
Rapport d’activités
2020 



2

Sommaire

Edito
Enquête de satisfaction 
Thérapies et appareils respiratoires 
Soins 
Tuberculose 
Conseil et aide psychosociale 
Promotion de la santé et prévention 
Ressources humaines et formation 
Recherche, utilisation des dons
Organes de la Ligue  
Informations utiles
 

3
4
5
7

10
11
14
19
20
21
22

«Proposer le meilleur accompagnement aux 
patient·e·s 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 cœur.»
Stéphane Jeanneret, directeur
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Ligue pulmonaire vaudoise
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Edito

Passer en revue les faits marquants de l’année 2020, pour la Ligue pulmonaire vaudoise 
comme pour tous ses partenaires, a forcément une teinte particulière. Le coronavirus 
qui s’est répandu comme une traînée de poudre dans le monde avec son cortège 
d’incertitudes, a profondément modifié notre mode de vie. Les mots « gestes barrières », 
« distanciation sociale » et « confinement » ont intégré le champ lexical de millions de 
personnes en quelques semaines. Le lavage des mains et le port du masque chirurgical 
sont devenus des habitudes afin de se prémunir de la Covid-19.

Et pourtant, face à cette pandémie, la vie a continué. Les équipes de la Ligue 
pulmonaire vaudoise se sont adaptées pour répondre aux besoins de la patientèle 
confiée par les médecins pneumologues. Le maintien des prestations et de leur qualité 
a pu être évalué grâce à une enquête de satisfaction qui a révélé un taux de satisfaction 
générale de 99%. L’expertise du personnel de la LPV a été sollicitée par la Direction 
générale de la santé du Canton (DGS) pour des missions de contact tracing et pour 
soutenir les EMS, avec notamment de la formation de leurs effectifs sur le 
fonctionnement des concentrateurs d’oxygène. 

Coopération, solidarité, flexibilité, ont jalonné le parcours de nos équipes qui, dans tous 
les services, ont fait preuve de professionnalisme et d’écoute. La direction et l’ensemble 
du personnel de la Ligue pulmonaire vaudoise se sont mobilisés pour assurer leurs 
missions, tout en se préparant également à des changements significatifs de leurs 
conditions-cadre, avec la révision en cours de la Liste des moyens et appareils (LiMA). 
Les baisses de tarifs intervenues en 2020 sur certaines thérapies vont se poursuivre en 
2021. L’anticipation permettra de mieux s’adapter le moment venu, tout en maintenant 
les prestations de soins qui sont au cœur de notre activité. Le conseil psychosocial et la 
prévention ont aussi joué leur rôle en 2020 pour que la mission de la LPV soit 
pleinement remplie.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce document et remercions ici 
chaleureusement toutes celles et ceux qui font vivre la Ligue pulmonaire vaudoise.

Grégoire Vittoz
Président

Stéphane Jeanneret
Directeur
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Avec 532 questionnaires reçus, l’enquête de satisfaction 2020 offre une image 
représentative de la situation évaluée. Le taux de retour est particulièrement élevé, 
ceci est déjà un indicateur positif et permet d’avoir des résultats significatifs. 
Le questionnaire a été envoyé à domicile avec une enveloppe retour ou avec le courrier 
de confirmation de la consultation et rapporté lors de celle-ci. La durée moyenne de 
traitement des répondant·e·s est de 2 à 5 ans et la région de l’Ouest lausannois est un 
peu plus représentée que les autres dans les retours. 

La satisfaction générale sur les prestations de la 
LPV est de 99%. Quelques améliorations 
d’accessibilité aux bureaux de Rolle et Lausanne 
sont demandées. Pour ce qui est de l’accueil par 
les collaborateurs et collaboratrices de la LPV, le 
sourire et la gentillesse sont évoqués à maintes 
reprises. 
Le service de piquet, pour les urgences, a été 
utilisé par moins de 20% des répondant·e·s. Il est 
possible d’en déduire que la plupart des patients 
sont en capacité de régler certaines difficultés. 
La réactivité et la compétence du personnel sont 
souvent citées, seuls 1% des répondant·e·s n’ont 
pas été satisfait·e·s en raison d’un délai 

d’intervention jugé trop long. Sur la moitié des personnes qui ont fait appel au 
dépannage, la satisfaction est très bonne. 

