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Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation 
systématique de la forme masculine et féminine. La forme 
masculine englobe donc les deux genres.
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ÉDITORIAL

« Tu sais quoi ? J’ai fumé ma dernière ciga-
rette il y a trois semaines ! », m'annonce 
fièrement un jeune père de famille. Je le 
félicite. Qu’est-ce qui l’a fait se décider ? 
Ses enfants y sont pour quelque chose, 
il veut leur montrer l’exemple bien sûr.

Bien souvent, les enfants et les jeunes 
sont eux aussi tentés de s’en allumer 
une. Poussés par l'envie de ressembler 
aux héros des clichés publicitaires qui 
font la promotion du tabac. Les consé-
quences néfastes pour la santé sont à 
peine prises en compte. 

La majorité des fumeurs commencent à 
l’adolescence. Pourtant, plus on s'y met 
tôt, plus il est difficile d’arrêter. C’est dans 
cet esprit que diverses organisations de 
santé, dont notre Ligue pulmonaire, ont 
lancé l’initiative « Oui à la protection des 
enfants et des adolescents contre la publi-
cité pour le tabac ». D’autant que celle-ci 
cible de plus en plus un public jeune. 
Pour que nos enfants et nos adolescents 
grandissent sainement, ils ont besoin de 
modèles, comme ce père de famille déter-
miné, et non d'une publicité aguichante. 
Alors n’hésitez pas à signer l’initiative et 
à apporter votre contribution exemplaire 
à la santé publique. 

La perte d’autonomie parfois engen-
drée par la maladie s’accompagne 
d’une restriction des activités et d’un 
appauvrissement des liens sociaux.
 
Loisirs, sorties, occupations diverses, 
à plus forte raison en cas d’imprévu, 
deviennent impossibles ou moyennant 
une organisation d’une ampleur telle 
qu’elle en devient décourageante. 

Le risque de repli est alors majeur, la 
souffrance psychique s’ajoutant à la 
souffrance physique de la maladie. 

Prendre soin des personnes malades, 
c’est aussi être sensible à cette condi-
tion. Veiller à l’application du traitement 
prescrit sans explorer l’ensemble de 
la situation ne correspond pas à nos 
valeurs. Mettre en place diverses stra-
tégies pour organiser le quotidien, 
apprivoiser la maladie, éviter les situa-
tions de stress, développer de nouvelles 
interactions avec les proches et le voisi-
nage, partager l’expérience avec d’autres 
malades sont autant de garanties d’un 
tandem soignant-soigné efficace sur la 
durée. C’est aussi le sens de notre enga-
gement déterminé dans la lutte contre 
l’isolement.

Ursula Schneider Schüttel
Présidente, Conseillère nationale

Corinne Uginet
Directrice
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À PROPOS

L’association à but non lucratif, ou quand le seul profit visé est celui 
de l’intérêt des individus…

Depuis 1906, la Ligue pulmonaire fribourgeoise (LPF) s’active à prendre en charge 
les personnes souffrant de maladies respiratoires. 

Cette longue expérience, conjuguée à l’effort permanent de nous adapter aux besoins 
des patients, nous a permis de développer nos prestations et nos services, et de 
préparer les prochains défis à relever dans le système de santé.

Soigner, c’est aussi soutenir et accompagner, non seulement la personne malade, 
mais également son entourage. C’est pourquoi nous procédons systématiquement 
à une analyse complète de la situation de vie du patient. La coordination entre tous 
les acteurs, du médecin aux divers partenaires du réseau socio-sanitaire, se révèle 
capitale pour assurer une prise en charge de haute qualité.

Le traitement d’une maladie respiratoire signifie aussi le recours à des appareils 
et du matériel spécifique. La LPF peut se prévaloir de compétences suffisamment 
étoffées pour garantir la meilleure adaptation possible des dispositifs à mettre en 
place dans le contexte de vie des personnes. 

Mais avant la maladie, il y a d’abord un individu. C’est pourquoi nos actions couvrent 
aussi la prise en charge psychosociale des plus démunis, les cours et groupes 
d’échanges visant le partage d’expériences, la prévention du tabagisme et l’ac-
compagnement de fin de vie, en étroite collaboration avec les autres associations 
concernées.

