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La Ligue pulmonaire suisse 
Ce pour quoi nous nous engageons

La Ligue pulmonaire est la partenaire com-
pétente des personnes victimes de mala-
dies pulmonaires et des voies respiratoires. 
Elle les conseille, ainsi que leurs proches, 
d’un bout à l’autre de la Suisse. Elle s’in-
vestit pour que les malades puissent vivre 
le plus longtemps possible sans problèmes 
et en toute indépendance, elle est à leurs 
côtés dans leur traitement et pour les 
questions psychosociales.

C’est pourquoi la Ligue pulmonaire colla-
bore avec des professionnels et des organi-
sations de santé, avant tout avec des  
médecins, des autorités sanitaires, des as-
surances, Spitex et d’autres ligues de santé 
ainsi que des chercheurs. Nous nous enga-
geons notamment sur le plan politique, à 
savoir pour la prévention, la promotion de 
la santé et pour l’air pur. Cela afin qu’il y 
ait de moins en moins de gens victimes de 
maladies pulmonaires et des voies respira-
toires.

Chiffres clés du siège de la Ligue pulmonaire suisse (arrondis) 2015 2014

Résultat du compte d’exploitation en CHF 13 709 000 13 154 000

Dont campagnes de collecte de fonds 7 002 000 5 314 000

Personnel en pour-cent des postes 3 470 3 365

Nombre de collaborateurs/collaboratrices fixes au 31.12.2015 41 43

Patients et patientes 2015 2014

Patientes et patients pris en charge (avec appareils)  
dans les Ligues pulmonaires cantonales 94 000 82 100

 www.liguepulmonaire.ch

Mission et chiffres clés



3

Chère lectrice,
cher lecteur,

Notre vie, notre environnement et nos conditions de travail sont en 
constante mutation. Mais ce qui ne change pas, c’est la violence du choc 
ressenti par les personnes touchées et par leurs proches à l’annonce par 
le médecin du diagnostic d’une grave maladie. L’objectif de la Ligue pul-
monaire est d’atténuer ce choc. C’est la raison pour laquelle nous nous 
adaptons constamment aux changements de notre environnement.

En 2015, la Ligue pulmonaire a pris en 
charge 94 000 patientes et patients – soit 
14,5% de plus que l’an dernier. Nous res-
sentons aussi la pression engendré par les 
coûts et le poids des exigences, par exemple 
dans la qualité de la prise en charge ou 
dans les technologies de l’information et 
de la communication. Mais cela ne change 
en rien l’objectif de notre organisation: la 
Ligue pulmonaire continuera au futur à 
agir en tant qu’organisation indépendante 
au service des patientes et des patients et 
comme partenaire compétente de tous les 
acteurs du système de santé.

Nous nous sommes préparés systémati-
quement à affronter ces défis au cours de 
l’année passée et avons mis en route la 
restructuration au niveau des activités et 
de l’organisation. Elle est en cours cette 
année. Vous trouverez davantage de dé-
tails dans les différents rapports annuels.  
La Ligue pulmonaire suisse est ainsi prépa-
rée et s’est adaptée le mieux possible aux 

nouvelles conditions. A l’avenir aussi, en 
tant qu’organisation faîtière, nous serons 
présents, prêts à soutenir de manière fiable 
nos 23 Ligues pulmonaires cantonales, 
leurs patientes et leurs patients, ainsi que 
les organisations partenaires au sein du 
système de santé suisse.

En 2015, 740 collaboratrices et collabora-
teurs ont contribué à ce que les Ligues 
pulmonaires cantonales et la Ligue pulmo-
naire suisse puissent assurer avec compé-
tence leurs multiples tâches. Qu’ils soient 
remerciés de tout cœur pour leur engage-
ment. Je me réjouis d’aller de l’avant avec 
eux vers un futur passionnant.

Cordialement vôtre

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli
Président                                                                           

Indépendante. Flexible.  
Compétente.

Avant-propos
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contempler le succès de l’année écoulée, 
c’est grâce aux conditions cadres offertes 
par la Ligue pulmonaire suisse, mais sur-
tout grâce au travail remarquable effectué 
sur place par les Ligues pulmonaires canto-
nales, travail qu’elles poursuivront. Dans 
cette collaboration et avec une adaptation 
constante de la répartition des tâches, 
nous atteindrons aussi à l’avenir notre but, 
qui est l’amélioration de la prise en charge 
ambulatoire.