Concernant les prestations hors soin de prévention et de conseil social, plus de la moitié 
des répondant·e·s ne se sont pas exprimé·e·s. Parmi les retours reçus, les rencontres 
CPAP sont les plus connues et appréciées. Les Journées aérées ont obtenu 20% des 
suffrages et le recours à un interprète pour les consultations près de 10%. Les cours 
stop-tabac n’ont été cités que parmi les personnes suivies à domicile.

Enquête de satisfaction

» 98% recommandent la LPV pour accompagner 
une thérapie respiratoire
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Thérapies et appareils respiratoires

À la fin de l’année 2020, la Ligue pulmonaire comptait un peu plus de 13’000 patients 
suivis pour leur thérapie respiratoire. C’est une légère augmentation par rapport à 
2019, notamment pour la thérapie CPAP, l’oxygénothérapie et la ventilation mécanique 
à domicile (VMAD). 

En revanche, la baisse de tarif LiMA pour les appareils d’inhalation, entrée en vigueur 
durant l’année 2020, a occasionné une baisse du nombre d’appareils loués. Dès lors, 
certains appareils n’entraient plus dans le cadre de la location et ont été, soit cédés soit 
vendus, ce qui explique une telle diminution.

Appareil CPAP
pour l’apnée du sommeil 11’050 +2%

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène liquide, 
système portable et épargnant

1’294 +15%

VMAD
ventilation mécanique à domicile 663 +4%

Autres appareils
aérosol, pompe d’aspiration, IPPB 90 -35%

Statistiques des appareils  
au 31 décembre 2020

variation 
2019/2020

Chiffres clés de la période Covid-19 

 » 7 semaines d’envois renforcés 
 » 500 colis supplémentaires envoyés
 » 19’590 masques FFP2 distribués 
aux EMS
 » 100 concentrateurs supplémentaires  
commandés sur l’année
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Comme dans tous les secteurs de la vie de la LPV, la Covid-19 a eu un impact sur 
l’organisation du service des appareils et de la logistique. Le mandat de la Direction 
générale de la santé (DGS) pour l’envoi de masques aux établissements médico-sociaux 
a occasionné une surcharge de travail au niveau administratif et logistique.  
Les commandes et installations de concentrateurs ont augmenté sur la période 
printemps-été, puis sur le dernier trimestre. Les commandes de matériel, tout comme 
les envois, ont donc pris une part plus importante que d’habitude et l’équipe du service 
a réagi avec souplesse pour répondre à cette situation particulière. 

Il est de coutume d’avoir une trentaine d’envois d’appareils ou d’accessoires par jour et 
lors du confinement, cela allait jusqu’à 80 paquets quotidiens. L’adaptation des locaux 
a aussi fait partie de l’activité du service. Installation de plexiglas entre les postes de 
travail, de distributeurs de gel hydro-alcoolique, tout le nécessaire à Lausanne et dans 
les bureaux du canton a été mis en place pour assurer la sécurité du personnel et de la 
patientèle.

L’activité logistique a fortement augmenté lors du confinement.
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Soins

L’année 2020 a été particulièrement riche en activité et la situation sanitaire a amené 
de nouvelles missions, au service de la santé publique vaudoise. La DGS a confié 
plusieurs mandats à notre association et la compétence spécialisée de l’équipe des soins 
s’est avérée très appréciée dans la gestion de la situation. Dans ce cadre, les 
soignant·e·s ont pris en charge l’accompagnement des mesures de protection auprès 
des résident·e·s en EMS qui ont un appareil de thérapie respiratoire, patient·e·s de la 
LPV ou pas. Notre équipe VMAD a assuré le coaching des soignant·e·s des EMS et la 
livraison de masques. Au total, 183 établissements ont bénéficié de ce service du 6 au 
11 avril, puis du suivi jusqu’à la fin mai 2020. 

Adaptation des consultations
L’équipe des soins s’est adaptée aux règles sanitaires 
en vigueur pour maintenir les consultations de mise 
en place et de suivi des thérapies. Repenser 
l’organisation des consultations de façon à assurer la 
sécurité des patientes et patients comme celle du 
personnel, soignant ou non, a été une priorité dès 
l’annonce du confinement.

Les consultations téléphoniques, en vidéo-
conférence ou à domicile se sont organisées. 
Quelques consultations dans nos locaux ont aussi 
pu être faites dans des cas particuliers. 
Toute l’équipe soignante s’est mobilisée pour 
appeler plus régulièrement les personnes qui en 
avaient besoin. Grâce à la télémétrie, le suivi des 
données enregistrées, via les logiciels intégrés aux 
appareils, permettent aux soignantes et soignants 
d’assurer des réglages et de vérifier que la thérapie
se déroule de façon adéquate.

