apprenti-e-s en entreprise lors des 
ateliers «Apprentis et tabac». 
Dans le canton de Genève, les apprentis ont été recrutés via les écoles professionnelles.

Le projet pilote ready4life mise sur les sms.
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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. La Ligue pulmonaire vaudoise a soutenu le Festival de la Cité  de Lausanne 
qui a renoncé au sponsoring des fabricants de tabac, au travers d’une création 
artistique sur le souffl e «Hamsa 21600», et d’un stand avec des tests de souffl e. Une 
exposition sur les 111 ans de la LPV a aussi été présentée à cette occasion. 

Le 14 novembre, veille de la journée mondiale de la BPCO, la LPV a proposé au public 
de voyager dans le temps avec le Doc de «Retour vers le futur» à la gare du Flon de 
Lausanne. Derrière une mise en scène insolite à l’aide du photomaton SmokeFree, les 
passants étaient invités à se représenter, grâce au vieillissement de la peau, les effets du 
tabac sur les poumons et à mieux connaître la BPCO. Pour annoncer cet événement, 
un teaser vidéo a été réalisé et diffusé sur les réseaux sociaux. Ce concept original a été 
créé dans le cadre du mandat de l’OFSP pour le photomaton SmokeFree et de la 
campagne nationale BPCO. Il a été repris par la Ligue pulmonaire suisse à Berne le 
même jour. 
Les étudiant-e-s de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne ont pu 

Entreprise sans fumée Nb de participants

13 séances d’information dans les entreprises romandes
5 cours stop-tabac

95
35

Spirométries et ateliers apnée du sommeil

5 ateliers sur l’apnée
4 interventions pour des tests de spirométrie

61
104

Ateliers «Apprentis et tabac» 

12 ateliers 148

Ready4life

Vaud
Genève

146
55

Cours stop-tabac grand public 

3 séances info tabac
2 cours

13
9
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également tester le photomaton SmokeFree lors d’une journée de sensibilisation 
organisée en commun avec le Cipret Vaud.

Lors du Marchethon d’octobre, une fresque a é té  composé e par les enfants sur le stand 
de la Ligue. Cette oeuvre a é té  remise au service de pé diatrie de l’hô pital de Nyon. 
Plusieurs collaborateurs de la LPV ont participé  à  la course avec le soutien de la 
Direction.

La journée du 14 novembre au Flon et 
les tests de spirométries ont permis de 
faire connaître la BPCO au public.
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Le spectacle «Hamsa 21600» a attiré un large public autour de la maîtrise du souffl e.

Marchethon CF 2017 : quel souffl e !352 tests de souffl e ont été réalisés à la Cité.

Travail politique
La Municipalité de Lausanne a levé l’opposition déposée par la LPV et ses partenaires 
concernant l’ouverture d’un établissement de Philip Morris destiné à promouvoir son 
nouveau produit de tabac chauffé, en plein cœur de Lausanne. Ce fl agship store          
(«vaisseau amiral») aurait offert une vitrine pour un produit du tabac dans un quartier 
très fréquenté par la jeunesse romande, banalisant de nouveau la consommation d’un 
produit addictogè ne et aux conséquences inconnues pour la santé respiratoire. Les 
autorités n’ont pas pris en compte les enjeux relatifs à la publicité de ces nouveaux 
produits, mais ont décidé de les assimiler aux cigarettes conventionnelles et d’en 
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Conférence annuelle, 7 juin 
Auditoire C.Roux, CHUV, Lausanne
«Le poumon hier, aujourd’hui et demain» 

200 personnes

Respirun, 17 juin
Course en faveur de la Fondation Respirer, Epesses, Lavaux

219 participants

Festival de la Cité , du 4 au 9 juillet 
Place de la Cathé drale, Lausanne 
Stand et clown spiromè tre
Atelier «Hamsa 21600»

352 tests du souffl e
15 participants

Stand Marchethon CF, 7 octobre
Stade de Dorigny, Lausanne
Fresque pour l’hôpital de Nyon

80-100 participants

Journée de sensibilisation, 8 novembre
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
Photomaton SmokeFree et stand

150 participants
38 photos

Action de «street marketing», 14 novembre
Teaser Facebook
Arrêt du tabac et BPCO, Gare du Flon, Lausanne
Photomaton et mise en scène «Retour vers le futur»

3’000 vues-59 partages
10 citations médias

2’500 fl yers distribués
56 photos

Tests de spirométries et photomaton SmokeFree, 
18 novembre
Pharmacieplus du Flon, Lausanne

24 spirométries
26 photos

Tests de spirométries, du 27 au 30 novembre
Bureaux externes LPV 22 spirométries

Marchethon CF 2017 : quel souffl e !

