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«La Ligue pulmonaire est active à différents 
niveaux: dans le domaine de la promotion  
de la santé et de la prévention primaire, avec 
le programme ready4life, nous aidons les 
jeunes en apprentissage à développer leurs 
compétences de vie, à mieux gérer leur stress 
et à renforcer ainsi leur capacité à renoncer  
à la consommation de substances addictives. 
Afin de pouvoir détecter et soigner le plus 
tôt possible les maladies pulmonaires et les 
affections des voies respiratoires, nous infor-
mons le grand public à travers nos cam-
pagnes et activités telles que le bus santé et 
la journée d’action TrajAir. Nous soutenons 
également les personnes chez lesquelles une 
maladie pulmonaire ou respiratoire a déjà  
été diagnostiquée en leur proposant diverses 
offres de conseil et de prise en charge, 
comme le programme d’autogestion ‹Mieux 
vivre avec une BPCO›, les voyages de groupe 
encadrés en Suisse et à l’étranger et le projet 
pilote relatif à l’oxygénothérapie à domicile 
pour les nouveau-nés, pour n’en citer que 
quelques-unes. Après huit années passées à 
la présidence de la Ligue pulmonaire suisse, 
le temps est venu pour moi de tirer ma révé-
rence. Je repense avec admiration à tout ce 
qui a été accompli au sein des Ligues canto-
nales et suis fier de pouvoir dire que chez 
nous, l’humain se trouve toujours au centre 
de l’attention.» 

Prof. Dr méd. Rolf A. Streuli
Président de la Ligue pulmonaire suisse 
(jusqu’au 31 décembre 2018)

Avant-propos

«La Ligue pulmonaire conseille et encadre 
plus de 110 000 personnes atteintes de ma-
ladies pulmonaires et d’affections des voies 
respiratoires dans toute la Suisse. Nous nous 
mobilisons pour leur permettre de conserver 
une bonne qualité de vie en dépit de leur 
maladie. Pour y parvenir, elles doivent avoir 
la possibilité de participer à l’organisation de 
leur traitement. Mais ce n’est possible que si 
elles disposent des connaissances requises, 
tant au sujet de la maladie que de la théra-
pie. La formation sur la gestion de la maladie 
est donc essentielle pour pouvoir participer 
activement à la réussite du traitement. L’an-
née dernière, nous avons réalisé deux projets 
visant précisément à développer cette parti-
cipation. Le premier est un projet pilote 
concernant l’appli pour smartphone MAX, 
qui apprend aux enfants asthmatiques à réa-
gir face à leur maladie, et le second est le 
programme d’autogestion ‹Mieux vivre avec 
une BPCO› qui montre aux personnes at-
teintes de cette affection comment mieux la 
gérer. L’objectif n’est pas seulement d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes concer-
nées, mais aussi de soulager leurs proches.»

Dr méd. Jörg Spieldenner
Directeur de la Ligue pulmonaire suisse
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Bref portrait de la Ligue pulmonaire suisse
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Focus

Une meilleure qualité de vie malgré la BPCO

Grâce au programme d’autogestion 
«Mieux vivre avec une BPCO» de la 
Ligue pulmonaire, les personnes at-
teintes de BPCO deviennent des ex-
perts de leur maladie. Vytis Kaestli, 
75 ans, y a participé.

Il y a quelques années, Vytis Kaestli a remar-
qué qu’il éprouvait de plus en plus de diffi-
cultés à faire de longues promenades, qu’il 
était à bout de souffle dès la moindre petite 
montée et qu’il avait de moins en moins en-
vie de faire de l’exercice. Après avoir consul-
té son médecin traitant et un spécialiste, le 
verdict est tombé: il souffrait de bron-

chopneumopathie chronique obstructive ou 
BPCO. «J’en avais déjà entendu parler, mais 
je ne savais pas ce que c’était exactement», 
déclare Vytis Kaestli. Depuis, il s’est beau-
coup renseigné sur cette maladie chronique. 
Causée la plupart du temps par l’inhalation 
de substances nocives sur de longues pé-
riodes, ses symptômes sont généralement la 
toux, parfois productive, et l’essoufflement.  
Vytis Kaestli veut encore en apprendre da-
vantage, car il sait que mieux il connaîtra son 
affection, mieux il pourra gérer sa maladie et 
ses conséquences. Raison pour laquelle il a 
décidé de profiter d’une nouvelle offre de la 
Ligue pulmonaire et de participer au pro-
gramme d’autogestion «Mieux vivre avec 
une BPCO».
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Focus

