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Des services de qualité pour  
une meilleure qualité de vie
Rapport annuel 2017 
de la Ligue pulmonaire suisse
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Quel est l’impact de 
la Ligue pulmonaire ?
« La Ligue pulmonaire ne se limite à la mise à 
disposition d’appareils médicaux pour le trai-
tement de personnes souffrant de maladies 
pulmonaires et d’affections des voies respira-
toires. Elle offre également un service de 
conseil complet aux malades et à leurs 
proches pour les aider à concilier traitement 
et activités du quotidien. Elle organise en 
outre des cours, des formations ainsi que des 
séjours accompagnés pour améliorer la quali-
té de vie des patients. Comme l’a démontré 
une étude indépendante réalisée par une 
grande assurance-maladie, l’engagement de 
la Ligue pulmonaire est bénéfique : les pa-
tients souffrant du syndrome d’apnées du 
sommeil que nous accompagnons sont moi-
tié moins nombreux à interrompre leur trai-
tement que ceux qui ne sont pas suivis par la 
Ligue pulmonaire. De plus, les coûts qu’ils 
génèrent pour le système de santé sont 
 globalement moins élevés. Ces résultats 
montrent que nous sommes sur la bonne 
voie et que nous devons continuer à miser 
sur du personnel hautement qualifié ainsi 
que sur un accompagnement étroit et une 
prise en charge complète – pour le bien de 
nos patientes et patients et de leurs 
proches. »

Prof. Dr méd. Rolf A. Streuli
Président de la Ligue pulmonaire suisse

Avant-propos

Votre don est précieux.
Personne n’est à l’abri d’une maladie respiratoire. En faisant 
un don, vous soutenez le travail de la Ligue pulmonaire à 
 travers la Suisse en faveur des personnes souffrant de 
 maladies pulmonaires et d’affections des voies respiratoires.

Compte de dons
CP 30-882-0 
IBAN CH92 0900 0000 3000 0882 0 
Merci !

Éditeur et rédaction 
Ligue pulmonaire suisse

Mise en page 
Unum Design, Büren a. A.

Impression 
Jordi AG, Belp  
Juin 2018

Quelle est la motivation 
de la Ligue pulmonaire ? 
« Nous voulons nous développer de manière 
continue afin d’offrir aux personnes souf-
frant de maladies respiratoires le meilleur ser-
vice possible. C’est dans cette optique que la 
Ligue pulmonaire a mené un sondage auprès 
de ses patients en juin 2017. Les résultats 
 révèlent que 89 % des patients sont globale-
ment très satisfaits des prestations de la 
Ligue pulmonaire et nous recommande-
raient, et que 86 % tirent un bénéfice impor-
tant ou plutôt important des mesures théra-
peutiques. Afin de pouvoir consolider encore 
les compétences des patients en matière de 
santé, la Ligue pulmonaire a conçu de nou-
velles offres l’année dernière. Onze clips 
 vidéo didactiques aident les enfants asthma-
tiques à mieux comprendre leur maladie et à 
suivre leur traitement correctement et de 
manière autonome. Pour les personnes at-
teintes de BPCO, la Ligue pulmonaire a lancé 
l’année passée l’offre d’éducation en auto-
gestion ‹ Mieux vivre avec une BPCO ›, dont 
les bienfaits ont été scientifiquement démon-
trés. Lorsqu’un patient comprend mieux sa 
maladie, il a plus d’énergie et d’assurance au 
quotidien, ce qui se traduit par une meilleure 
qualité de vie et, in fine, par des coûts de 
santé moindres. »

Sonja Bietenhard
Directrice de la Ligue pulmonaire suisse
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Bref portrait de la Ligue pulmonaire suisse

La Ligue pulmonaire

Le siège de la 
Ligue pulmonaire suisse

collecte des dons en vue de lancer des projets aidant les 

patients à conserver une bonne qualité de vie

représente l’organisation et ses membres 
auprès des caisses-maladie et des autorités

offre ses services dans 65 services sociaux 
régionaux

élabore du matériel d’information gratuit pour les 
malades, leurs proches et les professionnels

conseille et encadre quelque 106 000 personnes 
souffrant de maladies pulmonaires et d’affections 
des voies respiratoires

organise des formations continues 
pour les professionnels

regroupe 20 ligues cantonales

est actif dans les domaines de la promotion de la 
santé, de la prévention et de la politique

est présente dans toute la Suisse

soutient des projets de recherche ayant 
trait aux poumons et aux voies respiratoires
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Les maladies pulmonaires et affections des voies respiratoires les plus fréquentes

Asthme

L’asthme est une maladie pulmonaire très répandue. L’inflammation 
 chronique typique et le rétrécissement des voies respiratoires peuvent 
 entraîner une détresse respiratoire, une toux non productive, une sensation 
d’oppression dans la poitrine et une respiration sifflante.