interdire la consommation à l’intérieur, selon de la Loi sur l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics. La Ligue pulmonaire a salué cette décision qui a conduit Philip Morris 
à renoncer à son projet. La LPV continuera de s’engager en faveur de la protection de 
la jeunesse à travers notamment les réglementations de la publicité des produits du 
tabac. 
Au niveau national, la consultation de la version remaniée de l’avant-projet de la loi sur 
les produits du tabac (LPTab) s’est ouverte en décembre. Malheureusement cette 
nouvelle mouture ne contient aucune mesure effi cace de prévention du tabagisme et 
ne permettra pas de ratifi er la Convention-cadre de la lutte anti-tabac de l’Organisation 
mondiale de la santé (CCLAT). La protection de la jeunesse, enjeu majeur de cette loi et 
de l’action de la Ligue pulmonaire, n’est pas prise en compte par le Conseil fédéral qui 
renonce presque complètement aux restrictions de la publicité.
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2017, année des 

Les célébrations du 111ème

Pour fêter ce triple «1» du 111ème anniversaire, 3 occasions de rencontres  
avec nos patients, et plus largement, avec la population vaudoise, ont ponctué l’année.  
Le Festival de la Cité a aussi fait partie de ces célébrations.  

Exposition Corps-concept à Yverdon

Partenaire de la Maison d’Ailleurs, 
(musée de la science-fiction, de l’utopie 
et des voyages extraordinaires), la 
Ligue a soutenu et commenté  
le travail du photographe Mathieu 
Gafsou autour du rapport entre 
l’homme et la machine. 
Prolongement de l’humain ou 
amélioration de ses capacités, le 
débat autour de la notion de 
transhumanisme est au cœur de 
l’exposition. 
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Conférence publique  «Le poumon hier, aujourd’hui et demain»  

Le 14 juin, les 3 orateurs de la conférence annuelle ont proposé un voyage dans le 
temps. Après un historique de la Ligue par sa présidente, la Dresse Nicolet, et de la 
ventilation par le Dr Ogna, le Dr Weber a expliqué comment les technologies digitales 
peuvent influencer la prise en charge des patients. La gestion des données et le 
maintien à domicile sont les deux enjeux de cette évolution vers le poumon connecté. 
Près de 200 personnes ont participé et apprécié le témoignage touchant de  
Mme Monachon.

Numéro spécial de «L’air Vaudois»

Ce numéro spécial a été diffusé à tous les patients avec le magazine Vivo de 
septembre. Au sommaire : l’histoire de la Ligue pulmonaire en 5 panneaux illustrés, des 
regards croisés sur ce qu’elle sera dans 111 ans de la part de collaborateurs, d’un 
patient et d’un pneumologue, et un jeu-concours doté de nombreux lots sympathiques 
dont un week-end à Leysin, endroit symbolique de l’époque des sanatoriums.
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Extrait de l’édito du numéro spécial 
par la Dresse Geneviève Nicolet-Chatelain, présidente de la LPV

«Une femme [Charlotte Olivier] à l’origine de la Ligue 
pulmonaire en 1906, l’Union des femmes pour multiplier les 
actions auprès de la population en 1910, un travail partagé entre 
les hommes dans les institutions et les femmes sur le terrain, 
aboutit en 2017 à constituer l’une des principales Ligues 
pulmonaires de Suisse, avec des professionnels hautement 
qualifi és, hommes et femmes, engagés au plus haut niveau 
national.»

Création de la Ligue Vaudoise 
contre la Tuberculose (LVT),
association à but non lucratif 

La LVT devient Ligue Vaudoise contre
la Tuberculose et les maladies 
Pulmonaires (LVTP)

La LVTP devient la Ligue 
pulmonaire vaudoise (LPV)

      1906                                              1973      1997

La conférence a rendu hommage aux pionniers comme Charlotte Olivier et aux équipes actuelles 
de la LPV pour leur engagement.
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Organes de la Ligue

L’assemblée générale 
L’assemblée générale 2017 s’est déroulée par consultation écrite. 48 membres  
(soit 24,7% des membres) ont procédé au vote et adopté à la majorité les points 
soumis.

Les membres 
La Ligue compte actuellement 170 membres individuels et collectifs, dont 107 sont  
des locataires d’appareils.