Enfin, l’adhésion à la Ligue pulmonaire suisse, gage de haute plus-value, implique 
aussi des obligations auxquelles nous souscrivons volontiers. Car elles sont l’assu-
rance d’un engagement national commun au bénéfice des malades respiratoires.

Fribourg
Tavel

Morat

Châtel-St-Denis

Bulle

Estavayer-le-Lac

Membres du comité
Me Ursula Schneider Schüttel, présidente •
Dr Marc-André Kubski, vice-président •
Michèle Girona-Rossier • Patrick Haymoz •
Dr Chung-Yol Lee • Gilbert Muller • Alois Pürro •
Prof. Dr Barbara Rothen-Rutishauser •
Yvonne Stempfel

Association avec 495 membres
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40
COLLABORATEURS

1082 H
DE CONSEILS 
PSYCHOSOCIAUX

126
INTERVENTIONS 
EN URGENCE

29 099 H
DE SUIVI 
THÉRAPIES 
RESPIRATOIRES

6169
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

4763 H
DE CONSEILS ET SOINS

508 H
DE SUIVI 
TUBERCULOSE 9815

APPAREILS 
UTILISÉS

142
PARTICIPANTS 
AUX COURS 
ET GROUPES 
D’ÉCHANGES

CPAP
( PRESSION D'AIR POSITIVE CONTINUE )

O2
( OXYGÈNE IONISÉ )

VNI
( VENTILATION NON INVASIVE )

INHALATIONS
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COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

Soucieuse de sensibiliser le public au 
thème des maladies respiratoires, de ren-
forcer les compétences de chacun pour 
agir en faveur de sa santé et de favoriser 
les échanges, la LPF a organisé diverses 
manifestations :

Conférence « La transplantation, en quoi 
suis-je concerné ? »
Thématiser la transplantation, une réa-
lité pour certains de nos patients, a 
permis d’évoquer les enjeux de cette 
opération. Le témoignage poignant de 
M. Dutoit se trouve en page 12.

Sortie annuelle des patients sous oxygène
Une excellente occasion pour les per-
sonnes concernées par la maladie de 
partager une activité commune. La LPF 
assure aussi bien l’organisation, l’appro-
visionnement en oxygène et la logistique 
comme les fauteuils roulants (récit de 
cette journée en page 14).

Conférence « Somnolence au volant – les 
apnées du sommeil et leurs risques »
Mise en exergue des symptômes et des 
conséquences des apnées du sommeil 
sur la conduite, ainsi que les possibilités 
de traitement (détails en page 15).

Prévention de la bronchite chronique 
obstructive (BPCO)
Lors du mois de novembre, dédié 
mondialement à cette maladie, plus 
de 158 tests de spirométries ont été 
réalisés gratuitement. Ils ont permis de 
détecter précocement l’apparition d’une 
éventuelle BPCO. Les personnes concer-
nées ont reçu des conseils ciblés.

Divers cours et groupes sont proposés 
dans l’ensemble des districts, permet-
tant aux personnes touchées dans leur 
respiration de partager leurs expé-
riences et d’apprivoiser divers « trucs et 
astuces » pour vivre de manière optimale 
dans leur quotidien :

 « Dormir avec un masque, ma vie 
a-t-elle changé ? » ouvre la réflexion 
dans le cadre de la thérapie CPAP *. 

Pression d'air positive continue*

 « Mieux vivre avec une maladie 
chronique », fruit d’une collabo-
ration avec les réseaux de soins 
à domicile, diabètefribourg et la 
Ligue fribourgeoise contre le cancer, 
s’adresse à toutes les personnes 
souffrant d’une maladie de longue 
durée. Les thèmes abordés portent 
sur la gestion de la fatigue et de 
la douleur, la communication, l’ali-
mentation (manger avec plaisir) 
ainsi que les perspectives futures 
malgré la maladie. 

 Atelier respiration et relaxation : 
des exercices corporels avec prise 
de conscience de son corps, guidés 
par la respiration.

Ainsi que les cours traditionnels comme 
« Rester actif  avec la BPCO », « CPAP * 
au masculin », « Belle et bien avec son 
masque ».

« Lundi, je bouge ! »
Accompagné et encadré par une phy-
siothérapeute, ce groupe de marche 
est destiné aux personnes souffrant 
d’une maladie chronique et désireuses 
de reprendre une activité physique en 
douceur.