Un enfant sur 10 et un adulte sur 14 souffrent d’asthme.

La Ligue pulmonaire a lancé le premier programme national à long terme 
de formation des patients dans le cadre d’un système moderne d’autoges-
tion de l’asthme poursuivant les objectifs suivants :
 - améliorer la qualité de vie des personnes asthmatiques ;
 - réduire les urgences liées à l’asthme ;
 - réduire les coûts de santé pour des consultations médicales et des 
 hospitalisations causées par l’asthme. 

Définition

Faits

Engagement 
de la Ligue 
pulmonaire

BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive

La BPCO est une maladie pulmonaire insidieuse très répandue. Elle est souvent
découverte tardivement, car les personnes atteintes minimisent les symptômes,
à savoir toux, expectoration et essoufflement, ou n’y prêtent pas attention.

En Suisse, quelque 400 000 personnes souffrent de BPCO, mais beaucoup 
ne le savent pas. Un fumeur sur deux est atteint de BPCO.

La Ligue pulmonaire
 - conseille et accompagne des patients atteints de BPCO dans toute la Suisse  ;
 - organise la remise d’appareils et la livraison d’oxygène ; 
 - soutient les patientes et patients durant le traitement ;
 - propose une réhabilitation pulmonaire ambulatoire ;
 - offre un soutien psychosocial ;
 - organise de nombreux cours et encourage les groupes d’entraide ;
 - organise des séjours encadrés pour les patients et leurs proches ;
 - gère un réseau national de stations-service d’oxygène ;
 - informe le grand public des symptômes de la BPCO et de ses conséquences  ;
 - encourage les projets de recherche consacrés à la BPCO.

Définition

Faits

Engagement 
de la Ligue 
pulmonaire

Apnées du sommeil

Les personnes souffrant d’apnées du sommeil connaissent de brefs arrêts 
respiratoires durant leur sommeil, entraînant un déficit en oxygène. Les 
symptômes les plus fréquents des apnées du sommeil sont des ronflements 
importants, une fatigue diurne accompagnée de difficultés de concentra-
tion et des maux de tête.

Plus de 150 000 personnes en Suisse souffrent d’apnées du sommeil.  
Le traitement le plus efficace est la thérapie CPAP.

La Ligue pulmonaire
 - conseille et accompagne plus de 73 000 personnes souffrant d’apnées du 
sommeil en Suisse ; 

 - installe les appareils et forme les patients à leur utilisation.
 - adapte les masques respiratoires ;
 - aide à intégrer la thérapie dans le quotidien ;
 - organise de nombreux cours et encourage les groupes d’entraide ;
 - informe le grand public des symptômes des apnées du sommeil ;
 - encourage les projets de recherche consacrés aux apnées du sommeil.

Définition

Faits

Engagement  
de la Ligue  
pulmonaire

Tuberculose

La tuberculose est une maladie infectieuse due à une bactérie qui affecte le 
plus souvent les poumons. Elle se transmet par voie aérienne.

Environ 550 nouveaux cas de tuberculose sont diagnostiqués chaque an-
née en Suisse. À l’échelle mondiale, la tuberculose reste l’une des maladies 
infectieuses les plus mortelles. En 2016, quelque 1,7 million de personnes 
sont décédées des suites de cette maladie. 

Le Centre suisse de compétence Tuberculose
 - met sur pied des cours de formation continue destinés aux spécialistes de 
la tuberculose et aux médecins ;

 - remet à l’OFSP des recommandations actualisées pour la lutte contre la 
tuberculose ;

 - met à disposition du matériel d’information ;
 - dispose d’une hotline dédiée à la tuberculose destinée au personnel médical ;
 - fournit des informations sur la plateforme Internet www.tbinfo.ch ;
 - soutient l’activité de l’OFSP en matière de surveillance épidémiologique 
de la tuberculose.

