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«Proposer le meilleur accompagnement aux 
patients et leurs 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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Ligue pulmonaire vaudoise
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Edito

Les prestations de la Ligue pulmonaire vaudoise (LPV) découlent de ses missions. 
D’une part fournir de l’information et de la prévention dans le domaine de la santé 
respiratoire à la population vaudoise, d’autre part accompagner et conseiller près de 13’000 
patients que les médecins lui confient. L’intégration dans le réseau médico-social vaudois et 
la collaboration étroite avec les prescripteurs se traduisent par la présence des équipes de 
soignants dans tout le canton, y compris au sein d’hôpitaux, comme à Rolle, Morges, 
St-Loup et le CHUV. Cette proximité facilite une coordination efficace des soins.  
Un service de qualité et la satisfaction des patients restent la priorité au quotidien.

Or, dans un environnement en perpétuel mouvement, il faut de l’agilité et de la créativité 
pour fonctionner de la meilleure manière possible. L’évolution des technologies, comme par 
exemple la télémédecine, ou encore les conditions-cadres de l’exercice de nos missions, 
font l’objet de changements rapides auxquels il est nécessaire de s’adapter en permanence. 
En 2019, la révision de la Liste des moyens et appareils (LiMa) par les autorités 
compétentes, avec un représentant de la Ligue pulmonaire suisse, constitue un enjeu 
majeur et nécessitera des ajustements pour tous les acteurs de santé concernés dans les 
mois à venir.

L’année 2019 a aussi été celle d’un engagement politique significatif en faveur de l’initiative 
« Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ». 
L’implication de la Ligue pulmonaire vaudoise a largement contribué à atteindre le nombre 
de signatures requis. Celles-ci ont été déposées au Parlement avec l’ensemble des 
partenaires du comité de l’initiative, ce qui a eu pour effet de porter l’attention sur les 
lacunes du projet de loi sur les produits du tabac. La multiplication de l’offre de produits 
nicotinés comme le snus, le tabac chauffé et les vaporettes, est un enjeu pour la protection 
de la jeunesse. La publicité pour ces produits addictifs est encore trop présente du fait d’un 
manque de réglementation nationale et cantonale. 

Après 12 ans de présidence du comité, la Dre Geneviève Nicolet Chatelain a passé le relais 
lors de l’assemblée générale du 19 juin. Nous saluons le magnifique travail et l’engagement 
sans faille qu’elle a offert pendant son mandat. Nous remercions également toutes celles et 
ceux qui font de la Ligue pulmonaire vaudoise un centre de compétences reconnu pour la 
santé respiratoire et restons engagés à accomplir nos missions avec confiance.

Grégoire Vittoz
Président

Stéphane Jeanneret
Directeur
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Thérapies et appareils respiratoires

Statistiques des appareils au 31 décembre 2019

Appareil CPAP
pour l’apnée du sommeil 10’833

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène liquide, 
système portable et épargnant

1’124

VMAD
ventilation mécanique à domicile 635

Autres appareils
aérosol, pompe d’aspiration, IPPB 139

À la fin de l’année 2019, la Ligue pulmonaire comptait 10’833 appareils CPAP en 
location pour le traitement de l’apnée du sommeil et plus de 1’100 systèmes d’oxygène 
pour le traitement de la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ou 
d’autres affections pulmonaires. 

La ventilation mécanique à domicile (VMAD) augmentait légèrement pour atteindre 
635 appareils. 

»Grâce à ces appareils de ventilation, plusieurs 
patients peuvent retrouver un peu d’autonomie.
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Soins

Le service Soins a pour mission d’assurer les prestations de soins aux patients vaudois 
atteints dans leur santé respiratoire et de les soutenir sur le plan médico-social. 
Les prestations ont lieu au domicile ou dans les bureaux périphériques.
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, de Rolle et de Morges. 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, ainsi qu’en participant à la consultation 
pluridisciplinaire des maladies neuromusculaires au CHUV.
Pour l’oxygénothérapie et la VMAD, les consultations se font essentiellement à 
domicile ou dans les bureaux externes (selon l’état de santé du patient). 

