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Rédaction
Virginie Bréhier .............. chargée de communication

avec la collaboration de :
Stéphane Jeanneret ....... directeur
Véronique Jaillot ............  responsable service psychosocial
Geneviève Pache ........... assistante de direction, secrétariat tuberculose
Isabelle Roux ................. responsable service conseils et soins
Christian Sonney ........... responsable service finances
Grégoire Vittoz .............. responsable service prévention et communication
Philippe Vuilliomenet ..... responsable service administratif des appareils et logistique

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

L’année 2014 a été marquée par deux éléments fondamentaux : le changement et 
l’adaptabilité.

Le changement

Le mode de rémunération des prestations de conseil  et soins a été entièrement revu 
pour la Ligue pulmonaire, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2015. 
A cette date, celles-ci seront facturées à la minute. Il s’agit d’être prêts tant sur le plan 
budgétaire et informatique qu’au niveau de la formation du personnel. 

Ce changement majeur a nécessité un travail de fond pour préparer le nouveau  
système d’évaluation des besoins du patient et établir le nouveau mode de facturation.
Ce changement permet également à la Ligue pulmonaire vaudoise de bénéficier du 
statut d’organisation privée de soins à domicile (OSAD) qui renforce son ancrage  
cantonal, notamment par l’adhésion aux réseaux de soins. 

La Ligue pulmonaire vaudoise s’est associée à la Ligue neuchâteloise pour créer sur  
mesure et implémenter un nouveau logiciel de consultation, de gestion et de facturation. 
Le Comité souhaite ainsi garantir une gestion optimale de notre organisation.

L’adaptabilité

Ces changements fondamentaux ont demandé, à l’ensemble des équipes, de  
l’adaptabilité et de la créativité pour satisfaire les besoins des patients, acquérir  
des compétences informatiques et administratives. Ainsi, la Ligue continue à s’adapter 
à l’augmentation linéaire de son activité, y compris dans des secteurs de soins  
complexes, comme la ventilation mécanique à domicile.

L’année 2014 a été une année accomplie et captivante, un superbe tremplin vers 2015. 
Je souhaite adresser ici un grand merci à tout le personnel et à nos partenaires.

Dresse Geneviève Nicolet-Chatelain
Pneumologie – Médecine interne

s



4

Thérapies et appareils respiratoires

Statistiques des appareils au 31 décembre 2014

Région 
Centre

Région 
Ouest

Région 
Nord

Région 
Est

Total
thérapies

Appareil CPAP
pour apnée du sommeil

2’812 1’752 1’935 1’421 7’920

Humidificateur
CPAP

1’755 1’002 1’402 821 4’980

Oxygénothérapie
concentrateur, oxygène 
liquide, système 
portable et épargnant

297 150 203 206 856

VMAD
ventilation mécanique 
à domicile

156 163 119 125 563

Autres appareils
aérosol, pompe
d’aspiration, IPPB

25 17 15 14 71

Total par région 5’045 3’084 3’674 2’587 14’390

En tout, ce sont près de 14’400 appareils qui sont mis à disposition par la Ligue sur  
prescription médicale, dont 7’920 appareils CPAP pour le traitement de l’apnée nocturne 
du sommeil et 856 systèmes d’oxygène pour le traitement de la BPCO (broncho- 
pneumopathie chronique obstructive) ou d’autres affections pulmonaires.

Le nombre de prestations de la ventilation mécanique à domicile (VMAD), tout comme 
les concentrateurs d’oxygène portables sont en progression importante. Ces nouveautés 
offrent aux patients sous oxygène des possibilités de déplacements plus pratiques et 
une plus grande autonomie.
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CPAP Oxygénothérapie VMAD

Région Centre
Région Ouest
Région Nord

Région Est

Région Centre
Région Ouest
Région Nord

Région Est

Région Centre
Région Ouest
Région Nord

Région Est

Hommes
Femmes

Hommes
Femmes

Hommes
Femmes

35.5 %
22.1 %
24.4 %
18.0 %

75.9 %
24.1 %

45.0 %
55.0 %

73.0 %
27.0 %

34.7 %
17.5 %
23.7 %
24.1 %

27.7 %
29.0 %
21.1 %
22.2 %
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Conseils et soins

Le service Conseils et soins couvre l’ensemble du canton de Vaud. Il est réparti en 
quatre régions géographiques : Centre, Ouest, Nord et Est, chacune gérée par un  
responsable régional. Une responsable se charge de l’encadrement général du service.