Définition

Faits

Engagement  
de la Ligue  
pulmonaire
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Conseil intégré

Un bol d’air pour les  
patients et leur famille

Pour permettre aux personnes souffrant d’in-
suffisance respiratoire et à leurs proches de 
partir en vacances malgré la maladie, la Ligue 
pulmonaire a mis sur pied les séjours bol d’air 
et développe constamment l’offre grâce aux 
dons. Les lieux de séjour soigneusement sélec-
tionnés en bordure de lac, au bord de la mer, 
à la montagne et en pleine mer sont idéaux 
pour les personnes souffrant d’affections res-
piratoires et contribuent au maintien d’une 
bonne qualité de vie. Les voyages sont enca-
drés par des professionnels de la santé qui in-
terviennent lors d’urgences, proposent des ac-
tivités, apportent leur aide lors des excursions 
et assurent l’approvisionnement en oxygène. 

En 2017, la Ligue pulmonaire a organisé cinq 
voyages au total, à Sarnen, sur le Rhin, en 
Méditerranée et sur la côte ligure, auxquels 
ont participé 139 personnes.

Mieux comprendre l’asthme 
grâce à des vidéos instructives

Onze courts clips vidéo didactiques destinés 
aux enfants asthmatiques sont venus com-
pléter l’offre de la Ligue pulmonaire. Propo-
sés en sus des formations traditionnelles, ils 
aident enfants et parents à consolider les 
connaissances transmises par les conseillers 
de la Ligue pulmonaire afin qu’ils deviennent 
des spécialistes de leur maladie et de leur 
traitement. Les clips vidéo s’adressent avant 
tout aux enfants de 10 à 13 ans chez qui 
l’asthme a été diagnostiqué récemment.

Mieux vivre avec une BPCO

Dès janvier 2018, plusieurs ligues cantonales 
de la Ligue pulmonaire proposent l’éducation 
en autogestion « Mieux vivre avec une 
BPCO » aux personnes atteintes de bron-
chopneumopathie chronique obstructive. 
Grâce à la collaboration étroite avec un 
pneumologue et un spécialiste de la Ligue 
pulmonaire, les patients apprennent à mieux 
gérer leur maladie au quotidien. Ils gagnent 
en assurance et retrouvent de l’énergie, ce 
qui améliore leur qualité de vie. Des études 
internationales ont démontré que ce pro-
gramme permet d’éviter des hospitalisations 
et, ce faisant, de réduire les coûts de santé.

Une aide dans tous 
les domaines de la vie

Les maladies pulmonaires chroniques n’af-
fectent pas que la santé physique, elles en-
traînent aussi souvent des difficultés d’ordre 
psychique, social et financier pour les pa-
tients et leur entourage. C’est pourquoi les 
ligues pulmonaires cantonales proposent des 
prestations psychosociales et une consulta-
tion sociale en plus de la thérapie. En 2017, 
environ 17 000 patients ont eu recours à ces 
offres. En tant qu’organisation faîtière, la 
Ligue pulmonaire suisse instaure des condi-
tions-cadres optimales en vue de proposer 
des offres de très grande qualité sur l’en-
semble du territoire et d’améliorer de la sorte 
la qualité de vie des personnes concernées.
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La prise en charge intensive de la 
Ligue pulmonaire porte ses fruits 

Une étude menée par l’assurance-maladie 
Helsana montre que les coûts de santé géné-
rés chaque année par les patients suivant 
une thérapie CPAP qui sont accompagnés 
par la Ligue pulmonaire sont 10 % moins 
élevés. Selon cette même étude, la probabili-
té pour ces personnes d’être hospitalisées est 
12 % inférieure à celle des patients non sui-
vis par la Ligue pulmonaire. L’effet de la prise 
en charge globale par la Ligue pulmonaire 
apparaît aussi dans le nombre moindre 

Conseil intégré

CHF

Les patients souffrant d’apnées du sommeil qui sont pris  
en charge par la Ligue pulmonaire …

* Par rapport aux patientes et patients des autres prestataires.

… génèrent en 
moyenne 10% de 
coûts de santé en 
moins.*

… ont une probabilité 
d’être hospitalisés 
inférieure de 12%.*

… sont moitié 
moins nombreux 
à interrompre leur 
traitement.*

89 % des patients 
sont globalement très 
satisfaits des prestations 
de la Ligue pulmonaire et 
recommanderaient cette 
dernière.

86 % des patients 
considèrent que les 
mesures thérapeutiques 
leur apportent un bénéfice 
«important» ou «plutôt 
important».