Cordialement vôtre

Sonja Bietenhard, lic. rer. pol.
Directrice

Chère lectrice,
cher lecteur,

L’objectif est clair: les malades chroniques 
doivent pouvoir vivre de la façon la plus 
indépendante possible dans leur environ-
nement familial. Pour cela, il faut améliorer 
constamment leur prise en charge ambula-
toire. La Ligue pulmonaire fournit à cet 
égard une importante contribution.

En tant qu’organisation faîtière, la Ligue pul-
monaire suisse jette les bases importantes 
nécessaires à cette mission tandis que les 
23 Ligues cantonales sont responsables des 
conseils et de la prise en charge des pa-
tientes et des patients de la meilleure des 
façons. Au cours de 2015, nous avons pré-
senté sur le terrain le concept des «presta-
tions de conseil intégrées au sein de l’asso-
ciation Ligue pulmonaire» au travers de 
road-shows et nous l’avons mis en place 
de concert avec les Ligues cantonales. 

La collaboration avec les pneumologues de 
toute la Suisse a aussi été renforcée, qu’il 
s’agisse de médecins travaillant en hôpital 
ou de médecins œuvrant en cabinet médi-
cal. Plus ce contact fonctionne bien, plus 
nous pouvons prendre efficacement en 
charge les patientes et les patients dans 
leur ensemble et garantir la continuité du 
traitement.

Cependant, si nous pouvons aujourd’hui 

La prise en charge ambulatoire  
prend de plus en plus d’importance

Editorial
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Président

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli, 
4900 Langenthal, depuis 2010

Membres

Dominique Favre, vice-président 
1950 Sion, depuis 2009

Margrit Fischer-Willimann, 
lic. iur., 6210 Sursee, depuis 2010

Prof. Dr. med. Matthias Gugger, 
3052 Zollikofen, depuis 2013

Organigramme

Conseil des délégués

Comité

Direction

Comité de la Ligue pulmonaire suisse
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Organes

Vincenza Habersaat-Drago, 
5506 Mägenwil, de 2005 à décembre 2015

Prof. Dr. med. Milo A. Puhan, 
8057 Zurich, depuis 2012

Dr. med. Thomas Schmid, 
4500 Soleure, depuis 2010

Dr. phil. nat. Regula Edith Sievers-Frey, 
MPH, 3454 Sumiswald, depuis 2012

Verena Diener, 
8032 Zurich, élue en novembre 2015
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Organes

Direction

Sonja Bietenhard, 
lic. rer. pol., directrice

Thomas Weiler, 
économiste d’entreprise HES,  
directeur suppléant jusqu’au 30.9.2015

Responsables de secteurs

Jean-Marie Egger, 
lic. phil. I, assistant social diplômé, diplôme 
post-grade HES de Manager RH, responsable 
des secteurs Prestations psychosociales,  
Tuberculose et Formation continue

Dr. rer. pol. Claudio Luigi Ferrante, 
MAE UZH, responsable du secteur Finances 
et controlling

Dr. rer. pol. Philippe Giroud, 
responsable du secteur Thérapie à domicile, 
directeur suppléant depuis le 1er octobre 2015

Dominik Hirt, 
BSc. SUPSI en ingénierie de gestion,  
informaticien de gestion diplômé ES,  
responsable du secteur ICT

Ursula Luder, 
conseillère RP avec brevet fédéral, respon-
sable du secteur Marketing, Communication 
et Fundraising

Elena Strozzi, 
ingénieure EPFL en sciences de l’environne-
ment, responsable du secteur Politique et 
prévention

Direction de la Ligue pulmonaire suisse
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Secteurs d’activité

Politique et prévention

La nouvelle loi sur les produits du 
tabac doit aider à la mise en place 
d’une protection efficace de la jeu-
nesse vis-à-vis du tabac 

La nouvelle loi sur les produits du tabac a été 
au cœur de notre travail. Elle est l’occasion 
de mettre en place une protection de la jeu-
nesse contre le tabac et de faire en sorte 
qu’en limitant la publicité, moins d’adoles-
cents ne commencent à fumer. A  
cet égard, la Ligue pulmonaire a participé en 
mars à une conférence de presse (cf. p. 10), 
a mis en ligne le site internet www.stop-pub-
tabac.ch et a mené devant le Palais fédéral 
une action à l’intention du nouveau Parle-
ment fédéral (cf. p. 13).

Le projet national de prévention du taba-
gisme «Air sans fumée – enfants en bonne 
santé» a toujours autant de succès: plusieurs 
multiplicateurs ont été instruits sur la ma-
nière de sensibiliser les parents aux dangers 
de la fumée passive. 