Les consultations de CPAP-thérapie ont lieu dans les bureaux de Lausanne, Rolle,  
Yverdon, Payerne, Clarens et Aigle. Les patients sont également reçus à l’Hôpital de  
St-Loup depuis 2013. 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. 

La Ligue engage des infirmiers, des physiothérapeutes  et 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 :

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

Dotation en personnel soignant 2014 Nb de soignants

Infirmiers 17

Physiothérapeutes 4

ASSC 15

Total personnel soignant 36
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La Ligue assure le relais entre les médecins du canton et leurs patients.

Les explications des soignants sont essentielles pour le bon suivi du traitement.
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Tuberculose

Depuis 2005, le Service de la santé publique confie le mandat à la Ligue pulmonaire  
vaudoise de contribuer à la lutte contre la tuberculose, une maladie transmissible à  
déclaration obligatoire. Ce mandat consiste à recenser tous les cas de tuberculose  
déclarés au médecin cantonal, 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 2014, 57 cas de tuberculose pulmonaire et/ou extra-pulmonaire ont été déclarés, 
dont 34 ont suscité une enquête d’entourage. La Ligue a également collaboré à  
10 enquêtes pour des cas dont l’origine était dans un autre canton ou à l’étranger. 
Dans le cadre ces enquêtes, environ 460 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 et une assistance sociale. Le but de ces rencontres est d’examiner 
chaque situation en détails. Ce suivi a souvent une forte dimension sociale et  
les infirmiers de la LPV et du DAT jouent souvent un rôle prépondérant. La séance  
tripartite est le pivot du dispositif antituberculeux.

Depuis octobre 2014, la LPV participe à une enquête « TB-Delay ». Cette étude,  
menée par l’Institut tropical et de santé publique suisse, sur demande de l’OFSP, 
cherche à déterminer quel laps de temps s’écoule entre l’apparition des premiers  
symptômes et le début du traitement sur un panel national de 180 patients atteints  
de tuberculose pulmonaire.

«Ma mission a pour but de prévenir 
la propagation de la tuberculose. Je me charge 
donc de la supervision des cas de tuberculose 
et de la coordination des intervenants au sein 
du réseau socio-sanitaire vaudois.»
Jesica Mazza-Stalder, pneumologue, médecin-conseil  
de la Ligue pulmonaire vaudoise
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Conseil et aide psychosociale

La Ligue offre deux types de prestations sociales à sa clientèle et leurs proches par  
le biais du service psychosocial. L’objectif est de contribuer à ce que les personnes  
atteintes par une affection des poumons ou des voies respiratoires puissent conserver 
leurs droits à l’intégration sociale et améliorer leur qualité de vie. 

La Ligue pulmonaire peut octroyer des aides ponctuelles et uniques à ses patients,  
leur total s’élève à CHF 11’300.- en 2014. Un montant de CHF 10’800.- a également 
été récolté auprès de fondations externes.

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

Durant l’année 2014, 360 patients ont été conseillés et suivis par une conseillère sociale. 

3’400 heures de conseil social ont été dispensées par les conseillères sociales et  
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 

Une collaboration a été développée avec divers partenaires extérieurs (CSR, CMS, 
EVAM, Pro Handicap, Pro Senectute, médecins, Justice de Paix, curateurs-trices, etc.)

Régler certains problèmes 
personnels améliore souvent 
l’acceptation du traitement. 
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Conseil en groupe

Rencontres CPAP  
Pour les patients suivant un traitement de l’apnée du sommeil, le service psychosocial  
a organisé une douzaine de « Rencontres CPAP », ouvertes également à leurs proches. 
Une présentation médico-technique est effectuée par un médecin-pneumologue ou  
un soignant. Un échange d’expériences entre les participants est proposé sous forme 
d’ateliers animés par les conseillères sociales et le personnel soignant. Ces soirées ont 
eu lieu à Lausanne, Rolle, Nyon, Aigle, Payerne, Vevey et Yverdon. 