Le programme réduit les 
admissions en urgence

Des études nationales et internationales ont 
démontré que le programme d’autogestion 
de la BPCO réduisait de manière significative 
le nombre et la durée des hospitalisations et 
faisait baisser le nombre d’admissions en ur-
gence et de visites chez le médecin traitant. 
En outre, la participation à un programme  
de ce genre permet d’améliorer nettement la 
qualité de vie des personnes concernées. Sous 
la direction de la Ligue pulmonaire suisse et 
en collaboration avec la Société Suisse de 
Pneumologie, sept Ligues pulmonaires can-
tonales ont lancé le projet pilote «Mieux 
vivre avec une BPCO» en 2018. En 2019, le 
programme, qui est cofinancé par Promotion 
Santé Suisse, est proposé dans neuf cantons. 
Durant six modules de deux heures (une fois 
par semaine), les personnes vivant avec une 
BPCO acquièrent, sous la direction de coachs 
spécialement formés, des compétences leur 
permettant de faire face à leur maladie. Les 
thèmes abordés englobent les causes d’une 
BPCO, les médicaments et le plan d’action 
en cas d’exacerbation, des techniques de res-
piration et de toux, la planification du quoti-
dien, l’activité physique, l’alimentation, le se-
vrage tabagique, le sommeil ou encore les 
voyages. Au terme du coaching en groupe, 
les participants bénéficient d’un suivi télé-
phonique durant douze mois.

«C’est une bonne chose»

En 2018, près de 120 malades et leurs 
proches ont pu bénéficier de l’offre de la 
Ligue pulmonaire. Une évaluation est en 

cours et les résultats sont attendus pour la 
mi-2019. Les premiers retours qualitatifs 
montrent cependant que les personnes at-
teintes de BPCO et leur entourage appré-
cient beaucoup le coaching. Vytis Kaestli est 
l’un d’entre eux: «C’est une bonne chose. Je 
recommanderais la formation sans hésiter». 
Même s’il était déjà bien informé avant de 
commencer le programme d’autogestion, il a 
découvert de nombreuses corrélations. «J’ai 
en outre reçu de précieux conseils sur la fa-
çon de planifier mes journées pour économi-
ser mon énergie et sur le comportement à 
adopter en cas d’urgence.» Il a aussi pris de 
nouveau conscience de l’importance de faire 
régulièrement de l’exercice pour tonifier et 
entretenir sa musculature et pouvoir ainsi 
mieux gérer son quotidien. «J’ai découvert 
que je peux faire beaucoup pour accroître 
mon autonomie et améliorer ma qualité de 
vie malgré la maladie. Je dois faire des ef-
forts – et pas seulement durant quelques 
mois, mais pendant le reste de ma vie.» 

www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
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Conseil intégré

Une nouvelle offre alliant  
vacances et activité physique

En octobre, la Ligue pulmonaire suisse a or-
ganisé les «Séjours bol d’air PLUS» pour la 
première fois à Spotorno, sur la côte ligure. 
Cette destination est venue compléter l’offre 
de séjours proposés par la Ligue pulmonaire 
suisse. L’objectif des séjours bol d’air PLUS 
est d’amener les participants à prendre plaisir 
à faire de l’exercice et à les motiver à prati-
quer une activité physique régulière une fois 
de retour chez eux. Pour les personnes souf-
frant d’affectations des voies respiratoires et 
de maladies pulmonaires comme la bron-
chopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO), l’exercice constitue l’une des me-
sures thérapeutiques les plus importantes: en 
s’entraînant régulièrement et en développant 
leurs muscles, les personnes touchées gèrent 
plus facilement leur quotidien, ce qui amé-
liore leur autonomie et leur qualité de vie. 
Lorenzo Buttazzoni, patient atteint de BPCO 
originaire de Fribourg, a beaucoup apprécié 
cette nouvelle offre. «Le séjour bol d’air 
PLUS était la combinaison parfaite de va-
cances et de séances d’entraînement. Nous 
nous sommes motivés les uns les autres à 
faire plus d’exercice.» En 2018, la Ligue pul-
monaire a organisé six séjours de vacances 
en Suisse et à l’étranger, auxquels ont parti-
cipé 117 malades et leurs proches.

www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

Sur les douze personnes qui ont participé à l’enquête de la Ligue pulmonaire suisse après le séjour bol 
d’air PLUS à Spotorno, toutes désiraient continuer à faire de l’exercice une fois de retour chez elles. En 
outre, 75% ont déclaré se sentir mieux après le voyage qu’avant celui-ci.

Motivation à poursuivre après le retour  
au domicile:

22% oui, sans hésiter
78% plutôt oui

Etat après le voyage:

75% mieux
8% pareil
17% moins bien
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Conseil intégré
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Conseil intégré

Une appli pour développer les 
compétences des enfants en ma-
tière de santé
La Ligue pulmonaire aimerait développer les 
compétences des enfants asthmatiques en 
matière de santé. Sous la houlette du Center 
for Digital Health Innovation de l’EPF de Zu-
rich et de l’Université de Saint-Gall, la Ligue 
pulmonaire suisse, en collaboration avec les 
Ligues pulmonaires bernoise et thurgovienne 
et l’assurance-maladie CSS, a lancé en 2018 
une étude pilote consacrée à MAX, le coach 
numérique pour asthmatiques. Cette appli 
pour smartphone accompagne des enfants 
asthmatiques et leur famille durant 15 jours 
et donne aux enfants des informations pré-
cieuses sur leur maladie et leur traitement. 
Grâce aux interactions quotidiennes avec 
MAX, aux vidéos instructives et à la possibili-
té de chatter avec la personne de référence, 
les enfants participants et leur famille déve-
loppent leurs compétences en matière de 
santé. D’après les expériences faites par Mo-
nika Ottiger, conseillère à la Ligue pulmo-
naire thurgovienne, le coach pour asthma-
tiques a été bien accueilli: «Les enfants ont 
participé avec enthousiasme et nous n’avons 
reçu que des retours positifs. Je trouve la 
communication par chat super. Une mère 
m’a dit qu’elle trouvait cette appli très inté-
ressante et très instructive et que sa fille l’uti-
lisait avec beaucoup de plaisir». La Ligue 
pulmonaire examine à présent la possibilité 
de proposer ce service novateur dans 
d’autres cantons.