L’organisation de telles consultations demande un grand travail de coordination et c’est 
pourquoi la Ligue a engagé en 2019, une coordinatrice en médecine ambulatoire avec 
brevet fédéral.
 
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 et accompagnent les patients sous 
thérapie respiratoire : 
 
 » 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

Effectif des soignants 2019

Infirmiers 19

Physiothérapeutes 2

ASSC 14

Total 35
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Tuberculose

Sur mandat de la Direction générale 
de la santé de l’État de Vaud (DGS), 
la Ligue pulmonaire vaudoise 
contribue à la lutte contre la 
tuberculose, une maladie 
transmissible à déclaration 
obligatoire. Une équipe spécialisée 
recense les cas de tuberculose 
pulmonaires et extra-pulmonaires 
déclarés au médecin cantonal, 
réalise en collaboration avec les 
hôpitaux les enquêtes d’entourage 
(dépistage des personnes 
contaminées dans l’entourage  
des cas de tuberculose) et suit 
l’évolution du traitement des malades. 

Une séance tripartite mensuelle réunit la DGS, le 
médecin cantonal adjoint pour les maladies 
transmissibles, des pneumologues et des 
infectiologues du CHUV, des soignants de la LPV 
et du Dispensaire antituberculeux (DAT) 
d’Unisanté. Une assistante sociale y participe 
également.

Soutenue par la LPV, une étude menée par la Dre Jesica Mazza-Stalder et ses collègues 
a permis le suivi des 375 personnes touchées par la tuberculose dans le canton entre 
2010 et 2014. Les résultats de cette étude montrent que l’introduction d’une prise  
en charge globale, avec traitement sous surveillance directe (DOT) et attention au 
contexte social, a permis d’augmenter la proportion de patients traités de 60 à 90% 
depuis 1980. Parmi les facteurs de succès identifiés : des équipes interdisciplinaires, la 
formation des soignants, la visite d’une assistante sociale au début du traitement, le 
recours à des traducteurs ainsi que l’accompagnement d’éventuelles addictions. 

Référence :  «Amélioration des résultats en matière de tuberculose grâce à une approche médicale et sociale 
combinée», Frontiers in medicine, 21 juin 2019, www.frontiersin.org

Les chiffres 2019

Cas déclarés 59

Enquêtes d’entourage 31

Enquêtes extra-cantonales 
(collaborations)

15

Personnes contrôlées 500

L’équipe «TB» autour de la Dre Jesica Mazza-Stalder
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Conseil et aide psychosociale

Le service psychosocial de la Ligue offre deux types de prestations sociales aux patients 
et leurs proches : le conseil individuel et les activités de groupe. Chacune d’entre elles a 
pour objectif de maintenir l’intégration sociale des personnes touchées par une 
affection pulmonaire et d’améliorer leur qualité de vie. 

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

Durant l’année 2019, les conseillères sociales ont offert une orientation et un 
accompagnement à 390 patients et leurs proches. Plus de 9’000 personnes ont 
bénéficié de l’activité psychosociale menée par les équipes soignantes et sociales ; 
parmi elles, 130 ont reçu l’aide de traducteurs.

Principaux domaines d’intervention :

 » écoute empathique de l’impact de la maladie sur les relations du patient et de ses proches
 » accès aux diverses assurances sociales, équilibration du budget et recherches de fonds 
 » soutien et conseil pour les démarches administratives 

En 2019, un montant de chf 18’000.- a été récolté auprès de fondations externes et attribué 
aux patients en difficulté par le biais d’aides ponctuelles.

Le service collabore avec divers partenaires : médicaux, sociaux, administratifs, juridiques 
(médecins, CHUV, hôpitaux, CSR, CMS, EVAM, Pro Infirmis, Pro Senectute, Justice de Paix, 
curateurs/trices, caisse de compensation, etc.) et avec les autres ligues pulmonaires.

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. Elles répondent aux questions d’ordre 
médical et technique et offrent un lieu d’échange d’expériences entre les participants.