Une réactualisation du concept général 
des cours est prévue en 2019 afin de 
maintenir une offre attractive répondant 
aux demandes de nombreux patients.

1110



« JE SUIS MORT IL Y A 8 ANS ! »

« Cette affirmation un peu mélodrama-
tique serait cependant bien exacte si je 
n’avais pas eu la chance incroyable de 
bénéficier d’une transplantation bi-pul-
monaire en 2010. Grâce à un donneur 
anonyme, à des équipes médicales che-
vronnées et dévouées, à des techniques 
médicales pointues et des médicaments 
anti-rejet, je profite d’un bonus de vie de 
huit ans déjà avec ma famille, mes amis, 
mes proches. Et c’est extraordinaire !

Jusqu’à l’âge de 45 ans, pas de pro-
blèmes de santé majeurs, puis ça s’est 
gâté. J’étais totalement à bout de souffle 
après deux minutes d’effort. Un test 
sanguin a alors révélé une maladie géné-
tique ‹ absence d’Alpha 1 antitrypsine ›. 
C’est une protéine secrétée par le foie 
qui protège les tissus des poumons en 
cas d’infection. Sans cette protection 
et après de nombreuses infections pul-
monaires dans ma vie, j’ai peu à peu 
développé un emphysème similaire à un 
gros fumeur, alors que je n’avais jamais 
fumé de ma vie. Puis les choses ont évo-
lué, le manque d’air se faisait de plus en 
plus sentir. […]

Après une infection pulmonaire grati-
née en 2006, le pneumologue m’a alors 
demandé ce que nous allions faire. J’ai 
répondu ‹ bouteille d’oxygène ? ›. Il m’a 
dit ‹ Oui, à court terme, mais il faut 
envisager une transplantation bi-pulmo-
naire ›. Le ciel m’est tombé sur la tête ! 
On sait que la transplantation existe, 
mais pour les autres, par pour soi ! Cela 
me semblait être de la science-fiction !
 
J’insiste sur ce point parce que l’on 
passe peu à peu, au cours des années, 
de la colère ‹ Pourquoi moi, ce n’est pas 
juste › à la gratitude ‹ C’est génial, j’ai 
gagné un bonus de vie ! ›

Inscrit sur la liste de Swiss Transplant, la 
jubilation est vite retombée, car une longue 
attente commence (environ 1 ½ année). 
Puis tout à coup, juste après les feux 
d’artifice du 1er août 2010, le téléphone 
a sonné à 1h du matin et l’infirmière de 
coordination de la transplantation m’a dit 
textuellement : ‹ Un petit miracle s’est pro-
duit, nous avons des poumons pour vous ! 
Essayez d’être au CHUV dans 45 minutes. ›
 

Après huit heures d’opération et cinq 
jours de coma artificiel, un physiothé-
rapeute me lève et je me retrouve en 
train de marcher avec son aide dans 
les corridors, totalement euphorique : 
‹ Je suis en vie et je respire de nouveau 
librement ! ›

La fin de cette année a été très dure sur 
le plan psychologique. Curieusement, 
non pas pour accepter mes nouveaux 
poumons. Le but de survivre ayant été 
atteint, je me suis retrouvé totalement 
désemparé, je n’avais plus d’objectif. Il 
aura fallu le Nouvel An 2011 pour que je 
me sente plein d’énergie et d’optimisme : 
je voulais recommencer à travailler.

Huit ans plus tard, je ne regrette rien ! Bien 
sûr, il reste de nombreuses contraintes : 
18 médicaments à prendre journelle-
ment avec leurs lots d’effets secondaires, 
une perfusion une fois par semaine à 
l’hôpital, des essoufflements fréquents 
lors d’efforts même légers.
Cependant, je mesure mon immense 
chance d’être encore en vie chaque fois 
que j’assiste à un événement exceptionnel : 
un magnifique coucher de soleil au bord 
du lac, un repas sur une terrasse, une 
rencontre en famille ou entre amis, un 
concert sublime ou un film unique. Je 
suis alors rempli d’une gratitude énorme 
pour toutes les personnes prodigieuses 
qui m’ont donné cette incroyable oppor-
tunité de prolonger mon équipée sur 
cette terre ! »

Florian Dutoit, conférence « La transplantation, en quoi suis-je concerné ? » du 5 juin 2018. 1312



« Un grand merci 
pour cette belle 
journée ! » 
M-A. Masselink

UNE JOURNÉE AU VERT
POUR PATIENTS OXYGÉNÉS

Pour les personnes atteintes de BPCO, 
lorsque le souffle devient court, sortir 
et entretenir des liens sociaux devient 
compliqué. L’isolement est alors une 
souffrance bien présente. Afin d’y pal-
lier, la LPF organise une fois par an une 
sortie avec les patients sous oxygène et 
leurs accompagnants.