www.max-asthmacoach.ch

La Ligue pulmonaire accompagne 
les nouveau-nés ayant besoin 
d’une assistance en oxygène et 
leurs familles à leur domicile

Lorsque les poumons des nouveau-nés ne 
sont pas encore complètement formés ou 
que les nourrissons ont une maladie pulmo-
naire congénitale, une surveillance sous mo-
niteur et, dans certains cas, une assistance en 
oxygène peuvent être nécessaires. Pour que 
les bébés concernés ne doivent pas rester 
trop longtemps hospitalisés, la Ligue pulmo-
naire suisse a lancé un projet pilote en 2018 
avec les Ligues pulmonaires cantonales des 
deux Bâle et de Berne et en étroite collabo-
ration avec la Société Suisse de Pneumologie 
pédiatrique: à l’hôpital, les spécialistes de la 
Ligue pulmonaire préparent déjà les familles 
à leur retour à la maison et leur remettent les 
appareils nécessaires. Ils mettent en place la 
surveillance et l’oxygénothérapie des petits 
patients à leur domicile et forment les fa-
milles à l’utilisation de ces systèmes théra-
peutiques. Ils rendent visite de manière pé-
riodique aux familles et les accompagnent 
sur une plus longue période si elles en ont 
besoin. Les spécialistes s’adaptent aux be-
soins de chaque famille. Les familles peuvent 
en outre bénéficier d’autres offres de la 
Ligue pulmonaire en cas de besoin. En 2019, 
ce service sera normalement proposé dans 
d’autres cantons. Nous pourrons ainsi aider 
davantage de familles et de nourrissons. 
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Conseil intégré

«Tout va bien pour vos pou-
mons?»: le bus santé sillonne  
la Suisse
En collaboration avec l’assurance-maladie 
Helsana, la Ligue pulmonaire suisse a conçu 
une brochure de conseils sur le thème de la 
respiration (600 000 exemplaires) qui a été 
publiée en français, en allemand et en italien. 
A la suite de cette coopération fructueuse, la 
Ligue pulmonaire a décidé d’organiser une 
tournée du bus santé dans toute la Suisse 
avec Helsana comme partenaire principal. En 
six endroits différents en Suisse alémanique, 
en Suisse romande et au Tessin, les personnes 
qui le souhaitaient ont pu effectuer gratuite-
ment une spirométrie et poser toutes leurs 
questions concernant les poumons et les 
voies respiratoires aux spécialistes de la Ligue 
pulmonaire. 

Ces derniers ont réalisé plus de 880 tests de 
la fonction pulmonaire. «L’intérêt pour le test 
de la fonction pulmonaire était très grand; 
nous avons eu jusqu’à 1h30 de temps d’at-
tente», déclare un spécialiste de la Ligue pul-
monaire de Suisse centrale. En moyenne, 
18% des tests ont révélé une fonction pul-
monaire altérée nécessitant de consulter un 
médecin spécialiste.

Le partenariat avec Helsana s’est très bien 
déroulé, déclare Valérie Rohrer, cheffe de 
projet Communication à la Ligue pulmonaire 
suisse. «Sous le slogan ‹Engagés pour la vie›, 
le bus santé a permis de sensibiliser la popu-
lation à la santé pulmonaire, de nous posi-
tionner comme un expert fiable dans ce do-
maine et de présenter nos projets régionaux.» 

Le SEFRI approuve l’examen 
professionnel remanié

Les organisations du monde du travail res-
ponsables du brevet fédéral sont la Ligue 
pulmonaire suisse, la Société Suisse de Pneu-
mologie et la Société Suisse de Pneumologie 
pédiatrique. Pour que le brevet soit conforme 
aux nouvelles exigences du Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’innova-
tion (SEFRI), la Ligue pulmonaire a remanié 
le profil de qualification, le règlement d’exa-
men et la directive y afférente. Le SEFRI a 
approuvé ces documents en 2018. Depuis 
2019, le brevet fédéral est délivré avec la 
nouvelle désignation de «conseillère/conseil-
ler en maladies respiratoires». 