Collaboration avec les hôpitaux
La collaboration avec les hôpitaux a pu se poursuivre, notamment quelques ateliers 
d’enseignement thérapeutique et d’autogestion de la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) à Rolle et Morges. 

Effectif des soignants 2020

Infirmiers 21

Physiothérapeutes 3

ASSC 16

Total 40

La télémétrie s’est développée en 2020.
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Les consultations en tandem pneumologue/ASSC au CIRS, ainsi que le suivi des 
patient·e·s du CHUV en situation aiguë ont continué. Nous avons aussi accompagné 
le retour à domicile de ces personnes.
Le suivi des patients neuromusculaires, en étroite collaboration avec le service de 
pneumologie du CHUV, a pu être maintenu avec la présence régulière d’une infirmière 
spécialisée aux côtés des médecins de ce service. 
Un partenariat avec l’Hôpital de Riviera-Chablais (HRC) a été mis en place pour prendre 
en charge le retour à domicile des patients Covid en sortie d’hôpital, selon les besoins.

L’équipe des soins
La Ligue engage du personnel infirmier et physiothérapeute ainsi que des assistant·e·s 
en soins et santé communautaire (ASSC) diplômé·e·s. Ces soignant·e·s sont au bénéfice 
d’une formation de spécialisation en soins respiratoires et accompagnent les patient·e·s 
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

Les consultations en présentiel ont aussi été assurées selon les besoins des patientes et des patients.
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École de l’asthme 
La Ligue pulmonaire vaudoise soutient 
trois 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, 
l’EHNV d’Yverdon, et depuis 2020, par le 
GHOL de Nyon. Certaines sessions ont  
dû être annulées à cause de la Covid-19.
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Tuberculose

Sur mandat de la DGS, la Ligue pulmonaire vaudoise 
contribue à la lutte contre la tuberculose (TB), une 
maladie transmissible à déclaration obligatoire. 

Une équipe spécialisée recense les cas de 
tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire 
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 
soignant·e·s de la LPV et du Dispensaire antituberculeux (DAT). Une assistante sociale 
y participe également. Les cas de TB active sont en légère diminution en 2020 ; ceci 
peut être le reflet d’un retard à consulter avec des 
symptômes de tuberculose, en raison de la 
période de confinement liée à la pandémie.

De mai à août 2020, la DGS a mandaté la LPV 
pour collaborer à la mise en place, pour les cas de 
coronavirus, des isolements et quarantaines des 
cas contacts, ainsi que de la réalisation des 
enquêtes d’entourage auprès des personnes 
atteintes du SARS-CoV-2 (Covid-19).

Durant l’année 2020-2021, un travail de recherche effectué par une étudiante de l’UNIL 
- sous la supervision du médecin adjoint au médecin cantonal - s’est concentré sur 
l’activité des enquêtes d’entourage menées par la LPV sur une période de 5 ans. Cette 
étude démontre un taux relativement faible de cas de tuberculose latente (7%) parmi les 
cas dépistés et également un nombre faible de cas de tuberculose active secondaire 
(1%). Le taux d’achèvement de la chimioprophylaxie a augmenté d’environ 20% ces 10 
dernières années. L’étude montre 0% de cas de réactivation de tuberculose parmi les 
patients ayant suivi une chimioprophylaxie. 

En conclusion, les enquêtes d’entourage sont une mesure prioritaire de santé publique 
pour la lutte contre la tuberculose pour des pays à faible incidence comme la Suisse, 
et la LPV contribue à part entière à la réalisation de ces enquêtes d’entourage.

Les chiffres 2020

Cas déclarés 45

Enquêtes d’entourage 26

Enquêtes extra-cantonales 
(collaborations)

7

Personnes contrôlées 154

Enquêtes d’entourage version Covid-19
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Conseil et aide psychosociale

Le service psychosocial de la Ligue offre deux types de prestations sociales aux 
patient·e·s 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. 
En 2020, les effets de la pandémie ont particulièrement affecté les activités de groupe 
du service psychosocial. 

Toutefois, la pandémie a, paradoxalement, mis en évidence l’importance du social. 
L’absence et la raréfaction des liens sociaux a touché tout un chacun à des degrés 
divers. Chacun·e a ressenti le manque de contacts, que ceux-ci soient physiques (se 
prendre dans les bras, se serrer la main) ou sociaux, en ne pouvant plus participer à des 
rassemblements (associations, festivals, repas d’entreprise, etc). L’année 2020 a fait 
ressortir le besoin vital pour chaque être humain, de partages et de rencontres avec ses 
pairs. 