Conseil intégré

d’abandons de la thérapie. 38 % des patients 
qui n’étaient pas accompagnés par la Ligue 
pulmonaire ont interrompu leur traitement 
au cours des douze premiers mois, contre 
20 % des personnes prises en charge par la 
Ligue pulmonaire, soit près de la moitié. La 
Ligue pulmonaire remplit donc un rôle de 
gatekeeper, d’interlocuteur de référence, 
pour les personnes atteintes d’apnées du 
sommeil, un peu comme le médecin de 
 famille dans les modèles de soins intégrés 
(managed care), et contribue ainsi à des 
gains en termes de qualité et d’efficacité 
dans le système de santé.

Les patients apprécient les
 prestations de la Ligue pulmonaire

La santé et la qualité de vie des patientes et 
patients sont des objectifs essentiels pour la 
Ligue pulmonaire. Grâce aux offres qu’elle 
propose et à son travail, elle entend avoir un 
impact dans ces deux domaines en particu-
lier. Pour vérifier l’efficacité de ses offres et 
optimiser celles-ci en permanence, la Ligue 
pulmonaire a réalisé un sondage auprès de 
ses patients en juin 2017. 

2485 personnes ont participé à cette en-
quête. Les résultats sont très réjouissants :

 - 89 % des patients sont globalement très 
satisfaits des prestations de la Ligue 
 pulmonaire et recommanderaient cette 
dernière ;

 - 71 % estiment que leur qualité de vie au 
cours des quatre dernières semaines était 
« bonne », voire « très bonne » ;

 - 68 % affirment que leur état de santé était 
« très bon » ou tout au moins « bon » le 
mois précédent ;

 - 78 % déclarent aller « mieux », voire 
« beaucoup mieux » depuis le début du 
traitement, et seulement 3,4 % constatent 
une détérioration de leur état de santé ;

 - 82 % indiquent que l’intégration des me-
sures thérapeutiques dans leur quotidien se 
passe « très bien » ou « bien » ;

 - 86 % considèrent que les mesures théra-
peutiques leur apportent un bénéfice  
« important » ou « plutôt important » ;

 - 88 % affirment que les conseils de la Ligue 
pulmonaire les ont « bien », voire « très 
bien » aidés à vivre avec leur maladie au 
quotidien.
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Promotion de la santé et prévention 

Une campagne pour encourager  
le dépistage de la BPCO 

En Suisse, 400 000 personnes sont touchées 
par la bronchopneumopathie chronique 
 obstructive (BPCO). Cette maladie est cau-
sée par l’inhalation de substances irritantes, 
essentiellement par le biais de la consomma-
tion de tabac : 90 % des malades sont 
 fumeurs ou l’ont été. L’un des premiers 
symptômes de la BPCO est la toux matinale, 
à laquelle les malades ne prêtent générale-
ment pas attention au début. C’est pourquoi 
la Ligue pulmonaire a décidé de sensibiliser à 
cette maladie en novembre, notamment à 
travers des vidéos diffusées dans les trans-
ports publics et dans près de 500 pharmacies 
ainsi que par des actions menées à Berne et 
à Lausanne. Le 14 novembre, le public pré-
sent a ainsi pu faire un voyage dans le futur 
pour voir les effets du tabagisme sur l’état 
des poumons et la peau du visage, soumise à 
un vieillissement prématuré. Quinze ligues 
cantonales ont également proposé des spiro-
métries gratuites. Plus de 30 200 personnes 
ont réalisé le test de risque en ligne en 2017.

Un test de risque pour dépister 
les premiers signes d’apnées  
du sommeil 
La campagne sur les apnées du sommeil 
 menée en mars avait notamment pour thème 
l’endormissement au volant et présentait le 
test de risque disponible en ligne. En 2017, 
près de 24 400 personnes ont effectué le test.