www.liguepulmonaire.ch/formation-continue

Mise à jour du manuel de la  
tuberculose pour les profession-
nels de la santé
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé 
publique, la Ligue pulmonaire suisse dirige le 
Centre de compétence Tuberculose. Outre 
l’organisation du symposium Tuberculose an-
nuel, l’année dernière a été marquée par le 
nouveau site Internet www.tbinfo.ch et la 
mise à jour du manuel de la tuberculose qui 
constitue une aide pour les professionnels de 
la santé sur les thèmes du diagnostic, du trai-
tement, de la réalisation d’enquêtes d’entou-
rage et de la gestion de la tuberculose au ni-
veau administratif. Le manuel actualisé sera 
publié en 2019.

www.tbinfo.ch
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Conseil intégré

Une brochure sur la fibrose pul-
monaire idiopathique pour aider 
les médecins traitants lors du 
diagnostic de suspicion 

Les médecins de famille jouent un rôle clé 
dans le diagnostic précoce de la fibrose pul-
monaire idiopathique (FPI) et la prise en 
charge des personnes touchées. C’est pour-
quoi la Ligue pulmonaire a élaboré une bro-
chure à leur intention, qui expose les princi-
pales recommandations de la Société Suisse 
de Pneumologie (SSP) pour le diagnostic et 
la thérapie de la FPI.

www.liguepulmonaire.ch/publications

Des vidéos pour apprendre à 
bien utiliser les appareils

Comment poser correctement un masque 
CPAP et le maintenir propre? Comment net-
toyer un inhalateur? Quels sont les princi-
paux points à respecter lors de l’installation 
d’un concentrateur d’oxygène? Pour que les 
patients puissent obtenir rapidement une ré-
ponse à ces questions, la Ligue pulmonaire 
thurgovienne (avec le soutien des Ligues pul-
monaires cantonales AG, BE, GL, SH, GR, 

ZCH et VLZ) a réalisé, en collaboration avec 
la Ligue pulmonaire suisse, des vidéos de 
présentation simples en français, en allemand 
et en italien. Ces vidéos pratiques aident les 
patients à suivre correctement leur traite-
ment.

www.liguepulmonaire.ch

Consultation sociale et presta-
tions psychosociales

Une maladie pulmonaire ou respiratoire 
chronique peut non seulement affecter la 
santé physique, mais aussi l’état psychique, 
social et financier. En plus de leur aide pour 
le traitement, les Ligues pulmonaires canto-
nales proposent une consultation sociale et 
des prestations psychosociales aux patients 
qui le souhaitent et à leurs proches. En 2018, 
près de 40 000 heures au total ont ainsi été 
fournies pour ce service. En tant qu’organisa-
tion faîtière, la Ligue pulmonaire suisse ins-
taure des conditions-cadres optimales en vue 
de garantir des offres de très grande qualité 
sur l’ensemble du territoire et d’améliorer de 
la sorte la qualité de vie des personnes 
concernées.

www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
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Conseil intégré

Maladie chronique? – presta-
tions des assurances sociales

Le guide «Maladie chronique? – prestations 
des assurances sociales» est édité par la 
Ligue suisse contre le cancer, la Ligue pulmo-
naire suisse, diabètesuisse, la Ligue suisse 
contre le rhumatisme et la Fondation Suisse 
de Cardiologie. Il a été mis à jour en 2018. 
Ce guide sert d’ouvrage de référence pour les 
thèmes suivants liés aux maladies chroniques:
 - traitement médical
 - traitement ambulatoire
 - moyens auxiliaires et moyens de traitement
 - mesures de rééducation
 - perte de gain/indemnités journalières
 - rente d’invalidité/prestations complémen-
taires

 - droits des survivants

Vous trouverez le guide «Maladie chronique? 
– prestations des assurances sociales» ici.

Réadaptation pulmonaire
La réadaptation pulmonaire est une nouvelle 
forme de traitement des maladies pulmo-
naires chroniques, visant à améliorer les ca-
pacités physiques et la qualité de vie des pa-
tients. Elle peut être prescrite pour différents 
tableaux cliniques, notamment pour les per-

sonnes souffrant d’une BPCO, et comprend 
un programme pluridisciplinaire. Qu’est-ce 
que la réadaptation pulmonaire? Quand 
faut-il suivre une réadaptation pulmonaire? 
Est-il préférable de la réaliser en ambulatoire 
ou en stationnaire? Le site web de la Ligue 
pulmonaire suisse contient désormais les ré-
ponses à ces questions de patients ainsi qu’à 
bien d’autres encore.

www.liguepulmonaire.ch/readaptation-pul-
monaire

Participation de la Ligue pulmo-
naire à la révision de la LiMA

Depuis fin 2015, une révision systématique 
de la liste des moyens et appareils (LiMA) est 
en cours. La Ligue pulmonaire suisse fait par-
tie du groupe de travail chargé de réviser le 
chapitre «Appareils d’inhalation et de respi-
ration» sous la direction de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). Cette liste fixe 
notamment le prix maximal auquel un appa-
reil d’inhalation, un concentrateur d’oxygène 
ou un appareil CPAP peut être vendu ou 
loué en Suisse.

