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«Proposer le meilleur accompagnement aux 
patients et leur proches est notre but principal. 
Toute l’équipe de la LPV s’engage au quotidien 
dans cette mission de santé publique qui lui 
tient à coeur.»
Stéphane Jeanneret, directeur
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Le mot de la présidente

Cette année encore la Ligue pulmonaire vaudoise (LPV) décline sa partition de manière 
exemplaire. 
Elle est comme le Boléro de Ravel : son amplitude augmente chaque année, son rythme 
s’accélère, son orchestration se complexifie. J’espère que cette résonance bénéficie tant 
à ses employés que je remercie ici pour la qualité de leur engagement en faveur des 
personnes souffrant de maladies respiratoires, qu’aux patients qu’ils accompagnent. 

Les chiffres montrent en effet une augmentation lente et régulière de l’activité, que ce 
soit pour le traitement des apnées du sommeil, pour l’oxygénothérapie ou l’activité 
psychosociale. Il est à relever tout particulièrement l’importance des compétences 
spécialisées des soignants, dont une vingtaine a obtenu le brevet de spécialisation en 
maladies respiratoires et tuberculose, depuis sa création en 2012. 

Le management est l’autre paramètre de mesure de compétences. La LPV est le 
numéro un des ligues cantonales en termes de bonne gestion globale, ceci grâce à son 
chef d’orchestre, notre directeur, et son équipe.

Pourtant, la Ligue pulmonaire vaudoise reste discrète, même si elle gagne à être 
connue. 
Je souhaite que la stratégie des années futures soit celle de la validation de ses 
compétences dans le grand festival des prestataires de soins. Elle est en effet un maillon 
et un partenaire essentiel des réseaux de soins du canton et de la recherche en 
pneumologie clinique appliquée. 

Les notes de son Boléro peuvent résonner haut et tout fort dans le concert des acteurs 
de santé publique de notre canton.

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

Statistiques des appareils au 31 décembre 2018

Appareil CPAP
pour l’apnée du sommeil 10’439

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène liquide, 
système portable et épargnant

1’088

VMAD
ventilation mécanique à domicile 606

Autres appareils
aérosol, pompe d’aspiration, IPPB 125

A la fin de cette année 2018, la Ligue pulmonaire vaudoise compte près de 10’500 
appareils CPAP en location pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil.

Elle assure la location de 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) avoisine toujours les 600 appareils.

Le travail administratif autour de la gestion des stocks d’appareils et d’accessoires a pour 
but de fournir les dispositifs les plus récents aux patients lors de leur consultation 
annuelle et tout au long de leur traitement.
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La collaboration entre les soignants et la réception optimise la gestion des rendez-vous.
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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, Yverdon, 
Payerne, Clarens et Aigle. Les soignants reçoivent aussi les patients à l’hôpital de 
Morges, de St-Loup et de Rolle. 
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

Effectif des soignants 2018

Infirmiers 19

Physiothérapeutes 3

ASSC 15

Total 37

Les accessoires des appareils évoluent régulièrement.
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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 2018, 77 cas de tuberculose pulmonaire et/ou extra-pulmonaire ont été déclarés, 
dont 45 ont suscité une enquête d’entourage. La Ligue a aussi collaboré à 6 enquêtes 
pour des cas dont l’origine provenait d’un autre canton ou de l’étranger. Dans le cadre 
de ces enquêtes, 855 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 assistante sociale participe également à ces travaux.

Les enquêtes d’entourage mobilisent parfois les soignants sur plusieurs mois.
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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 2018, un montant de CHF 12’000.- 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 2018, 524 patients ont été conseillés et suivis par les conseillères sociales. 
9’877 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, 9 rencontres 
ont eu lieu sur tout le canton, proposant une présentation médico-technique et un échange 
d’expériences aux participants.

Journées aérées 
6 Journées aérées destinées aux personnes souffrant de pathologies respiratoires ainsi que 
leurs proches proposent des activités favorisant le travail du souffle, les échanges et la 
convivialité.

Groupes d’entraide 
La Ligue soutient plusieurs groupes d’entraide pour les personnes atteintes de pathologies 
respiratoires et leurs proches.