En 2018, la visite de l’aquarium-vivarium 
Aquatis à Lausanne leur a permis de se 
rencontrer et d’échanger dans le cadre 
d’une activité ludique. « Dès le matin, 
cette journée s’annonçait magnifique ! » 
se souvient Beatrice Etzensberger, infir-
mière à la LPF.

« Le déplacement jusqu’à Lausanne 
s’est fait en car depuis Fribourg, avec 
une escale à Bulle pour permettre à nos 
amis gruériens de nous rejoindre.
  

Arrivés à destination, nous étions atten-
dus pour le dîner, plus que bienvenu 
pour revigorer nos voyageurs, quelque 
peu éprouvés par le trajet et la chaleur. 
Ensuite, la visite nous a emmenés sur 
cinq continents, à la découverte de la 
faune et de la flore particulière de cha-
cun. La température de l’Amérique du 
Sud a impacté la respiration de quelques 
patients. Nous avons donc adapté la 
visite pour que celle-ci reste un plaisir. 

Lors du retour, les échanges entre parti-
cipants témoignaient de leur satisfaction 
d’avoir participé à cette journée et d’y 
avoir rencontré d’autres patients dans la 
même situation. Ce fut un vrai plaisir ! »

LES RISQUES DE L'APNÉE
DU SOMMEIL AU VOLANT

« Le moteur ronronne, la radio passe le 
dernier titre d'Ed Sheeran, la route de 
campagne serpente dans les collines. 
Mes yeux piquent, je baille sans arrêt, et 
voilà que se produit l’impensable, mes 
paupières se ferment… ! »

Il ne s’agit là que d’une anecdote par-
mi tant d’autres : dans 10 à 20 % des 
accidents de la circulation, les conduc-
teurs présentent un état de fatigue au 
moment des faits. Une somnolence 
durant la journée et au volant peut entre 
autres être due à des maladies qui per-
turbent le sommeil, notamment l’apnée 
du sommeil (pause respiratoire durant 
le sommeil).
 
En mars 2018, la LPF a organisé une 
conférence sur le thème de la somno-
lence au volant sous forme de regards 
croisés entre Me André Demierre, chef  
du service Mesures administratives et 
prévention de l’Office de la circulation et 
de la navigation du canton de Fribourg 
(OCN), et Valérie Bovard, infirmière 

responsable de la LPF. Les explications 
abordaient les symptômes et consé-
quences des apnées du sommeil sur la 
conduite ainsi que les possibilités de 
traitement. Les participants ont égale-
ment pu découvrir de façon très réaliste 
les effets de la somnolence au volant à 
l’aide de lunettes spéciales.
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LA SORTIE DE L'HÔPITAL,
 ÇA SE PRÉPARE !

Ne pas transposer l’hôpital à la maison, 
mais adapter le milieu de vie aux besoins 
du patient représente un réel défi selon 
les situations. 

Nous avons discuté de ces enjeux avec 
Benoît Delacombaz, responsable du ser-
vice de liaison de l’hôpital fribourgeois. 

Comment préparer cette transition ?
Il est essentiel d’anticiper la sortie 
d’hôpital d’un patient. Nous disposons 
d’un outil d’évaluation avec lequel sa 
situation, ses ressources et ses besoins 
peuvent être identifiés. L’aide mise en 
place en collaboration avec la LPF en 
sera d’autant plus adaptée.

Quels sont les objectifs d’une collabo-
ration entre l’HFR et la LPF ? 
Il s’agit clairement de :

 garantir au patient une transition 
fluide entre l’hôpital et son lieu de vie ;

 définir des modalités de transmis-
sion simplifiée des informations 
indispensables à cette transition ; 

 coordonner, évaluer et adapter ces 
modalités en vue d’instaurer une 
dynamique d’amélioration continue 
dans la collaboration.