Vous trouverez plus d’informations sur le site 
de l’OFSP.  

https://www.liguepulmonaire.ch/fileadmin/user_upload/LLS/02_HauptNavigation/03_BeratungBetreuung/Finanzen_und_Soziales/Guide_pratique_assurance_sociale_2018_fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste/Revision-der-Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
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Jean-Claude, Neuchâtel
Patient BPCO

« Diffi culté respiratoire et toux   
  lors d‘une promenade ? 
  Ce pourrait être une BPCO. »

Faites dès maintenant 
le test en ligne !
www.liguepulmonaire.ch/test  

LLS_plakat_F4-hoch_V4.indd   2 12.09.18   19:21
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Politique, promotion de la santé et communication

«Du souffle pour la vie»

Avant d’apprendre qu’il souffrait de BPCO, 
Jean-Claude Ducrot ne savait pas ce qu’était 
la bronchopneumopathie chronique obstruc-
tive. Ce qui s’est passé avec ce patient de 
72 ans de la Ligue pulmonaire arrive à de 
nombreuses personnes en Suisse: elles 
ignorent les symptômes tels que la toux, par-
fois productive, et un essoufflement et ne 
consultent le médecin qu’à un stade avancé 
de la maladie. Pour mieux faire connaître la 
BPCO, Jean-Claude Ducrot a accepté de de-
venir l’un des visages de la campagne plu-
riannuelle de sensibilisation aux maladies 
pulmonaires et aux affectations des voies 
respiratoires de la Ligue pulmonaire. La cam-
pagne a été lancée en novembre avec le slo-
gan «Du souffle pour la vie». Onze Ligues 
cantonales et la Ligue pulmonaire suisse uti-
lisent des supports de la campagne de la 
Ligue pulmonaire suisse, comme des af-
fiches, des brochures sur le test de risque et 
des spots. «Si vous toussez ou avez des pro-
blèmes pulmonaires tous les matins, faites-
vous examiner», demande Jean-Claude Du-
crot aux malades potentiels dans le spot. En 
novembre, les Ligues pulmonaires cantonales 
ont proposé des tests gratuits de la fonction 
pulmonaire dans 22 endroits différents. Le 
même mois, durant la campagne, près de 
8000 personnes ont effectué le test en ligne 
indiquant l’éventualité d’une pathologie.

www.liguepulmonaire.ch/dusouffle

ready4life est efficace

«Même si je ne fume pas, ready4life a été 
bénéfique pour moi: le programme m’a 
montré comment mieux gérer mon stress.» 
C’est le constat d’une apprentie qui a partici-
pé à ce projet de la Ligue pulmonaire. L’ob-
jectif de ce programme de coaching par SMS 
est de renforcer les compétences de vie des 
apprentis et de les encourager à mener une 
vie sans substances addictives. Durant l’an-
née scolaire 2017/2018, plus de 2000 ap-
prentis ont participé au projet ready4life. 
L’évaluation montre que le programme est 
efficace: tant les non-fumeurs que les fu-
meurs ressentaient moins de stress après 
avoir participé au programme. Le coaching 
par SMS a également permis d’améliorer dif-
férents aspects des compétences sociales, 
comme la capacité à aller vers les autres, à 
exprimer ses besoins et à s'affirmer. Enfin, la 
consommation d’alcool, de tabac et de can-
nabis a diminué chez les participants fu-
meurs. Le programme est constamment 
étendu: pendant l’année scolaire 2018/2019, 
ready4life est proposé dans 15 cantons.

www.r4l.swiss

Jean-Claude, Neuchâtel
Patient BPCO

« Diffi culté respiratoire et toux   
  lors d‘une promenade ? 
  Ce pourrait être une BPCO. »

Faites dès maintenant 
le test en ligne !
www.liguepulmonaire.ch/test  

LLS_plakat_F4-hoch_V4.indd   2 12.09.18   19:21
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Politique, promotion de la santé et communication

La Ligue pulmonaire réclame  
une meilleure protection de la 
jeunesse dans le cadre de la loi 
sur les produits du tabac

Entre décembre 2017 et mars 2018, la popu-
lation a été invitée à s’exprimer sur le second 
avant-projet de loi sur les produits du tabac. 
La nouvelle version prévoit encore moins de 
restrictions pour les produits du tabac que 
l’avant-projet précédent. Dans sa prise de 
position, la Ligue pulmonaire a dès lors récla-
mé les éléments suivants: 
 - l’interdiction générale de la publicité, de la 

promotion et du parrainage pour les pro-
duits du tabac afin d’assurer une protec-
tion efficace de la jeunesse;

 - les mêmes règles pour les cigarettes élec-
troniques que pour les produits du tabac 
conventionnels (vente, publicité, protec-
tion contre le tabagisme passif);

 - l’interdiction nationale de vendre et de re-
mettre des produits du tabac aux mineurs.