Cours de nordic walking 
La Ligue a organisé des cours hebdomadaires de nordic walking permettant un  
moment de partage, une réponse à l’isolement et la pratique d’une activité sportive 
adaptée à des personnes souffrant de difficultés respiratoires.

Groupes d’entraide 
La LPV soutient plusieurs groupes d’entraide pour les personnes atteintes de  
maladie pulmonaire ou d’insuffisance respiratoire. Les groupes de l’association suisse 
contre la sarcoïdose et de l’association GiRolle aident leurs membres à appréhender 
plus facilement le quotidien et leur permettent de partager leurs expériences dans  
un cadre convivial.

École de l’asthme 
La Ligue soutient un programme d’éducation thérapeutique destiné aux enfants  
souffrant d’asthme, âgés de 4 à 12 ans, et à leurs parents. Celui-ci est organisé par 
l’Hôpital de l’Enfance.

Chaque « Rencontre CPAP » 
est un espace d’échanges  
apprécié des patients.
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Prévention et promotion de la santé

Entreprise sans fumée 
La LPV a poursuivi la mise en œuvre et le développement du programme « Entreprise 
sans fumée » en renforçant les synergies avec ses partenaires de prévention et de santé 
en entreprise, notamment les Ligues de la santé, la FVA et Carrefours Addiction.  
Un stand commun au Salon RH de Genève a permis de générer de nombreux contacts. 
Pour 2014, les résultats sont positifs avec un nombre de séances d’information très  
important et un nombre de cours satisfaisant. 

Apprentissage sans tabac 
Le partenariat avec les écoles professionnelles vaudoises a permis de renforcer  
la présence sur le terrain du projet visant à promouvoir la vie sans tabac auprès  
des apprenti-e-s. Le canton de Vaud a enregistré une hausse de participation à  
ce programme de 14%. La cérémonie de clôture a réuni 100 apprenti-e-s pour  
une projection de cinéma privée à Lausanne.

Autres activités de prévention 
Pour la seconde année, le cours stop-tabac proposé aux Vaudois a été enrichi de cours 
de diététique en lien avec l’arrêt du tabac : « J’arrête de fumer... peur de grossir ? ».  
Les deux sessions ont réuni 16 participants au total. Une nouvelle volée de sages-
femmes a bénéficié de la formation de la LPV sur la fumée passive. 

Entreprise sans fumée Nb de participants

35 séances d’information dans les entreprises romandes
12 cours stop-tabac

473
93 fumeurs

Apprentissage sans tabac Nb de participants

Apprenti-e-s inscrits
Entreprises formatrices inscrites
Écoles professionnelles participantes

930
66
11

Cours stop-tabac grand public Nb de participants

1 cours stop-tabac 6

Cours « J’arrête de fumer… peur de grossir? » Nb de participants

2 parcours de 3 séances 16
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Promotion de la santé 
Le 12 mars 2014, dans le cadre de son mandat de porte-parole de la Ligue pulmonaire 
suisse (LPS), la LPV a investi deux endroits stratégiques de Lausanne avec un lit et  
de faux ronfleurs pour sensibiliser le public et les médias à l’apnée du sommeil.  
Cette action de street marketing a largement atteint ses objectifs. L’écho médiatique 
très important et le nombre de flyers distribués en attestent. La LPV a coordonné  
la présence de la Ligue pulmonaire au salon « Planète Santé Live » pour sa 1ère édition. 
Le stand a permis de sensibiliser les visiteurs à la santé pulmonaire grâce à un test de 
spirométrie ludique, un lit où un faux ronfleur expérimentait la thérapie CPAP et  
un poumon géant à visiter.