Journées aérées 
7 « Journées Aérées » ont été proposées durant l’année. Elles invitent les patients et leurs 
proches à sortir du quotidien en découvrant une activité ou un lieu, à nouer des contacts.  
En 2019, le haras national d’Avenches, le musée Chaplin ou encore une croisière en bateau 
étaient notamment au programme.
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Groupes d’entraide 
Le service psychosocial offre un soutien logistique et professionnel aux personnes participant 
à des groupes d’entraide. Actuellement, deux groupes d’entraide sont soutenus par les 
conseillères du service.

Nordic walking 
Des cours de nordic walking ont lieu chaque semaine dans diverses régions du canton, durant 
toute l’année. Cette activité sportive, adaptée aux capacités des participants ayant des 
difficultés respiratoires, contribue au développement des relations sociales et a une action 
positive sur leur santé.

La convivialité et le partage sont au coeur des groupes d’entraide et du conseil en groupe en général.



10

Promotion de la santé et prévention

Entreprise sans fumée
 
La LPV a maintenu ses prestations de santé en entreprise. Cette année, elle a pu 
accompagner l’entreprise Metalor dans sa mise en place de sites sans fumée.  
Cette entreprise a développé une politique de santé particulièrement exemplaire, dans 
laquelle s’intégrait ce projet. L’objectif était de favoriser l’arrêt du tabac des collaborateurs. 
Pour ce faire, la LPV a proposé un programme complet comprenant huit séances info 
tabac, deux jours de spirométries, quatre cours stop-tabac et des soutiens individuels  
à la demande.

Un périmètre extérieur sans tabac a aussi été mis en place par l’Office des Nations 
Unies à Genève, y compris le parc du Palais des Nations, à l’exception de quelques 
points désignés. Cette mesure est entrée en vigueur à l’occasion de la journée mondiale 
sans tabac et a été accompagnée de séances info tabac et d’un cours stop-tabac assuré 
par la LPV.

La journée mondiale sans tabac de l’ONU avec les intervenants de la LPV.
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Ready4life 
 
Pour la quatrième année, la LPV a mis en 
œuvre le projet de coaching « Ready4life » 
visant à renforcer les compétences de vie des 
apprentis. En 2019, le programme par SMS a 
évolué en une application avec quatre 
modules : stress, compétences sociales, alcool 
et tabac.

Ready4life a été présenté à près de 500 
apprentis lors d’ateliers interactifs « apprentis 
et tabac » dans des entreprises des cantons de 
Vaud et Genève. Parmi les nouveaux clients 
ayant adopté ce programme on compte 
notamment la coopérative Migros Vaud et 
l’Institution genevoise de maintien à domicile 
(IMAD).

Entreprise sans fumée Nb de participants

17 séances info tabac
9 cours stop-tabac

292
83

Spirométries

2 interventions pour des spirométries 147

Ateliers « Apprentis et tabac » 

24 ateliers dans le canton de Vaud
12 ateliers dans le canton de Genève

314
159

Inscriptions à ready4life

Vaud
Genève

106
108

Cours stop-tabac grand public

1 séance info tabac
2 cours stop-tabac

7
9
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Promotion de la santé
 
Cette année, la conférence annuelle était dédiée au cancer du poumon. La Dre Isabelle 
Jacot-Sadowski et le Prof. Christophe Von Garnier ont parlé des nouveaux produits du 
tabac ainsi que des techniques actuelles de dépistage de ce cancer, dont le tabac est le 
premier facteur de risque.

Des stands pour le grand public ont été organisés à Montreux, à Rennaz et au 
Marchethon. Ce fut à chaque fois l’occasion de sensibiliser la population à la santé 
pulmonaire et de faire connaître le travail de la LPV.

Partenaire du projet vaudois « Je me bouge pour ma santé », la LPV en a réalisé la 
vidéo promotionnelle, diffusée sur les réseaux sociaux et les sites des partenaires. Ce 
projet recense les offres d’activités physique adaptées pour encourager les personnes 
sédentaires ou atteintes de maladie à se (re)mettre en mouvement. 
Le site www.jemebouge.ch est en ligne depuis novembre 2019.