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

Durant l’année 2020, les conseillères sociales ont offert une orientation et un 
accompagnement à 380 patient·e·s et leurs proches. Chaque patient·e a pu bénéficier 
de l’activité psychosociale menée par les équipes soignantes et sociales ; parmi la 
patientèle, 150 personnes ont reçu une aide à la traduction.

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 2020, un montant de CHF 14’000.- a été récolté auprès de fondations externes et 
attribué aux patient·e·s en difficulté, par le biais d’aides ponctuelles.

Le service collabore avec divers partenaires : médicaux, sociaux, administratifs, juri-
diques, assocatifs (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.
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Suivi des personnes victimes de l’amiante
La fondation EFA mandate la LPV pour accueillir les demandes des victimes de 
l’amiante pour toute la Suisse romande et faire une première évaluation de la situation. 
6 personnes ont bénéficié d’un suivi par la conseillère.

Conseil en groupe

La pandémie a fortement impacté les activités de groupe durant l’année 2020. Les Journées 
aérées ont été touchées de plein fouet et annulées. Les cours de nordic walking ont 
régulièrement été ouverts/fermés en lien avec les consignes sanitaires et restrictions d’activités 
de groupe. Enfin, les rencontres CPAP sont passées en mode numérique ; elles se déroulent 
depuis l’automne par vidéoconférence.

Le nordic walking , une source de mouvement et aussi de dialogue. (photos prises avant la pandémie)
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Rencontres CPAP  
Pour les patient·e·s suivant un traitement de l’apnée du sommeil et leurs proches,  
4 rencontres ont eu lieu. Elles répondent aux questions d’ordre médical et technique et offrent 
un lieu d’échange d’expériences entre les participant·e·s.

Une seule rencontre s’est déroulée en présentiel. Dès l’automne, les séances ont eu lieu par 
vidéoconférence. Les participant·e·s sont moins enclin·e·s à partager leurs expériences via ce 
modèle. Les outils numériques montrent assez rapidement leurs limites lorsqu’il s’agit de 
développer ou entretenir une relation, mais ils ont permis de garder le contact avec nos 
patients, ce qui était important durant l’année.

Journées aérées 
6 « Journées aérées » sont 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 2020, une seule Journée aérée s’est déroulée en février. Des alternatives d’un demi-jour, 
pour respecter les consignes liées à la pandémie, se sont construites durant l’été pour avoir 
lieu dès septembre. Finalement, même ces activités ont dû être annulées.

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 personnes ayant des 
difficultés respiratoires, contribue au développement des relations sociales et a une action 
positive sur leur santé. Les cours 2020 ont suivi les autorisations liées aux activités de groupe, 
tantôt ouverts, tantôt fermés. Les monitrices ont ajouté à l’accueil des participant·e·s, la 
panoplie des mesures d’hygiène des mains et désinfection des bâtons, ainsi que le respect des 
distances entre participant·e·s.

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. 

Une rencontre visant à promouvoir le groupe d’entraide sur la sarcoïdose a eu lieu en 
septembre. Sa fondatrice cherche à être soulagée d’une partie du travail d’animation et de 
présence. Les participant·e·s ne souhaitaient pas s’engager à faire vivre le groupe et 
cherchaient plutôt un soutien, un espace de parole. Les groupes d’entraide étant par 
définition autogérés, ce groupe reste fragile, car il repose sur les épaules d’une personne 
ayant exprimé à plusieurs reprises sa fatigue.

Le nordic walking , une source de mouvement et aussi de dialogue. (photos prises avant la pandémie)
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Promotion de la santé et prévention

Entreprises
 
Grâce à la reconnaissance de nos offres de santé en entreprise et au démarchage 
effectué depuis 2008, plusieurs entreprises ont signalé leur intérêt pour des prestations 
en 2020. Malheureusement, l’arrivée de la pandémie de Covid-19 a entraîné 
l’annulation des interventions prévues et redéfini temporairement les priorités des 
entreprises clientes. À partir de 2021, une version en ligne de nos offres éprouvées 
devrait pouvoir être proposée aux employeurs qui le souhaitent.