Des SMS pour renforcer les  
compétences de vie des apprentis 
 
En 2016, la Ligue pulmonaire a lancé le pro-
jet pilote ready4life, un programme de pro-
motion de la santé destiné aux apprentis. 
Dans des SMS personnalisés, ready4life 
aborde différentes compétences de vie, 
comme les compétences personnelles et so-
ciales ou la gestion du stress, ainsi que la ca-
pacité à résister à la consommation de subs-
tances addictives, comme le tabac et l’alcool. 
Durant l’année scolaire 2016/2017, environ 
2300 apprentis originaires de six cantons ont 
participé au projet ready4life. Le programme 
les a aidés a améliorer leurs compétences et 
a entraîné une baisse de la consommation de 
substances addictives parmi les participants.
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Promotion de la recherche 

De gauche à droite : Dr méd. Thomas Schmid  
(Comité central de la Ligue pulmonaire suisse), 
Dr Esther Irene Schwarz, Prof. Dr méd. John-David 
Aubert (président de la commission de recherche)

Cinq projets de recherche  
soutenus

Chaque année, le Fonds de la recherche de 
la Ligue pulmonaire soutient des projets de 
recherche prometteurs ayant trait à la pré-
vention et au traitement de maladies pulmo-
naires et d’affections des voies respiratoires. 
Sur les 29 projets de recherche soumis, cinq 
ont bénéficié d’un soutien pour un montant 
total de 625 000 francs. Trois des équipes de 
chercheurs retenues ont consacré leurs tra-
vaux à l’asthme, une à la nicotine et une à la 
BPCO. Les projets durent entre deux et 
quatre ans. Le fonds est financé par les dons 
et par des contributions des ligues pulmo-
naires cantonales. 

Remise du premier  
prix de la recherche

L’année dernière, la Ligue pulmonaire a éga-
lement décerné pour la première fois le prix 
de la recherche pour la meilleure publication. 
Ce prix récompense des projets exception-
nels, déjà terminés, menés par de jeunes 
chercheurs dans le domaine des sciences de 
la recherche des voies respiratoires et de la 
santé pulmonaire.

En 2017, le prix a été attribué au Dr Esther 
Irene Schwarz, de l’hôpital universitaire de 
Zurich, pour sa publication « Effects of CPAP 
therapy withdrawal on exhaled breath 
pattern in obstructive sleep apnoea » parue 
dans la revue médicale « Thorax ».
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Collecte de fonds 

« Voilà ce qu’on ressent avec  
une maladie pulmonaire »

À travers des affiches présentant tour à tour 
une enfant, une femme et un homme plon-
gés dans l’eau jusqu’au cou et respirant avec 
difficulté, la Ligue pulmonaire souhaite mon-
trer les sensations effrayantes avec lesquelles 
les malades pulmonaires doivent vivre. Pour 
les personnes en bonne santé, il est souvent 
difficile de se rendre compte de ce que c’est 
que de souffrir d’asthme ou de BPCO. 

Plus de 80 000 donatrices et donateurs et 
22 institutions ont soutenu le travail de la 
Ligue pulmonaire en 2017 en lui offrant plus 
de six millions de francs. La Ligue pulmonaire 
a également reçu un legs de 18 particuliers. 
Elle utilise ces dons pour proposer des offres 
permettant aux patients de préserver et 
d’améliorer leur qualité de vie, pour soutenir 
des projets de recherche en lien avec les ma-
ladies pulmonaires et les affections des voies 
respiratoires, et pour sensibiliser l’opinion 
publique à ces maladies. Les prestations des-
tinées aux patients qui sont financées par les 
dons comprennent entre autres les vacances 
accompagnées, les offres d’autogestion et les 
stations d’oxygène qui permettent aux ma-
lades de recharger gratuitement leur réser-
voir d’oxygène dans 31 localités suisses.

Merci !
 
Nous adressons nos plus vifs remerciements 
à nos donatrices et donateurs, à nos spon-
sors et aux organisations qui, en 2017, ont à 
nouveau soutenu les diverses offres de la 
Ligue pulmonaire avec leurs dons, leurs sub-
ventions ou leur partenariat de coopération. 

Nous vous remercions de votre engagement 
et de la confiance que vous témoignez à la 
Ligue pulmonaire. Vous nous aidez à soute-
nir efficacement les personnes souffrant de 
maladies pulmonaires. 
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    Voilà ce qu’on ressent  
avec une maladie pulmonaire.
Plus d’un million de personnes en  
     Suisse ont le sentiment angoissant de  
  manquer d’air. Votre don leur vient  
     en aide. Compte de dons 30-882-0

LLS_backen_Jahresbericht_148x210_4c_uc_dfi.indd   2 30.05.18   11:02
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Temps forts des ligues cantonales

10 cafés et pas d’effet?

Garder votre jeunesse
? TrajAir 2017 :  

garder l’air en forme ?