Comment définir en quelques mots cette 
« attitude réseau » ?
Le travail en réseau favorise la prise en 
compte multifactorielle de la situation du 
patient et facilite son accompagnement 
grâce à la concertation avec tous les 
intervenants. Il contribue à décloisonner 
les pratiques et améliorer les prestations 
de chacun afin d’offrir un suivi adapté et 
cohérent. 
  
Notre objectif  de maintenir le patient en 
état de santé stable, chez lui, est atteint 
avec un partenaire externe comme la LPF, 
compétente et fiable, qui assume pleine-
ment la suite des traitements.

Quelle est la distinction entre les soins 
aigus et la réadaptation ?
Les soins aigus se concentrent sur l’at-
teinte à la santé. Le but recherché est la 
stabilisation de cet état pour permettre 
au patient de retourner rapidement sur 
son lieu de vie. 

La réadaptation vise à rendre à la per-
sonne son autonomie précédente, ou du 
moins de lui donner les moyens de vivre 
avec une limitation dans les meilleures 
conditions possibles.
 

« Il s’agit clairement 
de garantir au patient 
une transition fluide 
entre l’hôpital et son 
lieu de vie. »

Le patient est-il gagnant au final ?
Bénéficier d’un soutien coordonné est 
rassurant, surtout lors de la transition 
fragile entre le milieu protégé de l’hôpital 
et le retour sur le lieu de vie. 

Cette collaboration aboutie et ouverte met 
le patient en confiance et l’aide à accep-
ter ses besoins liés à son état de santé.
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LA TUBERCULOSE, UN DÉFI
TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

SOUS OXYGENE…
ET MOBILE ! 

L’objectif  de l’OMS pour la tuberculose 
est ambitieux : éradiquer la maladie d’ici 
à 2030.

Sur mandat de la Ligue pulmonaire 
suisse, Fabienne Gerber, infirmière réfé-
rente de la tuberculose pour la LPF, a 
participé au Congrès international des 
maladies respiratoires à La Haye (Pays-
Bas) afin de transmettre l’expertise 
suisse dans ce domaine. Ce congrès fut 
l’occasion d’échanger avec des profes-
sionnels du monde entier.

En Suisse, l’incidence est de 7,2 cas/ 
100 000 habitants et la prise en charge 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
de l’OMS. À l’inverse, bien d’autres pays 
sont malheureusement confrontés à une 
incidence élevée de tuberculose, à des 
formes résistantes aux antibiotiques ain-
si qu’à des difficultés d’accès aux soins. 

Sous délégation du Service du méde-
cin cantonal ou extra-cantonal, la LPF a 
répondu à 27 mandats qui ont concer-
nés 109 personnes en contact avec les 
patients infectieux. 

En parallèle, quinze personnes sont 
venues se faire tester de manière spon-
tanée, dans le cadre du dépistage de 
professionnels ou de groupes à risque. 

Dans les deux cas, pour les 21 personnes 
décelées positives suite aux différents 
tests, elles ont été orientées vers leur 
médecin traitant, pour une évaluation et 
décision commune de mise sous antibio-
thérapie. La LPF a supervisé cinq suivis 
de ces traitements. 

Garantir une prise en charge coordonnée 
repose sur une très bonne collaboration 
entre tous les acteurs.

Une personne sous oxygène peut partir 
en vacances moyennant une organisation 
minutieuse et un appareil adapté ; ce der-
nier peut être loué auprès de la LPF.

Les concentrateurs mobiles en oxygène 
ont grandement évolué au cours des 
années. Toutefois, le remboursement des 
frais de location dépend du type d’as-
surance-maladie souscrite. Certaines 
personnes peuvent être contraintes de 
financer elles-mêmes cet appareil.

Par souci d’équité et dans le but de favo-
riser la mobilité des personnes, la LPF a 
décidé d’offrir à ses patients la location 
des concentrateurs mobiles pour les 
courts séjours.

Depuis septembre 2018, il est possible 
d’emprunter ces appareils sous cer-
taines conditions. L’assortiment a été 
étoffé par divers modèles pour satisfaire 
aux demandes.