La loi et les ordonnances qui seront élabo-
rées après la décision définitive du Parlement 
entreront en vigueur au plus tôt en 2022.
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Gestion de la qualité

La Ligue pulmonaire suisse  
obtient le label NPO pour un  
management d’excellence
Le label NPO pour un management d’excel-
lence est un label de qualité pour les organi-
sations sans but lucratif dotées d’un système 
de management très développé. Afin d’ac-
croître l’efficacité, la performance et la quali-
té de son travail, la Ligue pulmonaire suisse a 
fait l’objet d’une procédure de certification et 
a obtenu ce label en octobre 2018 après 
deux années de préparation.
 

Markus Zahnd, auditeur SQS, remet à Rolf Streuli (à gauche), président de la Ligue pulmonaire suisse, 
le certificat du label NPO pour un management d’excellence.
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Promotion de la recherche

Projet de recherche: la vapeur 
des cigarettes électroniques est-
elle moins nocive?
L’année dernière, le fonds de recherche de la 
Ligue pulmonaire a soutenu divers projets de 
recherche prometteurs pour un montant to-
tal de 500 000 francs. L’un des projets ayant 
reçu une subvention en 2018 visait à savoir 
si la vapeur des cigarettes électroniques était 
moins nocive que la fumée des cigarettes 
conventionnelles. «Les cigarettes électro-
niques font actuellement l’objet de grands 
débats et sont controversées. Pour l’heure, 
nous ne disposons cependant d’aucune don-
née scientifique sur le sujet», déclare le res-
ponsable du groupe de recherche, le profes-
seur en médecine dentaire Patrick Schmidlin 
(Université de Zurich). Dans le cadre du pro-
jet de recherche, Patrick Schmidlin et son 
équipe veulent exposer des cellules à la va-
peur de cigarette électronique pour étudier 
les effets négatifs potentiels sur la cicatrisa-
tion. Patrick Schmidlin est très reconnaissant 
de la subvention accordée par la Ligue pul-
monaire suisse. «La recherche n’est pas gra-
tuite. Par ailleurs, c’est motivant de voir que 
notre projet est considéré comme étant 
digne d’être soutenu.»

www.liguepulmonaire.ch/recherche

Résultats de recherche: une nou-
velle thérapie pour les personnes 
souffrant d’une maladie géné-
tique rare?
Le déficit en alpha-1-antitrypsine (AAT) est 
une maladie génétique rare. L’AAT est une 
protéine sécrétée par le foie qui sert à proté-
ger les poumons. La thérapie proposée ac-
tuellement consiste à combler le déficit à 
l’aide d’AAT synthétisée en laboratoire. Ce 
traitement n’offre pas une très grande quali-
té de vie aux patients, car il doit être admi-
nistré chaque semaine et il coûte cher. Dans 
le cadre d’un projet soutenu par le fonds de 
recherche de la Ligue pulmonaire, le gène 
AAT a été injecté dans le foie de souris. Le 
projet du groupe de recherche du Dr Izabela 
Nita, sous la direction du professeur Thomas 
Geiser, directeur et médecin-chef de la Cli-
nique universitaire de pneumologie de l’Hô-
pital de l’Ile de Berne, s’est achevé en 2018. 
Il a montré que ce transfert de gènes rédui-
sait l’activité d’une protéine nuisible issue des 
cellules immunitaires et améliorait la fonction 
pulmonaire ainsi que l’architecture des pou-
mons. «Ces données sont très prometteuses 
et ouvrent des perspectives pour l’étude plus 
approfondie des techniques utilisées. Il est 
possible que l’injection de gènes AAT, moins 
coûteuse que le traitement actuel, s’établisse 
comme thérapie pour les patients déficitaires 
en alpha-1-antitrypsine», déclare le Dr Amiq 
Gazdhar, membre du groupe de recherche.

www.liguepulmonaire.ch/recherche
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Collecte de fonds 

Campagne de collecte de fonds 
doublement primée

La Ligue pulmonaire suisse a reçu deux ré-
compenses pour les affiches de la campagne 
«Voilà ce qu’on ressent avec une maladie 
pulmonaire»: au printemps, l’affiche de la 
petite fille a reçu l’argent au Swiss Poster 
Award et en novembre, des consommateurs 
ont choisi l’affiche de l’homme cuisant des 
spaghettis comme l’un des trois «Poster of 
the Month». Ces affiches marquantes aident 
la Ligue pulmonaire suisse à collecter des 
dons et permettront encore en 2019 aux 
gens de se rendre compte à quel point il est 
pénible et angoissant de manquer d’air. 

Les dons demeurent essentiels pour le travail 
des Ligues cantonales et de la Ligue pulmo-
naire suisse en tant qu’organisation faîtière. 
De plus en plus d’organisations et de causes 
sollicitent le public pour un soutien financier. 
La concurrence s’intensifie d’année en an-
née. Dans ce contexte, les campagnes chocs 
et bien visibles sont devenues indispensables 
pour la collecte de dons. 