Stands « Traj’air », 9-10 mai 
À l’occasion du Congrès suisse de pneumologie, 
Montreux
Un stand apnées du sommeil et un stand tabac avec  
« tour d’eau » et photomaton « smoke-free »

800 flyers distribués
60 conseils apnée
50 tests de souffle

30 photos

Conférence annuelle, 19 juin
Fondation ISREC, bâtiment Agora, Lausanne
« Cancer du poumon : de la prévention au dépistage »

80 participants

Stand à l’Espace santé Rennaz, 21 septembre 
Inauguration du pôle para-hospitalier Riviera-Chablais, 
Rennaz

150 personnes

Stand au Marchethon, 5 octobre
Stade de Dorigny, Lausanne
Fresque pour l’hôpital de Morges et «tour d’eau »

80 participants
100 tests

Grâce au marCHethon CF, des fonds sont récoltés 
pour la Fondation de la mucoviscidose, qui les 
attribue aux malades adultes.»
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Travail politique

 
En 2019, le soutien décisif de la Ligue suisse contre le cancer et de la LPV a permis de 
faire aboutir la récolte de signatures pour l’initiative populaire fédérale « enfants sans 
tabac » lancée par les médecins de famille et de l’enfance. L’initiative a été déposée à la 
Chancellerie fédérale le 12 septembre par des représentants des nombreuses 
organisations de santé partenaires.

Cette initiative est arrivée à temps pour mettre la pression sur le parlement qui traitait 
justement le second projet de loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes 
électroniques. Le Conseil des États y a apporté de légères améliorations, principalement 
l’interdiction de la vente aux mineurs, des échantillons gratuits et des publicités dans la 
presse. Le projet de loi, qui reste toutefois lacunaire, devrait être repris par le Conseil 
national en 2020. 

L’offre de produits nicotinés s’élargit et les stratégies marketing de l’industrie gardent 
une longueur d’avance sur les mesures de prévention structurelles. Aussi, la LPV 
travaille également en collaboration avec le Centre universitaire de médecine générale 
et santé publique (Unisanté) sur le monitorage des publicités pour ces nouveaux 
produits nicotinés (tabac chauffé, snus et vapoteuses). Certaines publicités pour le 
tabac, contraires à la loi vaudoise sur les procédés de réclame, ont été dénoncées aux 
autorités puis retirées. 
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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

École de l’asthme 
La Ligue soutient deux programmes d’éducation thérapeutique destinés à des enfants 
et 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.

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 de Bachelor. 
L’offre de stage porte sur le contexte de soins « santé communautaire » et deux places 
sont disponibles chaque année. 
Une infirmière de la LPV, qualifiée comme praticienne formatrice, encadre les étudiants 
lors du stage, qui dure 6 à 8 semaines.

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 2019, la LPV a reçu CHF 103’455 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 CRC Révision S.A. 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 91’497

Dons ordinaires à Ligue pulmonaire vaudoise 11’958

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue 103’455

Utilisation des dons

Contribution à la recherche au niveau cantonal 72’656

Contribution à la recherche au niveau national 30’799

Total des fonds alloués 103’455

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

L’assemblée générale 
L’assemblée générale 2019 s’est déroulée le 19 juin avec 13 membres présents  
(soit 7,78% des membres) qui ont procédé au vote et adopté à la majorité les points 
soumis.

Les membres 
La Ligue compte actuellement 159 membres individuels et collectifs, dont 94 sont  
des locataires d’appareils.
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Comité 
M. Grégoire Vittoz, président depuis le 19 juin

Prof. Laurent Nicod, vice-président

M. Olivier Barras

Dr Sylvain Blanchon, depuis le 19 juin

Dr Eric Breitenstein

Dr Bernard Egger

Dr Raphaël Heinzer

Dre Jesica Mazza-Stalder

M. Jacques-Robert Meylan

Dre Geneviève Nicolet-Chatelain 

Dr Antoine Pasche, depuis le 19 juin

Dr Olivier Staneczek

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

Direction 
M. Stéphane Jeanneret 

Personnel 
Au 31.12.2019 : 71 salariés mensualisés, dont 55 femmes et 16 hommes, soit 57.47 EPT.

Organe de contrôle 
CRC Révision S.A, 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 Rolle et de Morges, 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