La Ligue pulmonaire a participé pour la pre-
mière fois à la Journée nationale de la santé 
(www.journeessuissesdelasante.ch) – avec 
test de la fonction pulmonaire pour les parle-
mentaires et du matériel d’information sur la 
BPCO pour la clientèle des pharmacies.

La Ligue pulmonaire a participé à deux mises 
en consultation importantes: «Stratégie na-
tionale Addictions» et «Stratégie nationale 
Maladies non transmissibles». 

En collaboration avec l’OFEV et la Ligue 
suisse contre le cancer, nous avons dévelop-
pé le cours interactif www.luftlabor.ch, qui 
invite les élèves d’une manière originale à se 
préoccuper de la qualité de l’air, de sorte à 
en faire des ambassadeurs pour une meil-
leure qualité de celui-ci. 

Politique et prévention en chiffres  2015 2014

Utilisation du matériel d’enseignement scolaire «kiknet»  
sur les poumons 7 611  7 287

Nombre de spécialistes de la santé formés dans le cadre  
du projet «Air sans fumée – enfants bien portants!» 112 99

Participation à des mises en consultation  2 2

Réponses données à des questions de la population  69 76
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Thérapie à domicile

Grâce à un décompte effectif de la 
prestation, les conseils de la Ligue 
pulmonaire sont encore mieux ajus-
tés à chaque patient

Au 1er janvier 2015, les assureurs maladie 
ont mis toutes les prestations de conseil de  
la Ligue pulmonaire dans la catégorie presta-
tions de soins. Ces prestations sont désor-
mais calculées sur la base du temps effectif. 
Les coûts sont supportés par les caisses- 
maladie, les pouvoirs publics et les patients. 
Cela a modifié de façon durable le travail des 
conseillères et conseillers au sein des Ligues 
pulmonaires cantonales. En effet, après un 
bilan précis établi avec les patientes et les 
patients, ils peuvent désormais définir des 
concepts entièrement personnalisés. 

En novembre, le Conseil des délégués de  
la Ligue pulmonaire suisse a adopté dans le 
système de santé suisse le concept unique en 
son genre «prestations de conseil intégrées 
au sein de l’association Ligue pulmonaire 
suisse». Grâce à cette approche intégrée, les 
malades et leurs proches bénéficient d’une 
importante plus-value puisque les Ligues 
pulmonaires cantonales non seulement 
louent les appareils de thérapie respiratoire 
et expliquent leur maniement, mais elles 
fournissent au besoin aussi des conseils psy-
chosociaux, sociaux ainsi qu’une assistance 
administrative. 

Secteurs d’activité

Les négociations avec les assureurs maladie 
ont débouché sur de nouveaux tarifs avec 
tarifsuisse et la Communauté d’achat HSK. 
Ces prix sont valables depuis le 1er juillet 
2015. Les baisses tarifaires convenues ont 
une contrevaleur de plus de 5,5 millions de 
francs par année. 

Quiconque souffre de BPCO peut dans une 
large mesure gérer lui-même sa maladie. 
C’est pourquoi la Ligue pulmonaire suisse a 
développé un concept pour la mise en place 
d’une formation des patients et de pro-
grammes de suivi comme, par exemple, des 
groupes sportifs pour malades pulmonaires. 
Le travail de conceptualisation est achevé, le 
concept devra être mis en place dans toute 
la Suisse d’ici à fin 2016.

Patients pris en charge en 2015

Au total: 94 698 patients

Apnées du sommeil  
66%

BPCO 
17%

Asthme 
6%

Maladies cardiaques 
1%

Autres 
10%
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Secteurs d’activité

Les prestations psychosociales sont sollicitées 2015 2014

Nombre de personnes ayant été conseillées (sans conseil bref) 3 622 3000

Prestations psychosociales

Le concept de «prestations de conseil 
intégrées au sein de l’association 
Ligue pulmonaire» a fait ses preuves

A la question de savoir si le concept des 
«prestations de conseil intégrées au sein de 
l’association Ligue pulmonaire» peut vrai-
ment être mis en pratique, nous avons claire-
ment répondu par l’affirmative. Les road-
shows régionaux avec toutes les Ligues 
pulmonaires et une simulation de «cas» 
concrets ont montré qu’avec ce concept, 
nous sommes sur la bonne voie. 

Après de longues et difficiles négociations 
avec l’Office fédéral des assurances sociales, 
nous avons conclu un nouveau mandat de 
prestations pour la période 2015 -2018.  
Ce mandat garantit que les conseils psycho-
sociaux et le travail social en faveur de nos 
patient(e)s seront soutenus financièrement. 