Action de « street marketing » sur le thème de l’apnée 
du sommeil, 12 mars
Place St-François et gare du Flon, Lausanne

6’000 flyers distribués
12 sujets médias

Conférence annuelle, 25 juin
Lausanne
« La cigarette électronique » 

environ  
180 personnes

Stand au Marchethon, 5 octobre
stade de Dorigny, Lausanne
fresque pour les Établissements Hospitaliers du  
Nord Vaudois, tests du souffle avec la tour d’eau

120 participants
170 tests

Planète Santé Live, 13-16 novembre
EPFL, Lausanne

1’200 tests du souffle
750 tests de somnolence
280 tests de risque BPCO

Travail politique 
La LPV a reçu un mandat de la Ligue pulmonaire suisse afin de contribuer au travail 
politique sur l’élaboration de la nouvelle loi sur les produits du tabac (LPTab). L’objectif 
est de protéger la jeunesse du marketing des cigarettiers grâce à une interdiction de 
toute forme de publicité et de sponsoring. Un sondage auprès de 830 festivaliers du 
Paléo Festival a montré que 71% d’entre eux accepteraient de payer leur entrée au 
festival CHF 2.- de plus si le festival renonçait à la présence des cigarettiers.
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Organes de la Ligue

L’assemblée générale 
L’assemblée générale 2014 s’est déroulée par consultation écrite, conformément aux 
statuts. 72 membres (soit 34,8% des membres) ont procédé au vote et ont adopté à  
la majorité les points soumis de l’ordre du jour.

Les membres 
La Ligue compte actuellement 208 membres individuels et collectifs, dont 143 sont  
des locataires d’appareils.
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Finances

31.12.2014 31.12.2013

Actif
Actif circulant 4'513'755 4’561’792 

Liquidités et titres 214'090 545'320 
Créances financières vis-à-vis d'institutions liées 393'807 601'125 
Créances résultant de livraisons et de prestations 3'536'332 3'137'222 
Autres créances 141 172 
Stocks 52'841 85'020 
Actifs de régularisation 307'230 192'933 
Actifs de régularisation vis-à-vis d'institutions liées 9'313 0 
Actif immobilisé 7’532’144  7’240’810  

Immobilisations financières   
Cautions et garanties 12'593 12'585 
Fonds Olivier 1'977'140 1'915'790 
Immobilisations corporelles   
Appareils thérapies respiratoires 3'339'000 3'107'370 
Mobilier 68'726 92'000 
Equipements 1 32'000 
Machines de bureau 1 1 
Informatique 14'812 46'000 
Véhicule 1 1 
Immeuble 1'871'260 1'788'010 
Immobilisations incorporelles   
Logiciel Pulmocare 0 247'053 
Logiciel Eole 248'610 0 
Total de l'actif 12’045’900  11’802’602  

Bilan au 31 décembre 2014
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31.12.2014 31.12.2013

Passif
Capitaux étrangers à court terme 1’827’466  2'296'827 

Dettes résultant de livraisons et prestations 482'277 1'027'871 
Dettes financières vis-à-vis d'institutions liées 426'892 126'512 
Passifs de régularisation 613'297 892'443 
Provision risque informatique 305'000 250'000 
Capitaux étrangers à long terme 890’000  910'000 

Emprunt au Fonds Olivier 150'000 150'000 
Emprunts hypothécaires 740'000 760'000 
Capital de fonds (fonds affectés) 2’027’140  1'965'790 

Fonds Olivier - capital 1'977'140 1'915'790 
Fonds Thérapies (Ventilation Mécanique à Domicile - 
VMAD)

50'000 50'000 

Capital de l'organisation 7’301’293  6'629'985 

Capital libre (généré) 2'538'210 2'529'557 
Fonds de réserve libre 2'100'000 2'100'000 
Fonds Recherche 224'776 206'776 
Fonds Communication 100'000 0 
Fonds Aides individuelles 50'000 50'000 
Fonds Prestations sociales 180'000 180'000 
Fonds Immeuble 720'000 470'000 
Fonds Informatique 185'000 185'000 
Fonds Locaux 250'000 250'000 
Fonds Remplacement logiciel 450'000 450'000 
Fonds d'Égalisation 200'000 200'000 
Fonds Conseils & Soins 300'000 0 

Résultat de l'exercice 3’308  8’652  

Total du passif 12’045’900  11’802’602  
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31.12.2014 31.12.2013

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

1'022'227 862'761 

Collecte nationale 152'782 102'426 
Cotisations des membres 3'640 4'600 
Subventions publiques 808'922 735'152 
Dons 32'883 20'584 
Legs 24'000 0 
Produits de prestations 12'683'963 11'506'495 