La Ligue pulmonaire suisse mène des col-
lectes de dons afin de pouvoir continuer à 
proposer dans l’ensemble du pays une offre 
qui aide efficacement à préserver ou amélio-
rer la qualité de vie des personnes malades 
et de leur entourage. Les dons servent égale-
ment à financer des projets de recherche qui 
devraient permettre d’améliorer le traitement 
et la prise en charge des patients. Enfin, les 
fonds collectés sont aussi dédiés à des projets 
de prévention visant à aider les personnes de 
tous âges à prendre soin de leurs poumons 
et de leurs voies respiratoires. 

Mille mercis

2018 a été une année difficile pour la col-
lecte de fonds en Suisse, pour la Ligue pul-
monaire aussi. Aussi, nous vous remercions 
de tout cœur, chères lectrices et chers lec-
teurs, de soutenir avec fidélité et générosité 
notre travail en fonction de vos possibilités. 
Notre rapport annuel nous permet de vous 
donner un aperçu de nos divers engage-
ments. Et de vous montrer ce que nous avons 
pu réaliser à la Ligue pulmonaire durant l’an-
née écoulée grâce à votre aide précieuse.

www.liguepulmonaire.ch/don

Recertification Zewo réussie

Le label de qualité de la fondation Zewo est 
attribué à des organisations collectant des 
dons qui sont dignes de confiance. Les orga-
nisations titulaires du label Zewo doivent 
passer la procédure de recertification tous les 
cinq ans. Différents aspects de l’organisation 
sont examinés et évalués à cette occasion. La 
Ligue pulmonaire suisse a passé avec succès 
l’examen de recertification et peut apposer 
durant cinq années supplémentaires sur ses 
documents le label de qualité Zewo, qui at-
teste l’utilisation sérieuse, économique et ef-
ficace des dons.

Les Ligues pulmonaires suivantes sont titu-
laires du label Zewo: Suisse, Argovie, les deux 
Bâle, Berne, Fribourg, Soleure, Thurgovie, 
Vaud, Suisse centrale et Zurich.
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Temps forts des Ligues cantonales / Organigramme

TrajAir 2018 à Saint-Gall

La journée d’action TrajAir s’est déroulée à 
Saint-Gall le 24 mai 2018, en parallèle de 
l’Assemblée annuelle de la Société Suisse de 
Pneumologie. Les personnes intéressées ont 
eu l’occasion d’en apprendre plus sur les 
poumons et les voies respiratoires dans 
quatre stands. Un petit tour par le photoma-
ton leur a ainsi permis de voir à quoi ils res-
sembleront dans 20 ans s’ils sont ou non fu-
meurs. Ils ont également pu tester de 
manière ludique leur volume pulmonaire à 
l’expiration avec le Luftikus, un appareil de 
mesure en forme de clown. 160 personnes 
ont profité de cette action pour réaliser un 
test gratuit de leur fonction pulmonaire. Les 
spécialistes de la Ligue pulmonaire se sont en 
outre tenus à la disposition des visiteurs du-
rant toute la journée pour répondre à leurs 
questions sur les poumons et les voies respi-
ratoires.

Organigramme
Conseil des délégués

Comité central

Direction

Finances et  
services

Collecte de  
fonds

Politique,  
promotion de la 
santé et commu-
nication 

Conseil intégré

 
 
 
Zeitungen/Magazine (Inserat) 
Beitrag im 20minuten Beitrag 
im St. Galler Tagblatt 
 
Redaktionelle Beiträge  
Artikel im Gesundheitsmagazin 
 
Moving Media  
10 Sekunden Spot im Passenger TV (ÖV) 
 
Online Massnahmen  
Facebook: 5'000 Impressionen zu den Atemweg  
Posts und 3'00 Interaktionen 
 
Website  
600 Seitenbesuche auf Atemweg-Seite der LLSG-A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lungenliga St.Gallen-Appenzell  
Kolumbanstrasse 2  

9008 St.Gallen 
 

Bruno Eberle  
Geschäftsführer 

 
Fehime Sinanaj  

Mitarbeiterin Kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 

A 

www.liguepulmonaire.ch/trajair
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Organes de la Ligue pulmonaire suisse

La Ligue pulmonaire est une organisation na-
tionale qui concentre ses actions sur les pou-
mons et les voies respiratoires. Elle se com-
pose de 19 Ligues pulmonaires cantonales, 
des organes centraux et du siège national, la 
Ligue pulmonaire suisse. La Ligue pulmo-
naire suisse représente l’organisation et ses 
membres auprès des caisses-maladie et des 
autorités, organise des formations continues 
pour les professionnels, collecte des dons, 

soutient des projets de recherche ayant trait 
aux poumons et aux voies respiratoires, 
conçoit des supports d’information gratuits 
et est active dans les domaines de la promo-
tion de la santé, de la prévention et de la po-
litique.

Le rapport annuel complet de la Ligue pul-
monaire suisse est disponible sous 
www.liguepulmonaire.ch/rapportannuel.