Ready4life 
 
Depuis 2016, la LPV est partenaire de « Ready4life », projet national renforçant les 
compétences de vie des apprentis. En 2019, cet accompagnement a évolué en une 
application interactive avec quatre modules : stress, compétences sociales, alcool et 

Les apprentis s’inscrivent plus volontiers lors de l’atelier. (photo prise avant la pandémie)
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tabac. Cette année, deux nouveaux modules à choix sont venus compléter l’ensemble : 
cannabis et internet.

Le communiqué de presse publié à la rentrée a été relativement bien repris dans les 
médias : Rhône FM, Le journal du Jura, HR Today, Entreprise romande (journal de la 
Fédération des entreprises romandes à Genève) et Demain (journal de la Chambre 
vaudoise du commerce et de l’industrie). Il a également fait l’objet d’une pleine page 
dans le cahier formation du 24 Heures et de la Tribune de Genève.

Lors de cette année scolaire 2020-2021, le programme a permis de dialoguer avec près 
de 250 apprentis dans des entreprises des cantons de Vaud et Genève. En plus de 
l’inscription à l’application, le quiz sur le tabac et l’atelier de sensibilisation au marketing 
des cigarettiers ont été appréciés des jeunes.

Les participant·e·s sont notamment marqué·e·s par le fait que la fumée des cigarettes 
contient 7’000 substances chimiques et que le tabac constitue la première cause de 
mortalité en Suisse (tuant 50 fois plus que les accidents de la route). Dans l’ensemble, 
ils donnent à l’atelier une note de 4,5/5.

Tant sur Genève que sur Vaud, plusieurs nouvelles entreprises étaient intéressées à 
rejoindre le programme cette année scolaire. Ces actions ont ensuite dû être reportées 
en attendant une normalisation de la situation sanitaire.

Ateliers « Apprentis et tabac » nb participants

14 ateliers dans le canton de Vaud
8 ateliers dans le canton de Genève

160
120

Inscriptions à ready4life

Vaud
Genève

97
69

Cours stop-tabac grand public

1 cours stop tabac janvier-février 7
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Promotion de la santé
 
Cette année, la conférence annuelle n’a pas pu être proposée aux membres, en raison 
des limitations de rassemblements. Il est de même des rendez-vous comme le salon 
Planète santé ou des stands sur les congrès médicaux. La parution de « l’air vaudois », 
supplément cantonal du Vivo et la présence sur le web ont été les principaux moyens 
de communiquer.

Journée mondiale sans tabac
Une action initiée par la LPV avec une 
collaboration du Centre universitaire de 
médecine générale et santé publique, 
Unisanté, a mis en lumière le thème de ce 
31 mai : le marketing et la publicité. 
Avec le hashtag #lapubdutabaccestmortel 
et des vidéos postées chaque jour sur leurs 
pages Facebook du 27 mai au 1er juin, les 
deux partenaires ont montré la 
manipulation dont la jeunesse fait l’objet 
pour la rendre captive des produits 
nicotinés. 
Un travail média a aussi été fait avec en 
retour une interview de la LPV dans 

l’émission de la RTS « On en parle », une citation au Journal du matin sur la Première 
et un passage sur la Télé Vaud-Fribourg.

Marchethon CF
Alors que toutes les courses populaires ont été contraintes d’annuler leur édition 2020, 
le Marchethon a pris un virage virtuel réussi, afin d’assurer la continuité de son 
challenge en faveur des personnes atteintes de mucoviscidose. Un objectif national 
ambitieux de 40’000 km était posé pour cette première, en collaboration avec tous les 
marCHethon de Suisse. Chaque participant·e a pu enregistrer son parcours sur une 
plateforme en ligne et laisser une photo ou un souvenir de sa course sur les réseaux 
sociaux. Un total de 3’632 km a été parcouru pour le marCHethon CF Lausanne avec 
une récolte d’environ CHF 57’000.- en faveur des malades et leurs familles, via la 
Fondation de la mucoviscidose. Ce résultat représente presque la moitié du résultat 
national.
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Grâce au marCHethon CF, des fonds sont récoltés pour la Fondation de la 
mucoviscidose, qui les attribue aux malades adultes afin de les soutenir dans 
leurs projets professionnels ou personnels.  »

La LPV a assuré son soutien par du sponsoring et 
une équipe de course aux couleurs de l’association 
(photo ci-dessus).

Projet « Je me bouge pour ma santé » 
Grâce aux efforts de tous les partenaires et en 
particulier au leadership de nos collègues de Diabète 
Vaud, la plateforme d’activités physiques adaptées a 
pris son essor en 2020. Partenaire dès la création du 
projet, la LPV a contribué aux messages de 
communication et les a relayés dans ses canaux. 
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Travail politique
En mars 2020, nous avons transmis une étude américaine – confirmant que l’IQOS 
peut récolter des données sur le comportement tabagique des utilisateurs – à une 
journaliste du Temps qui a développé cette question dans un article.