Thérapies respiratoires 12'585'336 11'464'474 
Prestations à divers 35'394 0 
Prévention et formation 56'163 70'495 
Pertes sur débiteurs 7'070 -28'474 
Total des produits d'exploitation 13'706'189 12'369'257 

Charges d’exploitation
Charges directes de prestations 11'317'050 10'601'225 

Charges de personnel 4'840'523 4'695'070 
Charges liées aux locaux 177'855 175'835 
Autres charges directes 3'815'982 3'757'273 
Amortissements 2'482'690 1'973'047 
Charges administratives 1'730'092 1'433'264 

Charges de personnel 776'210 514'672 
Charges liées aux locaux 47'326 38'975 
Administration 795'313 836'679 
Amortissements 111'243 42'938 

Total des charges d'exploitation 13'047'142 12'034'489 

Résultat d'exploitation 659’047  334’767  

Comptes d’exploitation 2014
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31.12.2014 31.12.2013
Résultat d'exploitation 659’047  334’767 

Résultat financier 2'476 3'163 

Produits financiers -1'236 -594 
Intérêts et produits des titres -10 -13 
Charges financières 3'722 3'770 
Résultat annuel sans résultat des fonds 656’571  331’604  

Fonds Olivier 0 0 

Attribution -61'350 -90'783 
Utilisation 61'350 90'783 
Résultat extraordinaire -14’736  0 

Produits extraordinaires -18'444 0
Charges extraordinaires 3'708 0 
Résultat annuel avant attribution au capital de l'organisation 671'308 331'604 

Fonds de réserve libre 0 100'000 

Attribution 0 100'000 
Fonds Immeuble 250'000 10'000 

Attribution 250'000 10'000 
Fonds Informatique 0 15'000 

Attribution 0 15'000 
Fonds de Recherche 18'000 -102'048 

Attribution 100'000 0 
Utilisation -82'000 -102'048 
Fonds de Communication 100'000 0 

Attribution 100'000 0 
Fonds de Conseils et Soins 300'000 0 

Attribution 300'000 0
Fonds Remplacement Icare (Logiciel Pulmocare) 0 100'000 

Attribution 0 100'000 
Fonds d'Égalisation 0 200'000 

Attribution 0 200'000 
Résultat annuel (après attributions) 3’308  8’652 
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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 2014, la LPV a reçu CHF 185’ .- de dons (collecte nationale et dons) utilisés 
comme suit :

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et  
annexes) ont été vérifiés par la fiduciaire CRC, cabinet de révision et conseil. Ils ont été  
jugés conformes à la loi suisse ainsi qu’aux statuts. Ils donnent une image fidèle du  
patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP 
RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés à la Ligue avant l’assemblée générale.  

Provenance des dons

Fundraising de la Ligue pulmonaire suisse 152’782

Dons ordinaires à Ligue pulmonaire vaudoise 32’883

Total des dons utilisés dans l’année passée sous revue 185’665

Utilisation des dons

Contribution à la recherche au niveau cantonal 100’000

Contribution à la recherche au niveau suisse 30’592

Soutien à Mucoviscidose 25’000

Soutien à la VMAD 30’073

Total des fonds alloués 185’665

Commentaires sur les comptes et utilisation des dons
656
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Comité 
Dresse Geneviève Nicolet, présidente

Prof. Laurent Nicod, vice-président

M. René Reymond, conseils finances

Dr Eric Breitenstein

Dr Bernard Egger

Dr Mario Gehri

Dr Gaudenz Hafen 

Dr Raphaël Heinzer

Mme Christine Hirtzel

Dresse Jesica Mazza-Stalder

M. Jacques-Robert Meylan

Dr Alain Sauty

Dr Olivier Staneczek

Médecins-conseils 
Dresses Geneviève Nicolet et Jesica Mazza-Stalder 

Direction 
M. Stéphane Jeanneret 

Personnel 
Au 31 décembre 2014 : 60 salariés mensualisés, dont 48 femmes et 12 hommes,  
soit 50.95 EPT

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

Informations utiles
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Heures d’ouverture de la Ligue 
08:00 – 12:00 et 13:30 – 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 : LPV, Lausanne et CHUV 
Région Est : LPV, Clarens et Aigle 
Région Nord : LPV Payerne, Yverdon et Pompaples 
Région Ouest : LPV 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