Les démarches administratives liées à 
l’utilisation des appareils respiratoires, 
en particulier pour les voyages à l’étran-
ger, sont très spécifiques. La préparation 
des divers documents par la LPF s’avère 
une aide bienvenue !
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SYNTHÈSE DES COMPTES
Produits
Contributions des assureurs-maladie 7 340 560
Subventions OFAS 100 587
Subventions État Fribourg 200 081
Mailings de la Ligue pulmonaire suisse (LPS) 69 671
Dons, cotisations des membres 48 794
Legs et donations 10 000
Autres produits 39 518
Total des produits 7 809 210

Charges
Charges directes des prestations et activités LAMal 1 861 480
Charges pour la prévention et le soutien aux malades 105 295
Charges liées aux prestations de la LPS 196 200
Charges du personnel 2 859 820
Charges et entretien des infrastructures 518 282
Charges d’administration 129 071
Amortissements des appareils respiratoires 1 099 666
Autres amortissements 75 402
Total des charges 6 845 216

Résultat 963 995
Utilisation des fonds 47 500
Attributions aux fonds 930 000
Résultat après mouvements des fonds 81 495

DONS À LA LIGUE PULMONAIRE FRIBOURGEOISE
Provenance des dons
Mailings de la LPS 69 671
Dons 33 894
Legs et donations 10 000
Cotisations des membres 14 900
Total provenance des dons 128 465

Affectations des dons
Aides financières aux malades en difficultés 3 443
Accompagnement psychosocial et cours pour les malades respiratoires,
soutien à la mobilité 55 000
Contribution au fonds de recherche de la LPS 17 418
Activités de prévention et de dépistage des maladies respiratoires 52 604
Total affectation des dons 128 465

BILAN
Actif
Actif circulant 
Liquidités 3 294 718 2 250 191
Débiteurs 2 256 353 2 119 198
Compte de régularisation actif  68 781 255 753

Actif immobilisé
Appareils 1 537 207 1 592 500
Stock d’accessoires 208 000 199 500
Aménagements des locaux 190 000 237 500
Prêt à long terme 200 000 200 000
 7 755 058 6 854 643

Passif
Capitaux étrangers 
Créanciers 543 051 608 295
Compte de régularisation passif  347 815 292 718

Capital de l’organisation 
Capital accumulé 2 377 698 2 336 297
Fonds « Développement et appareils » 1 600 000 1 100 000
Fonds « Prévention » 705 000 705 000
Fonds « Formation » 200 000 155 000
Fonds « Soutien aux malades » 725 000 600 000
Fonds « Soutien à la recherche » 150 000 125 000
Fonds « PGI » ( Programme de Gestion Intégré ) 475 000 400 000
Fonds « Locaux et équipements » 550 000 437 500
Résultat de l’exercice 81 495 94 832
 7 755 058 6 854 643

20172017 20182018

Les comptes annuels ( bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes ) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 20 février 2019. 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 les Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité à 
la Ligue pulmonaire fribourgeoise avant l’assemblée générale ou commandés gratuitement à notre adresse.
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Commande de matériel
en ligne

Pour répondre au besoin de flexibilité de 
ses bénéficiaires tout en garantissant la 
mise à disposition de matériel de qua-
lité et adapté aux différentes thérapies 
respiratoires, la LPF étudie, en collabo-
ration avec d’autres ligues pulmonaires, 
un projet de boutique en ligne pour le 
courant 2019.

La LPF désormais
sur Facebook

Proximité, information, détection et 
prévention des maladies respiratoires, 
c’est la promesse réalisée au quotidien 
par la LPF. Depuis 2018, elle le fait éga-
lement sur Facebook en publiant des 
témoignages de patients ainsi que des 
informations utiles pour favoriser une 
bonne santé générale et respiratoire. Ne 
tardez pas à découvrir ce nouvel univers 
et à le partager avec votre entourage !

FUTURS PROJETS

Votre engagement est précieux !

La cause des maladies respiratoires vous 
touche de près ou de loin et vous souhai-
tez apporter votre pierre à l’édifice pour 
pérenniser et faire évoluer l’engagement 
de la Ligue pulmonaire fribourgeoise ? 
N’attendez plus, devenez membre de 
l’association ou faites un don :
CH26 0900 0000 1700 0226 6 !

La Ligue pulmonaire fribourgeoise 
étant certifiée Zewo, l’utilisation 
directe des dons en faveur de la 
cause des maladies respiratoires 
est garantie. 
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