Le 7 juin 2017, la Ligue pulmonaire canto-
nale des deux Bâles a organisé la journée 
d’action TrajAir 2017 en collaboration avec la 
Ligue pulmonaire suisse dans le but de sensi-
biliser le public à la santé des poumons et 
des voies respiratoires, de promouvoir la pré-
vention et de favoriser la détection précoce 
de maladies telles que les apnées du sommeil 
et la BPCO. 

À six endroits dans le centre-ville de Bâle, les 
visiteurs ont eu l’occasion d’en savoir plus 
sur les poumons et les voies respiratoires. Ils 
ont ainsi pu tester leur fonction pulmonaire, 
compléter un test sur le risque d’apnée du 
sommeil, se mesurer à l’ancien champion de 
football Beni Huggel sur un vélo et se faire 
photographier dans un photomaton Smoke-
Free afin de voir de quoi ils auront l’air dans 
20 ans avec ou sans tabac.

Le soir, la Ligue pulmonaire a en outre orga-
nisé une séance d’information sur le thème 
« Ronfler, est-ce un danger ? », au cours de 
laquelle les participants ont pu obtenir des 
renseignements sur un sommeil sain et sur 
les interruptions respiratoires pendant la nuit.

Comptes rendus

« L’affluence au Luftibus était énorme. Les 
gens ont fait la queue toute la journée pour 
effectuer un test de leur fonction pulmo-
naire. Le temps d’attente a été l’occasion 
d’avoir d’agréables discussions et de ré-
pondre aux nombreuses questions, essen-
tiellement sur l’asthme et la BPCO. Le 
 sevrage tabagique est également un sujet 
qui est revenu fréquemment. J’ai été surpris 
de voir que les visiteurs acceptaient d’at-
tendre leur tour pendant parfois 45 minutes. 
Ce fut une journée d’action réussie, qui a 
connu un grand succès ! »
Assistant de la ligue pulmonaire bernoise 

« J’ai trouvé le TrajAir 2017 extrêmement 
intéressant. Je me suis rendue sur plusieurs 
stands et j’ai participé aux actions. J’ai été 
impressionnée par le photomaton où l’on 
nous montrait une photo de ce à quoi on 
ressemblera dans 20 ans si on continue de 
fumer. C’était parfait. Merci. »
Visiteuse du TrajAir 2017

«  […] l’action parallèle des ligues pulmo-
naires était une nouveauté qui, par son or-
ganisation animée et haute en couleur, a 
 incroyablement enrichi le congrès et sa pré-
sence dans le centre de Bâle. La Ligue pul-
monaire a osé quelque chose de nouveau, 
elle a pris un risque. Félicitations ! […] Cela 
a demandé un énorme travail de prépara-
tion. Mais tous ces efforts ont porté leurs 
fruits. Nous en sommes reconnaissants et 
nous sentons emplis d’énergie et d’enthou-
siasme grâce à cette expérience. »
Société Suisse de Pneumologie

Garder l’air en forme?

l’air vous manque?

TrajAir 2017 en chiffres 

7 sites
11 ligues cantonales participantes en plus  
de la Ligue pulmonaire suisse
44 rencontres avec les autorités
69 collaboratrices et collaborateurs sur place
315 jours de préparation
900 spirométries réalisées
1000 kg de matériel distribués (gare CFF)
3500 visiteurs
80 000 brochures et dépliants distribués
Une quantité infinie d’air 
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Finances

Bilan 31.12.2017 31.12.2016 
 en CHF en CHF

Actif  
Actif circulant 10 546 561 11 996 669
Actif immobilisé 2 021 754 2 068 441
Total actif 12 568 315 14 065 110

Passif  
Capitaux étrangers à court terme 3 955 471 4 369 668
Capitaux étrangers à long terme 33 000 81 000
Fonds avec affectation limitée 4 201 529 3 944 645
Capital d’organisation 4 378 315 5 669 797
Total passif 12 568 315 14 065 110

Finances

Compte d’exploitation 31.12.2017 31.12.2016 
 en CHF en CHF

Produits d’exploitation  
Produits de la collecte de fonds 6 140 996 6 107 485
Contributions des pouvoirs publics 857 931 779 455
Autres contributions d’exploitation 1 411 209 1 602 369
Contributions des ligues 5 114 134 4 893 498
Total produits d’exploitation 13 524 270 13 382 806
 