Nordic walking 
Des cours hebdomadaires sur l’ensemble du canton sont disponibles afin de proposer 
une activité adaptée en cas de problèmes respiratoires et de favoriser le lien social.

Collaboration avec divers 
partenaires extérieurs 
(SSP, CHUV, Promotion 
Santé Vaud, Pro Handicap, 
CSR, CMS, Pro Senectute, 
EVAM, médecins, Justice de 
Paix, curateurs/trices, etc.)



9

École de l’asthme 
La Ligue soutient deux programmes d’éducation thérapeutique destinés à des enfants 
et des adolescents souffrant d’asthme, âgés de 4 à 15 ans, et à leurs parents.
Ces programmes sont organisés par l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne et les EHNV 
d’Yverdon.

Le repas de Noël ci-dessus, ou les sorties, ci-dessous, sont un temps privilégié de partages.
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Promotion de la santé et prévention

Entreprise sans fumée 
La LPV a poursuivi la mise en œuvre du programme « Entreprise sans fumée » dans les 
entreprises romandes. Pour la première fois, nous avons aussi proposé des cours stop-
tabac « sur une journée », dont le format compact est apprécié par les employeurs. 
Le financement du programme par le Fonds de prévention du tabagisme a pris fin en 
2018. En collaboration avec la Ligue pulmonaire bâloise et d’autres cantons, nous 
développons un nouveau projet en entreprise dont le lancement est prévu en 2019.

Ready4life 
Pour la troisième année consécutive, la LPV a proposé le projet de coaching par SMS   
« ready4life » pour les jeunes en formation professionnelle. Ce programme renforce  
les compétences de vie des apprentis, les aide à gérer le stress et les encourage à ne pas 
fumer. Le projet a été présenté à 400 apprentis lors d’ateliers interactifs « apprentis et 
tabac » dans des entreprises des cantons de Vaud et Genève. En particulier, des ateliers 
ont été mis en place par la Coop pour tous ses apprentis romands de deuxième année.

Entreprise sans fumée Nb de participants

17 séances info tabac
6 cours stop-tabac

191
 46

Spirométries et ateliers sur l’apnée du sommeil

4 ateliers sur l’apnée
1 intervention pour des spirométries

47
27

Ateliers « Apprentis et tabac » 

20 ateliers dans le canton de Vaud
6 ateliers dans le canton de Genève

309
  91

Inscriptions à ready4life

Vaud
Genève

210
82

Cours stop-tabac grand public

3 séances info tabac
2 cours stop-tabac

4
7
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Promotion de la santé 
La conférence annuelle de 2018 s’est tenue en marge de la journée mondiale des 
maladies rares avec un focus sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Le partenariat avec 
le festival de la Cité a été renouvelé avec une sensibilisation au stop-tabac et une 
invitation à ne pas jeter les mégots par terre. Pour cela, des cendriers géants ludiques  
et des cendriers de poche ont été mis à disposition du public. Un stand décoré de 
mégots géants pour attirer l’attention, avec une roue du tabac et un clown spiromètre, 
a permis de discuter avec un large public du tabagisme, de son arrêt et de 
l’environnement en général.

Nouveauté 2018, la semaine « Je me bouge pour ma santé » a été organisée en 
partenariat avec le Programme cantonal Diabète, Diabète Vaud et Promotion Santé 
Vaud, les journées mondiales du diabète et de la BPCO étant toutes deux  
le 15 novembre. L’objectif était de proposer aux personnes déconditionnées de se 
remettre en mouvement avec des activités adaptées, de tester leur souffle et de 
recevoir des conseils stop-tabac. Un petit film de promotion a été diffusé sur les 
réseaux sociaux. Enfin, la fresque du Marchethon a été remise en décembre au service 
pédiatrie de l’Hôpital intercantonal de la Broye.