La brochure sur les assurances sociales a été 
mise à jour et publiée en collaboration avec 
les autres ligues de santé. 

La Haute école pédagogique de Saint-Gall 
considère nos documents de formation pour 
le portail internet de formation «kiknet» 
comme étant exemplaires pour le «Lehrplan 
21». Nous avons récemment mis en ligne un 
contrôle électronique des performances ainsi 
que des documents de formation sur la pré-
vention du tabagisme axés sur l’augmenta-
tion de la résilience. 

Pour renforcer les groupes d’entraide, la 
Ligue pulmonaire a soutenu financièrement 
une manifestation et a animé, lors de la 
conférence nationale, un atelier qui a rem-
porté un franc succès.

Comme à l’accoutumée, les séjours Bol d’air 
sont très prisés par les personnes en perma-
nence sous oxygène et par leurs proches. La 
croisière sur le Rhin, qui vient d’être inscrite 
au programme en 2015, a suscité beaucoup 
d’enthousiasme. A cette occasion, les 
équipes d’accompagnement nouvellement 
formées ont fait leurs preuves.



L'année 2015 en images

Mars: 
Demande d’interdiction totale  
du marketing du tabac

Une enquête de Suisse romande montre à quel 
point la publicité du tabac, sous toutes ses 
formes, cible les enfants et les adolescents, qui 
sont ses «clients de demain». De concert avec 
d’autres associations, la Ligue pulmonaire  
demande l’interdiction totale du marketing  
du tabac.

Mars: 
Symposium tuberculose

L’Organisation mondiale de la santé aimerait 
éradiquer la tuberculose d’ici à 2035. Le sym-
posium tuberculose de la Ligue pulmonaire 
s’est penché sur des questions telles que la fa-
çon d’éviter la contagion et la propagation de 
la maladie. Même chez nous, environ 500 per-
sonnes attrapent la tuberculose chaque année. 
Il ne faut toutefois pas craindre une épidémie.

10

FévrierJanvier Mars



Avril: 
Séjours Bol d’air sur le Rhin

Enfin des vacances! La Ligue pulmonaire per-
met aux personnes sous oxygénothérapie et à 
leurs proches de bénéficier de quelques jours 
d’insouciance dans un cadre magnifique, avec 
prise en charge médicale. La croisière sur le 
Rhin les a emmenés de Bâle à Amsterdam et 
retour.

Juin: 
Maladies pulmonaires rares

Toutes les maladies pulmonaires ne sont pas 
aussi connues que l’asthme, la tuberculose  
ou le cancer du poumon. La Ligue pulmonaire 
se soucie aussi des personnes qui souffrent de 
maladies rares et travaille à améliorer leur qua-
lité de vie. La nouvelle fiche d’information sur 
la fibrose pulmonaire idiopathique en explique 
de manière très compréhensible les causes, les 
symptômes et le pronostic.

11

MaiAvril Juin



Novembre: 
Davantage d’attention portée  
à la BPCO

La BPCO n’est pas une toux du fumeur inof-
fensive mais une maladie mortelle déclenchée 
en général par le tabagisme. Il y a encore trop 
peu de gens qui le savent. La campagne de  
la Ligue pulmonaire contribue à sensibiliser  
la population à la BPCO. Un test gratuit de la 
fonction pulmonaire permet à chacun de faire 
le bilan sur sa propre situation.
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AoûtJuillet Septembre

Septembre: 
Nouvelle station d’oxygène liquide  
à Davos 

C’est possible grâce à un «appareil LOX» por-
table: quiconque a besoin en permanence d’un 
apport en oxygène peut ainsi aussi se déplacer 
hors de son domicile. Il y a aujourd’hui dans 
toute la Suisse plus de 30 stations d’oxygène 
liquide où ces appareils peuvent être remplis. 
Depuis septembre également à Davos.



Novembre: 
Une étude sur le travail des Ligues  
de la santé

16 Ligues de la santé en Suisse, dont la Ligue 
pulmonaire, sont réunies dans la GELIKO 
(Conférence nationale suisse des ligues de la 
santé). La GELIKO a présenté en novembre 
une étude sur son travail. Les lacunes se si-
tuent dans la prise en charge psychosociale des 
malades chroniques, dans l’information orien-
tée patient, dans le conseil des personnes poly-
morbides ainsi que dans la coordination des 
prises en charge multidisciplinaires.