En août 2020, le Conseil fédéral a recommandé le rejet de l’initiative populaire fédérale 
« Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac » lancée 
par les médecins de famille et de l’enfance, ainsi que de nombreuses organisations de 
santé dont la LPV. Dans son message au parlement, le gouvernement relève que :

« L’initiative peut clairement être approuvée du point de vue de la santé publique. [...] 
il s’agit toutefois de mettre en balance les intérêts de la santé et ceux de l’économie. 
L’initiative exige l’interdiction de toute publicité qui atteint les jeunes. [...] cela 
pourrait entraîner le transfert de places de travail du secteur du tabac vers d’autres 
secteurs économiques, car l’argent qui n’est pas dépensé pour les produits du tabac le 
serait à d’autres fins de consommation ».

Tout en partageant cette analyse sur le transfert des dépenses, nous espérons que le 
parlement ne fasse pas de l’immobilisme une fin en soi et ose s’engager pour une 
transition vers des secteurs économiques plus favorables à la santé.

En décembre 2020, le Conseil national a repris le second projet de loi fédérale sur les 
produits du tabac et les cigarettes électroniques. Alors que le Conseil des États avait 
proposé de légères améliorations en 2019 – notamment la fin des échantillons gratuits 
et des publicités dans la presse – le Conseil national a soutenu une version encore plus 
libérale économiquement.

Fin 2020, la LPV s’est associée avec OxySuisse, l’Association suisse pour la prévention 
du tabagisme, Unisanté et le CIPRET Genève pour demander un avis de droit sur ce 
thème. Rédigé par deux avocats, l’avis conclut que la loi débattue au parlement ne 
remplit pas les exigences de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(signée par le Conseil fédéral en 2004). Ce traité exige une interdiction générale de la 
publicité en faveur du tabac. On est très loin du compte avec le projet de loi actuel,  
qui fait passer des intérêts particuliers avant l’intérêt général de santé publique.

Questions de la population
Comme chaque année, la LPV a également répondu à une dizaine de questions de la 
population en matière de promotion de la santé et prévention. Les principaux thèmes 
abordés étaient relatifs à la fumée et à la qualité de l’air intérieur.
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Missions générales

 » 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

2020 a très vite débuté avec le besoin de mettre en place de nouvelles organisations de 
travail dans tous les secteurs, afin d’être au niveau des exigences sanitaires demandées 
pour se protéger efficacement contre la propagation de la Covid-19, tant pour les 
patients que pour les collaborateurs. De même le service RH, outre son travail 
quotidien, offre au jour le jour une écoute, un soutien et un accompagnement pour 
tout collaborateur qui le demande durant cette période trouble et ce, malgré 
l’incertitude et l’inconnue de ce qu’il adviendra dans le futur.

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 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, praticienne formatrice, encadre les étudiants lors des 
6 à 8 semaines du stage.

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 2020, la LPV a reçu CHF 155’385 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 141’600

Dons ordinaires à Ligue pulmonaire vaudoise 13’785

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue 155’385

Utilisation des dons

Contribution à la recherche au niveau cantonal 120’904

Contribution à la recherche au niveau national 34’481

Total des fonds alloués 155’385

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

Assemblée générale 
L’assemblée générale 2020 s’est déroulée par consultation écrite. 47 membres ont 
procédé au vote et ont adopté à la majorité les points soumis à l’ordre du jour. 

Membres 
La Ligue compte actuellement 147 membres individuels et collectifs, dont 87 sont  
des locataires d’appareils.
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Comité 
M. Grégoire Vittoz, président

Prof. Laurent Nicod, vice-président

M. Olivier Barras

Dr Sylvain Blanchon

Dr Eric Breitenstein

Dr Bernard Egger

Dr Raphaël Heinzer

Dre Jesica Mazza-Stalder

M. Jacques-Robert Meylan

Dre Geneviève Nicolet-Chatelain 

Dr Antoine Pasche

Dr Olivier Staneczek

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

Direction 
M. Stéphane Jeanneret 

Personnel 
Au 31.12.2020 : 72 salariés mensualisés, dont 56 femmes et 16 hommes, représentant 
un 59.3 EPT.

Organe de contrôle 
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 : hôpitaux 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