Des pionniers au BCG 
(1906-1945)

Découverte du bacille
de la tuberculose
par R. Koch

• Fin de la seconde guerre 
mondiale

• Mort de Charlotte Olivier 

• Loi vaudoise d’application 
et surveillance médicale 
dans les écoles

• Charlotte Olivier devient 
médecin-conseil de la LVT

1882 1906 1912-1913 1921 1926 1927 1928 1931 1945

La LVT crée 
un service 
BCG

Premier secrétariat 
permanent de la 
LVT, Grand-Pont 2 
à Lausanne

Promulgation 
de la loi fédérale sur la 
lutte contre la tuberculose

• Création de la Ligue Vaudoise 
contre la Tuberculose (LVT),
association à but non lucratif 

• Création du Dispensaire 
Anti-Tuberculeux de Lausanne 
(DAT)

• Appel de Charlotte 
Olivier à l’Union des 
Femmes 

• Ouverture de la cure 
d’air de Sauvabelin

• Eugène Olivier 
devient secrétaire de 
la LVT, qui prend son 
essor

Sortie du vaccin 
anti-tuberculeux BCG 
en France
(Bacille de Calmette 
et Guérin)

Dispensaires et sections de la LVT

La création de la Ligue Vaudoise contre la Tuberculose (LVT) 
le 15 décembre 1906 à Lausanne coïncide avec celle du dispensaire 
anti-tuberculeux (DAT). Son rôle est alors peu développé. La Ligue 
écrit aux infi rmeries du canton pour ouvrir des dispensaires dont le 
travail se résume surtout à distribuer des bons de lait et de viande 
aux malades. Pourtant la tuberculose tue 800 personnes par an 
dans le canton. En parallèle, l’Union des Femmes et des Dames de 
la Croix-Rouge décident de lutter contre ce fl éau par des mesures 
d’hygiène.
 
Charlotte Olivier, membre de l’Union des Femmes et médecin 
responsable du DAT, assiste en 1912 à l’assemblée générale de 
la LVT où elle lance un appel déterminant à la mobilisation contre
la tuberculose. Des sections d’hygiène de l’Union des Femmes se 
constituent pour devenir peu après des sections de la LVT. 

Un engagement quotidien

Ventes de fl eurs, dons récoltés en porte à porte, subsides 
du Canton et de la Confédération et réseau d’infi rmières
visiteuses bénévoles des sections de la LVT permettent 
de nombreuses réalisations. 

Quelques exemples :

• Ouverture du Préventorium La Nichée à Chexbres en 1917
• Achat du sanatorium de Belmont en 1918 
• Ouverture du pavillon de Mottex pour les tuberculeux 

en 1924 et du Germond à St-Loup en 1935
• Achat d’une installation à rayons pour le Pavillon 

de la Côte en 1927
Quelques chiffres

1911 :      200 membres
1913 :   9'000 membres
1920 : 17'000 membres

Leur rôle :
• Informer, sensibiliser la population aux conditions d’hygiène
• Intervenir auprès des familles pour éviter la contagion 

et soigner les malades 
• Récolter des fonds pour construire des sanatoriums, offrir des cures, etc.

Les missions évoluent

En 1945, le programme de la LVT est précisé 
par son médecin-conseil René Gallandat : 

• Radiophotographie (qui vient d’apparaître)
• Hospitalisation d’urgence des tuberculeux indigents
• Prophylaxie dans les écoles
• Vaccination BCG
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La Ligue pulmonaire vaudoise a soutenu plusieurs projets en faveur des associations  
de malades, de prestations spécifiques ou de la recherche médicale. 

Recherche

En 2017, la LPV a reçu CHF 195’266 de dons (collecte nationale et dons) utilisés 
comme suit :

Les comptes annuels (bilan, comptes d’exploitation, tableau de variation du capital et  
annexes) ont été vérifiés par la fiduciaire CRC Révision SA. 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 175’558

Dons ordinaires à Ligue pulmonaire vaudoise 14’708

Legs 5’000

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue 195’266

Utilisation des dons

Contribution à la recherche au niveau cantonal 139’330

Contribution à la recherche au niveau national 30’936

Soutien à Mucoviscidose 25’000

Total des fonds alloués 195’266

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

Prof. Laurent Nicod, vice-président

Dr Eric Breitenstein

Dr Bernard Egger

Dr Mario Gehri

Dr Gaudenz Hafen 

Dr Raphaël Heinzer

Dresse Jesica Mazza-Stalder

M. Jacques-Robert Meylan

Dr Olivier Staneczek

M. Olivier Barras, conseils finances

Mme Catherine Labouchère

Grégoire Vittoz depuis juin 2017

Médecins-conseils 
Dresses Geneviève Nicolet-Chatelain et Jesica Mazza-Stalder

Direction 
M. Stéphane Jeanneret 

Personnel 
Au 31.12.2017 : 65 salariés mensualisés, dont 51 femmes et 14 hommes, soit 52.65 EPT.

Organe de contrôle 
Fiduciaire CRC Révision SA, 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 : Morges, 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


