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La Ligue pulmonaire suisse obtient le label NPO pour un 

management d’excellence 

Afin d’accroître l’efficacité, la performance et la qualité de son travail, la Ligue 

pulmonaire suisse a fait l’objet d’une procédure de certification pour obtenir le label 

NPO pour un management d’excellence. C’est chose faite aujourd’hui. 

 

Le label NPO pour un management d’excellence est un label de qualité pour les 

organisations sans but lucratif dotées d’un système de management très sophistiqué. Après 

deux ans de préparatifs, la Ligue pulmonaire suisse a passé avec succès l’audit de 

certification en octobre 2018. «Avec le label pour un management d’excellence, nous nous 

assurons de faire ce qu’il faut pour nos membres et nos clients et de le faire comme il faut», 

déclare Fabian Putzing, responsable Gestion de la qualité. 

 

Perfectionnement continu 

Outre l’efficacité des processus de travail au siège, le label pour un management 

d’excellence garantit que la Ligue pulmonaire suisse utilise l’argent de ses membres de 

manière ciblée et adaptée aux besoins et qu’elle étudie régulièrement l’impact de ses 

activités. Mais Putzing souligne que la ligue pulmonaire ne doit pas se reposer sur ses 

lauriers: «Le label exprime aussi notre engagement à nous perfectionner en continu.» 

 

La Ligue pulmonaire suisse se réjouit de faire partie des 30 organisations certifiées, 

rejoignant ainsi la ligue pulmonaire Soleure et Lunge Zurich. 

 

 

 

 

http://www.vmi.ch/de/16-npo_label.html
http://www.liguepulmonaire.ch/


    
 

 
Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à: 

Ligue pulmonaire suisse 

Regula Grünwald 

Porte-parole 

Tél. 031 378 20 72 

r.gruenwald@lung.ch 

 

Faits et chiffres  

La Ligue pulmonaire est un organisme de santé à but non lucratif comptant plus de 700 employés au 

service des personnes atteintes de maladies pulmonaires et respiratoires, depuis plus de 110 ans. Elle 

conseille et prend en charge plus de 100'000 patients sur 65 sites, dans toute la Suisse, et à domicile, 

afin qu'ils puissent vivre de manière aussi autonome que possible et sans souffrir symptômes. La Ligue 

pulmonaire porte le label de ZEWO et est également active politiquement dans les domaines de la 

promotion de la santé et de la prévention, de la formation continue du personnel spécialisé ainsi que de 

la promotion de la recherche. 

mailto:r.gruenwald@lung.ch
http://www.liguepulmonaire.ch/