Décembre: 
Action pour une nouvelle loi sur les 
produits du tabac

Un démarrage inhabituel dans le travail parle-
mentaire: les membres du Parlement ont été 
accueillis par des paquets de cigarettes géants 
et ont reçu des cigarettes faites de chewing-
gum. Telle est la façon dont la Ligue pulmo-
naire et l’Alliance pour une loi efficace sur les 
produits du tabac ont attiré l’attention sur 
leurs revendications. La nouvelle loi devrait 
contenir entre autres une interdiction efficace 
de toute publicité et de promotion des pro-
duits du tabac. 

13
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Secteurs d’activité

La tuberculose en chiffres 2015 2014

Nombre de membres du personnel formés  
(cours sur la tuberculose et journées spécialisées) 62 43

Participants au symposium sur la tuberculose 117 123

Appels reçus sur la hotline tuberculose 124 130

Nombre de conférences sur la tuberculose  
(à l'échelon national et international) 28 31

Tuberculose

Contrôler la tuberculose est une  
nécessité absolue pour prévenir  
sa propagation

La Ligue pulmonaire suisse est chargée par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
de contribuer à ce que la tuberculose demeure 
chez nous sous contrôle. Le rapport sur le 
travail contre la tuberculose en Suisse a été 
rédigé pour la première fois en décembre 
2015 à l’intention des Ligues pulmonaires 
cantonales et des médecins cantonaux. Il ren-
seigne entre autres sur les résultats des trai-
tements, sur les enquêtes d’entourage, sur la 
remise de médicaments sous supervision et 
sur les cas de tuberculose multirésistante. 

En automne, des représentants de la Ligue 
pulmonaire ont organisé, sur mandat du Se-
crétariat d’État aux migrations (SEM), des 
séances d’information au personnel non mé-

dical des centres d’enregistrement et de pro-
cédure (CEP) sur la tuberculose et ses risques 
et sur la prévention de sa contagion. Les 
procédures à suivre en cas de survenue de la 
maladie ont été discutées avec les médecins 
des centres. Les collaboratrices/collabora-
teurs des CEP peuvent se faire tester chaque 
année pour la tuberculose, à titre préventif. 
Chaque année, la Ligue pulmonaire, sur 
mandat du SEM, évalue la série de tests et 
établit un rapport. Le contrat avec l’OFSP 
prend fin le 30 juin 2016. Les négociations 
en vue d’un nouveau contrat ont débuté 
dans les délais. 

Le 24e Symposium tuberculose de Mün-
chenwiler, dont les thèmes étaient la conta-
gion et la propagation de la maladie, a 
connu une forte affluence et s’est avéré très 
inspirant.
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Conseillères/conseillers en affections respiratoires  
et tuberculose avec certificat fédéral 2015 2014

Nombre de personnes ayant réussi l'examen 19 11

Formation continue

La Ligue pulmonaire propose pour 
la première fois un module de  
formation continue pour les assis-
tantes médicales

L’offre de formation continue de la Ligue pul-
monaire touche aux tâches et au niveau qua-
litatif requis par la profession. En raison d’un 
changement du mode de financement, les 
émoluments ont dû être augmentés.

Pas mal de cours ont été remaniés et dispen-
sés dans leur nouvelle mouture à fin 2015 et 
début 2016. Il s’agit en l’occurrence de cours 
sur les conseils intégrés, la ventilation méca-
nique à domicile, les apnées graves du som-
meil et la pléthysmographie corporelle. 

Cette année a vu un nombre record de 
candidat(e)s à l’examen professionnel de 
«Conseiller/conseillère en affections respira-
toires et tuberculose». On notera que beau-
coup venaient de Suisse romande. La révi-

sion de l’examen professionnel a aussi 
débuté, avec pour objectif de le faire entrer 
dans le cadre national des certifications et 
de le mettre en place pour la première fois 
en 2018 dans sa forme révisée.

Sur mandat de l’association suisse des assis-
tantes médicales (ASAM), nous avons donné 
le cours (module) «Maladies des voies respi-
ratoires / pneumologie». L’Odamed, l’orga-
nisme de formation professionnelle des assis-
tantes médicales, a accrédité ce module.  
Dans le domaine du e-learning, le module 
«Connaissances de base» a été mis à jour. 
D’une manière générale, dans la formation 
continue, la Ligue pulmonaire mise davan-
tage sur les informations électroniques. En 
effet, les participants reçoivent des docu-
ments pédagogiques plus souvent par voie 
électronique, et pour l’évaluation des cours, 
on recourt davantage à l’ordinateur.

