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L’équipe de la Ligue pulmonaire met tout en œuvre pour vous apporter 
des prestations de grande qualité. Si néanmoins une insatisfaction ou un 
problème devait apparaître que vous ne pouviez résoudre avec votre 
infirmier/ière de référence, merci de vous adresser immédiatement à la 
direction de la Ligue.

Par ailleurs, il existe une commission cantonale de surveillance des 
professions de la santé et des droits des patients et patientes, compétente 
en matière de plaintes des patients à l’encontre des professionnels des 
institutions de santé.
Adresse: Rte des Cliniques 17, 1701 Fribourg, tél. 026 305 29 04.

Heures d’ouverture
Lundi – vendredi 07h30 – 12h00
                     13h00 – 17h00 
Visites à domicile et consultations à la Ligue sur rendez-vous.
Service d’urgence pour nos patients 24h/24h

Ligue pulmonaire fribourgeoise
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2
Case postale 96
1705 Fribourg
Tél. 026 426 02 70
Fax 026 426 02 88
CCP 17-226-6
info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire-fr.ch

Antennes régionales à 
• Bulle
• Estavayer-le-Lac
• Morat
• Tavel

Affranchir svp

Ligue pulmonaire fribourgeoise
Route St-Nicolas-de-Flüe 2
Case postale 96
1705 Fribourg

La Ligue pulmonaire est une organisation de santé, active dans toute 
la Suisse. Elle s’engage pour
• apporter soins et soutien aux personnes souffrant d’une maladie 
des voies respiratoires telle que l’asthme, les apnées du sommeil, 
la bronchite chronique obstructive ainsi que la tuberculose;

• mettre à leur disposition les appareils nécessaires à la thérapie;
• favoriser leur autonomie et leur participation à la vie sociale;
• un air de meilleure qualité – à l’intérieur comme à l’extérieur.

Vivre, c’est respirer
Vivre, c’est respirer



Cours et groupes
Ils soutiennent la motivation, permettent de mieux comprendre et gérer
la maladie, de diminuer les risques de complications à long terme.

Pour adultes
• Offre régulière et diversifiée de cours et soirées d’échange pour les
personnes sous traitement CPAP.

• Cours «mieux vivre avec une maladie chronique ».
• Rencontres pour les personnes avec une oxygénothérapie.
• En collaboration avec des physiothérapeutes hospitaliers ou en 
cabinets privés, cours de physiothérapie respiratoire en groupe.

Pour enfants
En partenariat avec l’Ecole de natation Guin, Fribourg et environs et 
la Société d’aviron de Fribourg 
• Cours de natation pour les enfants de 4 à 12 ans.
• Cours d’aviron pour les jeunes dès 13 ans.

L’intégration et la sécurité des enfants et jeunes asthmatiques sont 
assurées durant ces cours grâce à la formation continue et aux conseils
dispensés par la Ligue aux moniteurs de ces clubs sportifs.

Dépistage de la tuberculose
• Examens d’entourage en cas de tuberculose infectieuse.
• Information sur la maladie et ses risques.
• Dépistage des personnes à risque.

Prévention – information
• En collaboration avec le CIPRET (Centre d’information pour la 
prévention du tabagisme), soutien et conseils pour arrêter de fumer,
engagement pour la protection contre les méfaits de la fumée passive,
promotion d’une vie sans tabac.

• A l’Espace information-prévention du Quadrant, documentation, 
ateliers, informations sur la prévention des maladies.

Appareils et thérapies respiratoires
En qualité d’organisation spécialisée de conseils et soins pour les personnes
souffrant de maladies des voies respiratoires et en tant que centre de remise
d’appareils thérapeutiques,
• nous mettons à disposition des malades les appareils prescrits par 
les médecins;

• nous assurons les prestations infirmières ambulatoires nécessaires au 
bon déroulement des thérapies.

Conseils et accompagnement 
L’équipe de la Ligue apporte conseils et soutien à toutes les étapes de 
la maladie et vous aide concrètement à
• améliorer votre qualité de vie au quotidien;
• prévenir les complications;
• surmonter les difficultés personnelles, familiales ou sociales engendrées 
par l’atteinte à la santé;

• résoudre les questions spécifiques liées aux assurances sociales.

    

 Je souhaite davantage d’informations sur la Ligue pulmonaire 
fribourgeoise et ses prestations. Contactez-moi.

 Je souhaite devenir membre. 
    Cotisation annuelle: membre individuel dès   Fr.  30.–

membre collectif dès      Fr. 100.–

 Je souhaite soutenir vos activités par un don.

Talon réponse

Nom:

Prénom:

Rue: NPA, localité:

Tél.: E-mail: 

Date: Signature:

Nos prestations