Conférence annuelle, 27 février  
CHUV, Lausanne
« Fibrose pulmonaire : accompagner et soutenir  
à chaque étape » 

200 personnes

Festival de la Cité, stand le 13 juillet
Cathédrale de Lausanne
stand avec le clown spiromètre et la roue du tabac

300 tests de souffle
200 tourniquets 

2’600 cendriers de poche
env. 500 personnes 

Stand au Marchethon, 6 octobre
stade de Dorigny, Lausanne
fresque pour l’hôpital de Payerne et «Tour d’eau »

100 participants
200 tests

Salon Planète santé Live, 4-7 octobre 
Palexpo, Genève
Photomaton SmokeFree et Air force tree

552 photos

Semaine « Je me bouge pour ma santé », 
14-21 novembre
Activités physiques
Tests de souffle

80 participants
26 spirométries
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Au Festival de la Cité un public nombreux et familial s’est informé sur ce que la filière du tabac coûte à la santé, 
au porte-monnaie et à l’environnement en général.
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Travail politique 
La LPV a participé à la procédure de consultation du second projet de loi fédérale sur 
les produits du tabac et les cigarettes électroniques. Le projet ensuite transmis par le 
Conseil fédéral au parlement fin 2018 ne renforce pas la prévention et ne permettra 
toujours pas de ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. En 
particulier, il ne prévoit pas de limiter la publicité pour le tabac ou les vapoteuses, bien 
que l’efficacité de cette mesure soit démontrée.

Pour faire progresser la situation en Suisse, la LPV soutient l’initiative populaire lancée 
par les médecins de famille et de l’enfance pour protéger les enfants de la publicité du 
tabac (www.enfantssanstabac.ch). La récolte de signatures est en cours et devrait 
aboutir en 2019.

Au niveau cantonal, la LPV est associée à la révision du plan de mesures OPair de 
l’agglomération Lausanne-Morges. Ce plan d’assainissement doit permettre de 
respecter les valeurs limites de l’ordonnance sur la protection de l’air, notamment les 
poussières fines, pour lesquelles la valeur limite de l’OMS a été introduite en 2018.
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Missions du service RH
 » 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

Formations
Le service Formations propose 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 est éditée et mise en ligne sur le site de la LPV.

Le service Formations s’investit à l’interne pour :
 » le programme de formation continue
 » l’intégration des nouveaux collaborateurs
 » la préparation des collaborateurs soignants aux examens du brevet fédéral  
de conseiller-ère en maladies respiratoires

Partenariat avec l’école de La Source
  
En partenariat avec l’école de La Source,  
la LPV accueille depuis 2018 des étudiants 
HES filière Soins infirmiers en 2ème et 
3ème année Bachelor. 
L’offre de stage porte sur le contexte de 
soins « santé communautaire ». 
Il y a 2 places par année. Les stages durent 
6 à 8 semaines. Pour répondre aux 
exigences de l’HES-SO, une infirmière de  
la LPV est en cours d’obtention du CAS  
de praticien formateur.

Ressources humaines (RH)
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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 2018, la LPV a reçu CHF 189’839- 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 sur le site internet www.lpvd.ch.  

Provenance des dons

Fundraising de la Ligue pulmonaire suisse 130’259  

Dons ordinaires à Ligue pulmonaire vaudoise 59’580

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue 189’839

Utilisation des dons

Contribution à la recherche au niveau cantonal 151’310

Contribution à la recherche au niveau national 38’529

Total des fonds alloués 189’839

Commentaires sur les comptes et utilisation des dons
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Organes de la Ligue

L’assemblée générale 
L’assemblée générale 2018 s’est déroulée par consultation écrite. 56 membres  
(soit 33.9% des membres) ont procédé au vote et adopté à la majorité les points 
soumis.

Les membres 
La Ligue compte actuellement 163 membres individuels et collectifs, dont 101 sont  
des locataires d’appareils.
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Comité 
Dre Geneviève Nicolet-Chatelain, présidente

Prof. Laurent Nicod, vice-président

M. Olivier Barras

Dr Eric Breitenstein

Dr Bernard Egger

Dr Mario Gehri

Dr Gaudenz Hafen 

Dr Raphaël Heinzer

Mme Catherine Labouchère

Dre Jesica Mazza-Stalder

M. Jacques-Robert Meylan

Dr Olivier Staneczek

M. Grégoire Vittoz

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

Direction 
M. Stéphane Jeanneret 

Personnel 
Au 31.12.2018 : 69 salariés mensualisés, dont 52 femmes et 17 hommes, soit 57.15 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 : hôpital de Morges et de Rolle, Rolle (rue du Nord) 
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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