Cours 2015 2014

Nombre de cours 34 36

Nombre de participants 477 622

Secteurs d’activité
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Secteurs d’activité

Information / Communication / Technologie ICT

Au cours de sa véritable première 
année de fonctionnement, le secteur 
ICT a achevé plusieurs projets en 
faveur d’une Ligue pulmonaire mo-
derne et en a mis en route d’autres 

Les nombreux défis posés au nouveau sec-
teur ont été maîtrisés avec bravoure. Fin 
2015, les cinq collaborateurs – dont un mé-
diamaticien en formation – se sont attaqués 
aux tâches consistant à aider les utilisateurs, 
à gérer les applications et à faire fonctionner 
l’infrastructure. L’année en cours verra aug-
menter le nombre de collaborateurs. 

Les directeurs et les membres des comités de 
la Ligue pulmonaire suisse et des Ligues pul-
monaires cantonales forment l’Informatik 
Strategy Board, qui définit la stratégie ICT  
de la centrale, avant tout à l’intention des Li-
gues cantonales.

L’une de ses tâches principales a été l’adap-
tation de la gestion des services. Clientes et 
clients peuvent désormais adresser directe-
ment leurs demandes et recevoir des ré-
ponses plus rapidement. En 2015, l’ICT a 
traité quelque mille demandes, depuis les 
problèmes simples comme l’accès aux docu-
ments ou leur adaptation, jusqu’aux exi-
gences complexes d’amélioration des pro-
cessus et du fonctionnement. Plusieurs 
processus ont pu être intégralement pris en 
charge (digitalisés) par l’informatique et être 
ainsi simplifiés.

De nouveaux projets ont été lancés: en 
2016, le système du fundraising et celui des 
thérapies seront renouvelés. La technologie 
de l’information simplifiera aussi la collabora-
tion entre les collaboratrices et collaborateurs: 
C’est ainsi que seront introduits un système 
de téléphone Voice over IP et un nouvel  
intranet. 
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Communication

La Ligue pulmonaire communique 
et est en dialogue permanent avec 
les médias, ses clientes et ses 
clients, ainsi qu’avec ses partenaires 
du système de santé qu’elle informe 
sur ses activités et ses objectifs 

Le nouveau site internet www.liguepulmo-
naire.ch, lancé en 2014, a reçu un bon accueil. 
Durant l’année 2015, le site a subi des petites 
modifications ici et là afin qu’il soit encore plus 
facile d’y trouver ce que l’on cherche.

L’une des maladies pulmonaires les plus dan-
gereuses et toujours peu connue est la BPCO*. 
La Ligue pulmonaire a informé à nouveau 
sur ce sujet en novembre par le biais de spots 
TV et d’affiches. Davantage de personnes 
devraient connaître la BPCO et savoir que la 
meilleure prévention est d’arrêter de fumer 
ou de ne jamais commencer. La campagne  
a eu beaucoup de succès:

La Ligue pulmonaire ne prend pas seulement 
en charge les personnes ayant une maladie 
des poumons et des voies respiratoires «clas-
sique». Elle porte aussi son attention sur des 
maladies rares moins connues. Trois nou-
velles fiches fournissent des informations sur 
le déficit en alpha1-antitrypsine, la fibrose 
pulmonaire idiopathique et la sarcoïdose.
Devrait-on examiner systématiquement les 
personnes à risque de cancer du poumon? 
La question fait l’objet de débats, l’organisa-
tion d’un tel dépistage étant complexe. La 
Ligue pulmonaire a abordé ce sujet avec un 
groupe de pneumologues et a établi une fiche 
d’information à l’intention des spécialistes. 

Il n’est pas toujours facile de communiquer 
avec les médias, les partenaires, les clientes 
et les clients. En 2015, le secteur Communi-
cation a aussi été l’interlocuteur et le soutien 
des secteurs d’activités et des Ligues canto-
nales pour les problèmes de communication. 

Secteurs d’activité

Test de risque BPCO
Total des tests de risque remplis: 56 589

Recommandation pour élucider  
le risque d’une BPCO:

27 337 
Pas de risque de BPCO:
29 252 

* BPCO: bronchopneumopathie chronique  
obstructive
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Fundraising

Un grand merci à tous les donateurs

En 2015 aussi, plus de 80 000 donatrices et 
donateurs ont soutenu le travail de la Ligue 
pulmonaire suisse, beaucoup en faisant 
même plusieurs dons. Après un recul obser-
vé en 2014, le nombre de mécènes est re-
monté à près de 7 000. Cela a permis à la 
Ligue pulmonaire de financer à nouveau 
davantage de projets en faveur des malades 
pulmonaires et des insuffisants respiratoires.