Charges d’exploitation  
Charges directes de projets 7 698 624 7 467 677
Collecte de fonds 3 095 168 2 695 125
Charges administratives 1 601 878 1 420 483
Total charges d’exploitation 12 395 670 11 583 285
Distribution de l’excédent de la collecte de fonds -2 006 807 -2 175 901
Remboursement partiel de la contribution des ligues 2017 -233 132 0
Résultat d’exploitation -1 111 340 -376 379
Résultat financier 76 743 -13 296
Résultat des fonds à affectation déterminée -256 884 -164 416
Résultat des fonds libres 1 058 349 787 224
Résultat annuel -233 132 233 132
  

Depuis 2004, la Ligue pulmonaire suisse présente ses comptes selon les recommandations de Swiss GAAP RPC.
Les comptes annuels complets de l’exercice 2017 peuvent être consultés sur le site Internet  
www.liguepulmonaire.ch/rapportannuel.

Collecte de fonds: distribution 
programme de dons privés

TIC

Collecte de fonds: à affectation 
déterminée de sponsors, dons 
importants, legs

Thérapie à domicile

Produits de la collecte 
de fonds
 - Dons pour libre disposition

 - Legs pour libre disposition

 - Dons à affectation déterminée

Contributions des ligues

Autres produits d’exploitation

Contributions des pouvoirs 
publics

Marketing et 
communication

Formation continue

Direction et organes de 
la Ligue

Promotion de la recherche

Promotion de la santé 
et prévention

Séjours bol d’air

Finances et controlling

Centre de compétence 
Tuberculose

Prestations psychosociales

Politique

Secrétariat de la SSP / 
finances ALP

Utilisation des fonds en 2017

Origine des fonds en 2017

 - Contributions ordinaires 

 - Contributions à affectation 
    déterminée

 - Prestations de services en 
   faveur de tiers

 - Contributions des participants aux 
   vacances et aux formations 
   continues

 - Produits provenant de proches

 - Divers

 - Confédération SEFRI

 - Confédération OFSP

 - Confédération OFAS

12,6%

13,5% 

28,4% 0,9% 

0,8% 

0,8% 

1,4% 

3,2% 

3,9% 

4,3% 

4,7% 

4,7% 

6,2% 

7,1% 

7,5% 

6,3%

10,4% 

37,8% 

45,5% 

33,2%

7,9% 

4,4%

29,6%

8,2% 

0,7%

5,3% 

3,4%

1,0% 

1,0%

3,2%

2,1% 
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Président

Prof. Dr méd. Rolf A. Streuli 
depuis 2010 

Membres

Dominique Favre, vice-président 
depuis 2009

Verena Diener-Lenz 
depuis 2015

Prof. Dr méd. Matthias Gugger 
depuis 2013

Comité central de la Ligue pulmonaire suisse
État au 31.12.2017

Prof. Dr méd. Milo A. Puhan 
depuis 2012

Dr méd. Thomas Schmid 
depuis 2010

Dr en droit Gian Sandro Genna 
depuis 2016

Pius Segmüller  
depuis 2016

Prof. Dr méd. Isabelle Peytremann Bridevaux  
depuis novembre 2017

Organes de la Ligue pulmonaire suisseOrganes de la Ligue pulmonaire suisse

Direction

Sonja Bietenhard 
lic. rer. pol., directrice

Responsables de secteurs

Jean-Marie Egger 
Responsable adjoint du secteur Conseil intégré 
lic. phil. I, assistant social diplômé,  
diplôme post-grade HES de Manager HR

Dr. rer. pol. Claudio Luigi Ferrante 
Responsable du secteur Finances et  
administration MAE UZH

Direction de la Ligue pulmonaire suisse
État au 31.12.2017

Dr. rer. pol. Philippe Giroud 
Responsable du secteur Conseil intégré, 
 directeur adjoint

Dominik Hirt 
Responsable du secteur TIC 
BSc. d’ingénieur de gestion SUPSI,  
informaticien de gestion diplômé ES

Ursula Luder 
Responsable du secteur Collecte de fonds 
Conseillère en relations publiques (EPS)

Elena Strozzi
Responsable du secteur Politique,  
promotion de la santé et communication 
Ingénieure en protection de  
l’environnement EPF

Organigramme

Conseil des délégués

Comité central

Direction
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De gauche à droite:   
Elena Strozzi, Jean-Marie Egger, Sonja Bietenhard, Claudio Luigi Ferrante, Ursula Luder, Philippe Giroud
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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 de dons
CP 30-882-0
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La Ligue pulmonaire est active  
dans toute la Suisse
Nous sommes à vos côtés.