Comité central 
État au 31.12.2018

Présidence
Prof. Dr méd. Rolf A. Streuli, président

Membres 
Dominique Favre, vice-président 
Verena Diener-Lenz
Dr juriste Gian Sandro Genna
Prof. Dr méd. Matthias Gugger
Prof. Dr méd. Isabelle Peytremann Bridevaux
Prof. Dr méd. et phil. Milo A. Puhan
Dr méd. Thomas Schmid
Pius Segmüller

Direction 
État au 31.12.2018

Direction
Dr méd. Jörg Spieldenner, directeur 

Responsables de départements 
Jean-Marie Egger
Chef adjoint du département Conseil intégré
lic. phil. I, assistant social diplômé, diplôme 
postgrade HES de manager RH 

Dr rer. pol. Claudio Luigi Ferrante
Chef du département Finances et services
MAE UZH

Dr rer. pol. Philippe Giroud
Chef du département Conseil intégré, direc-
teur adjoint

Ursula Luder
Cheffe du département Fundraising
Conseillères en relations publiques (EPS)

Elena Strozzi
Cheffe du département Politique, promotion 
de la santé et communication 
Ingénieure en protection de l’environnement 
EPF
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10 Sekunden Spot im Passenger TV (ÖV) 
 
Online Massnahmen  
Facebook: 5'000 Impressionen zu den Atemweg  
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600 Seitenbesuche auf Atemweg-Seite der LLSG-A 
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Finanzen

Bilan 31.12.2018 31.12.2017 
 en CHF en CHF

Actif  
Actif circulant 10 379 072 10 546 561
Actif immobilisé 1 873 525 2 021 754
Total de l’actif 12 252 597 12 568 315

Passif  
Capitaux de tiers à court terme 3 995 480 3 955 471
Capitaux de tiers à long terme 24 000 33 000
Capitaux des fonds 3 944 984 4 201 529
Capital de l’organisation 4 288 133 4 378 315
Total du passif 12 252 597 12 568 315

Compte d’exploitation 31.12.2018 31.12.2017 
 en CHF en CHF

Produits d’exploitation  
Libéralités reçues 6 717 191 6 140 996
Contributions des pouvoirs publics 618 705 857 931
Produits des livraisons et prestations 2 417 930 1 411 209
Contributions des Ligues 4 591 396 5 114 134
Total des produits d’exploitation 14 345 222 13 524 270
 
Charges d’exploitation  
Charges de projets 8 023 612 7 698 624
Charges de collecte de fonds 3 436 253 3 095 168
Charges administratives 1 647 220 1 601 878
Total des charges d’exploitation 13 107 085 12 395 670
Versement du produit de la collecte de fonds aux Ligues  1 565 580  2 006 807
Remboursement partiel de la contribution des Ligues 0 233 132
Résultat d’exploitation - 327 443 -1 111 340
Résultat financier -18 815 76 743
Résultat extraordinaire - 470 0
Variation des capitaux des fonds 256 545 -256 884
Résultat du capital lié 90 183 1 058 349
Résultat annuel 0 -233 132
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Finances

Depuis 2004, la Ligue pulmonaire suisse présente ses comptes selon les recommandations de Swiss GAAP 
RPC. Les comptes annuels complets de l’exercice 2018 peuvent être consultés sur  
www.liguepulmonaire.ch/rapportannuel.

 Thérapie à domicile  9,1%

 Prestations psychosociales 0,8%

 Séjours bol d’air 5,1%

 Centre de compétence Tuberculose 1,6%

 

 Formation continue 9,2%

 Pulmocare/télémédecine (dès 2019) 7,0%

 Promotion de la santé/prévention 3,7%

 Politique 1,1%

 Marketing/communication 10,1%

 Promotion de la recherche 4,9%

 6,9% Collecte de fonds:  

  activités de la Ligue pulmonaire
  suisse à travers le pays

22,1% Collecte de fonds:  

  programme de dons privés 
  pour distribution

 

 6,1% TIC de la Ligue pulmonaire  

  suisse et de l’association

 4,9% Finances/controlling

 7,4% Direction/organes de l’association

Origine des fonds de l’organisation faîtière en 2018

Utilisation des fonds de l’organisation faîtière en 2018

Libéralités reçues 46,8% 
- Dons pour libre disposition 29,2% 
- Legs pour libre disposition 9,3% 
- Dons à affectation déterminée 8,3% 

Contributions des pouvoirs publics 4,3% 
- Confédération OFSP 1,2% 
- Confédération SEM 0,1% 
- Confédération OFAS  2,7% 
- Confédération SEFRI 0,3% 

Produits des livraisons et prestations  16,9% 
- Prestations de services en faveur de tiers  0,7% 
- Contributions des participants aux vacances/ 
   formations continues 4,9%
- Produits provenant de proches  10,6%
- Sponsoring  0,2% 
- Divers 0,5% 

Contributions des Ligues 32,0% 
- Contributions ordinaires 29,3% 
- Contributions à affectation déterminée 2,7%

Contributions des 
pouvoirs publics 

4,3%

Produits des livraisons 
 et prestations 

16,9%

Contributions des Ligues
32,0%

Libéralités reçues 
46,8%
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Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.liguepulmonaire.ch

Compte pour les dons
CP 30-882-0
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La Ligue pulmonaire est active dans 
toute la Suisse.
Nous sommes à vos côtés.
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