Des particuliers et 23 fondations ont soutenu 
l’an passé les séjours Bol d’air (cf. p. 9) ainsi 
que le fonds de la recherche (cf. p. 19). Le 
résultat a été que davantage de projets pro-
metteurs ont pu être financés par le fonds  
de la recherche. 

Un grand nombre de donatrices et de dona-
teurs ont pris part à notre séance d’informa-
tion tenue à la clinique Barmelweid sur le 
thème «Pourquoi dormons-nous?».

En 2015, la Ligue pulmonaire a reçu près de 
1,8 million de francs de 16 legs et héritages. 
Cela est un record et nous accueillons ces 
aides avec gratitude et respect. 

Les personnes qui envisagent de coucher la 
Ligue pulmonaire sur leur testament ont pu 
s’informer à l’occasion de trois séminaires de 
la Ligue pulmonaire portant sur le droit des 
successions et la planification successorale.

Recettes provenant de dons et de legs 2015 2014

Dons 5 218 000 4 942 000

Legs 1 784 000 372 000

Secteurs d’activité
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Encouragement de la recherche

Six projets de recherche ont été 
soutenus avec au total plus de 
680 000 francs

Prévenir la survenue de maladies des pou-
mons et des voies respiratoires et dévelop-
per des traitements plus efficaces suscep-
tibles d’améliorer la qualité de vie des 
malades, tels sont les axes prioritaires des 
projets de recherche que la Ligue pulmo-
naire a également soutenus en 2015 avec 
plus de 680 000 francs. 

Les décisions d’attribution des subsides du 
fonds de la recherche sont prises par une 
commission de la recherche extrêmement 
compétente comprenant en son sein les 
pneumologues les plus renommés de Suisse. 
Le fonds distingue deux procédures: dans la 
procédure dite «ouverte», les chercheurs 
peuvent soumettre leurs demandes dans les 
domaines soutenus en ayant le choix des su-
jets et des méthodes. Dans la procédure por-
tant sur des thèmes spécifiques, on a cher-
ché, en 2015, des projets touchant aux 
stratégies de gestion de la maladie et à leur 
influence sur la compliance et sur les chan-
gements cliniques.

En 2015, six projets de recherche ont été 
soutenus. L’un d’eux s’attache à mieux com-
prendre le développement des poumons 
avant la naissance afin de pouvoir prévenir 
ou traiter à longue échéance les malforma-
tions congénitales. Deux projets travaillent 
sur l’amélioration de la qualité de vie – l’un 
pour les patients victimes du syndrome 
Ehlers-Danlos, l’autre pour les personnes 
souffrant de fibrose pulmonaire. Trois projets 
portent sur la détection précoce du cancer 
du poumon et de la BPCO, ainsi que sur les 
stratégies thérapeutiques individualisées.

Pour 2016, le fonds disposera de 625 000 
francs au total.

Secteurs d’activité
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Finances et administration

Des données, des analyses et des 
chiffres clés pertinents ont été né-
cessaires lors des négociations du 
contrat avec l’OFAS

Dans le secteur Finances et administration, il 
s’agit d’assurer la transparence. Le reporting 
de groupe avec des chiffres clés pertinents 
est l’une de ses tâches principales. A cela 
s’ajoute le reporting pour l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) sur la Ligue pul-
monaire suisse et les Ligues pulmonaires 
cantonales qui sont parties au contrat. Enfin, 
le secteur tient à jour les données de base 
pour une présentation des comptes uniforme 
selon les règles de Swiss GAAP RPC.

Le nouveau contrat conclu avec l’OFAS a 
exigé beaucoup de préparation. Il a fallu ré-
pondre à des questions complexes et fournir 
plus de données et d’analyses que pour les 

contrats précédents. Le plan financier de la 
Ligue pulmonaire suisse a aussi représenté 
un important défi, car pour 2016, un déficit 
de 1,6 million de francs a été prévu. 

En 2015, le secteur a produit plus de 100 at-
testations de salaire, dont plus de la moitié 
pour des collaborateurs et collaboratrices de 
la Ligue pulmonaire suisse, le reste pour des 
salariés externes (p. ex. des conférenciers). 
Fin 2015, la Ligue pulmonaire a employé 23 
femmes et 18 hommes, dont deux média-
maticiens en formation. Il y a eu le 1er juillet 
un important changement au niveau du per-
sonnel: un nouveau contrôleur junior a rem-
placé le contrôleur de groupe qui, après sept 
ans, a accepté un autre défi professionnel. 

Provenance des produits financiers 2015 2014

Actions de collectes de fonds / dons 51% 41%

Subsides des pouvoirs publics 7% 14%

Achats de prestations des ligues pulmonaires cantonales 34% 36%

Autres produits d’exploitation 8% 9%

Total 100% 100%

Secteurs d’activité
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Bilan

Compte annuel

Bilan 31.12.2015 31.12.2014 
 en CHF en CHF

Actif  

Actif circulant 13 188 123 18 597 913

- Liquidités 12 119 902 14 515 147

- Titres 845 645 1 179 202

- Créances 853 099 2 302 497

- Compte de régularisation actif 251 123 601 067

Actif immobilisé 1 092 647 1 355 051

- Participation LOX 1 1

- Prêt à LOX et LLBB 860 000 850 000

- Actif corporel mobile et immobilisations incorporelles 232 646 505 050
 
Total Actif 15 217 506 19 952 964

 
Passif  

Capitaux étrangers à court terme 5 132 388 10 174 450

- Obligations 4 761 550 9 726 709

- Compte de régularisation passif 370 838 447 741

Capitaux étrangers à long terme 81 000 81 000

- Provisions 81 000 81 000

Fonds avec affectation limitée 3 780 229 3 799 789

Capital de l’organisation 6 223 890 5 897 725

- Capital libre généré 1 564 730 1 919 169

- Fonds libres 4 718 741 4 332 995

- Résultat annuel − 59 582 − 354 439 

Total Passif 15 217 506 19 952 964
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Compte annuel

Compte de pertes et profits

Compte de pertes et profits 31.12.2015 31.12.2014 
 en CHF en CHF

Produits d’exploitation  

Produits de campagnes de collecte de fonds 7 002 270 5 313 996

Contributions des pouvoirs publics 1 018 454 1 897 790

Autres produits d’exploitation 1 077 986 1 220 895

Contribution des Ligues pulmonaires cantonales 4 610 666 4 720 926
 
Total des produits d’exploitation 13 709 375 13 153 607
 

Charges d’exploitation  

Charges directes de projets 7 752 685 7 850 746

Frais de fundraising 2 289 125 2 162 174

Frais administratifs 1 302 197 1 137 373

Total des charges d’exploitation 11 344 007 11 150 293

Versement de l’excédent de fundraising − 2 062 542 − 2 585 268

Total des charges d’exploitation 302 826 − 581 954

Versement de l’excédent de fundraising 3 777 79 281

Résultat des fonds à affectation déterminée 19 560 − 575 144

Résultat des fonds libres 385 746 723 377 

Résultat annuel − 59 582 − 354 439
  

Depuis 2004, la Ligue pulmonaire suisse présente ses comptes annuels selon les recommanda-
tions de Swiss GAAP RPC.

 Le compte annuel intégral de l’exercice 2015 peut être consulté sur le site internet www.liguepulmonaire.ch.



23

 Direction LOX 0,4%

 Secrétariat de la SSP 1,8%

 Direction du siège et de l’association 11,5%

 Fundraising avec but 2,8%

 

 Programme de dons privés 17,0%

 

 Prestations psychosociales 2,4%

 Séjours Bol d’air 3,8%

 Formation continue 7,0%

 Controlling des groupes 2,3%

 7,4% Recherche

 4,3% Campagnes

 9,6% Information et prévention

 

 8,6% Thérapie à domicile

 

 4,8% Politique et prévention

 2,0% Tuberculose

 14,2% Système de gestion des patients

Compte annuel

Origine des moyens 2015

Utilisation des moyens 2015

Produits de campagnes de collectes de fonds 51,1% 
- Dons à libre affectation 29,5% 
- Legs à libre affectation  13,0% 
- Dons à affectation déterminée 8,6% 

Contributions des pouvoirs publics 7,4% 
- Confédération OFSP 2,3% 
- Confédération ODM 0,1% 
- Confédération OFAS 4,1% 
- Confédération SEFRI 0,9% 

Autres produits d’exploitation 7,9% 
- Contributions des participants aux vacances  
   et aux formations continues 4,4% 
- Revenus des proches 3,1% 
- Divers 0,4% 

Contribution des Ligues pulmonaires cantonales 33,6% 
- Contributions ordinaires  31,6% 
- Contributions à affectation déterminée 2,0%

Contributions des
pouvoirs publics

7,4%

Autres produits
d’exploitation

7,9%

Contribution des Ligues
pulmonaires cantonales

33,6%

Produits de campagnes
de collectes de fonds 
51,1%



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 fait bouger
les choses dans toute la Suisse
Nous sommes près de chez vous.


