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En ces temps de Covid-19, nous prenons 
tous conscience de notre dépendance à 
l’égard de la recherche appliquée en parti-
culier. Dans le monde entier, des équipes 
travaillent sans relâche pour comprendre 
l’épidémiologie du virus et mettre au point 
des traitements et des vaccins. La crise du 
coronavirus nous concerne tous. Elle nous 
montre qu’un système de santé qui fonc-
tionne bien peut atteindre ses limites, mais 
aussi que l’économie et surtout la société 
tout entière se trouvent confrontées à des 
défis inconnus jusque-là.

La recherche appliquée est nécessaire  
pour comprendre les besoins des patientes 
et patients, afin p. ex. de développer des 
traitements adaptés ou d’améliorer la  
qualité de vie, et cela non seulement dans  
un temps de crise comme nous le vivons 
actuellement.

C’est pourquoi nous soutenons chaque  
année plusieurs projets de recherche  
innovants, dont des projets de recherche 
appliquée. Des institutions et des parti- 
culiers nous soutiennent généreusement.  
Un grand merci à celles et ceux qui nous 
offrent d’ores et déjà leur soutien et à 
celles et ceux qui le feront à l’avenir!

Les pages qui suivent vous permettront 
d’en savoir plus sur les projets et activités 
soutenus par le fonds de recherche de  
la Ligue pulmonaire suisse. Je vous sou- 
haite une lecture stimulante et un futur 
sans virus.

Dr. med. Jörg Spieldenner
Directeur de la Ligue pulmonaire suisse
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Madame, Monsieur, Quand même le café le plus fort ne fait plus d’effet: 
il pourrait s’agir d’apnée du sommeil.

En conséquence, les personnes souffrant 
d’apnée du sommeil connaissent une  
grande fatigue diurne, de l’épuisement, 
des difficultés de concentration, et leurs 
performances sont souvent diminuées. En 
outre, le risque de souffrir d’hypertension, 
de diabète ou de faire une crise cardiaque 
augmente. Des accidents de travail ou de 
circulation, en raison de l’endormissement 
au volant, se produisent fréquemment.

Recherche sur l’optimisation de la qualité 
de vie grâce au fonds de la recherche

Le traitement le plus efficace de l’apnée  
du sommeil est la thérapie CPAP (Continu-
ous Positive Airway Pressure). Le dispositif 
CPAP insuffle un léger jet d’air dans un 
masque nasal ou facial pendant la nuit. 
Cela augmente la pression dans le naso-
pharynx et maintient les voies respiratoires 
ouvertes. Grâce à cela, les personnes con-
cernées respirent à nouveau normalement 
pendant leur sommeil, sans interruption  
de la respiration ni ronflement.

Les appareils CPAP peuvent réduire le 
nombre d’interruptions de la respiration 
durant le sommeil, mais sont souvent in-
suffisants pour améliorer la qualité de vie. 
En plus de la thérapie CPAP, la recherche 

se penche donc sur des mesures com-
plémentaires. Le fonds de la recherche 
soutient l’équipe du projet «L’alimentation 
et le sport pour améliorer la qualité de vie 
en cas d’apnée du sommeil», qui étudie 
l’effet combiné de l’activité physique, de 
mesures diététiques et d’un traitement  
par ventilation sur la qualité de vie de  
patientes et patients en surpoids souf- 
frant d’apnée du sommeil. 

L’objectif de ce projet est d’étudier des  
mesures efficaces pour l’amélioration  
durable de la santé afin d’en déduire  
un programme de traitement complet  
à l’intention des personnes souffrant 
d’apnée du sommeil.

Le programme d’entraînement de trois 
mois se compose de nordic walking sous 
supervision et d’une activité physique  
modérée, sans surveillance, à partir du 
deuxième mois. Une diététicienne assure 
un conseil nutritionnel personnalisé par  
téléphone, dans le but d’atteindre une  
perte de poids de 4% ou plus par rapport 
au poids initial. Le conseil nutritionnel et  
le programme d’entraînement incluent 
également des techniques de changement 
de comportement.

Plus de 150 000 personnes souffrent d’apnée du sommeil  
en Suisse. Les personnes concernées ne remarquent souvent  
pas les brèves interruptions de leur respiration pendant leur  
sommeil. Elles ne sont pas non plus conscientes que, dans cette  
situation, un sommeil profond et réparateur est impossible.

Mieux comprendre les maladies, mettre au point ou améliorer  
des traitements ciblés – c’est uniquement possible en investissant 
dans une recherche prometteuse. Une recherche à laquelle  
la Ligue pulmonaire et ses partenaires financiers tiennent.  
Surtout dans des moments comme celui-ci.
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En raison de l’absence de soumissions  
de projets dans le programme de type 2 
en 2018, le fonds de la recherche n’avait 
soutenu aucun projet et le double du  
montant – soit CHF 250 000.– était donc 

disponible en 2019. Au total, huit cher-
cheurs ont soumis un projet dans le cadre 
du nouveau point fort thématique de  
type 2 «Projets pour la santé pulmonaire». 
Deux de ces projets ont pu être soutenus.

Avec quelque 3 200 décès par an, le cancer 
du poumon est la cause la plus fréquente 
de décès par cancer en Suisse. En cas de 
diagnostic précoce, la chirurgie est une  
option de traitement efficace. Le dépistage 
précoce de cette maladie contribue donc  
à réduire la mortalité due à ce cancer et à  
alléger la souffrance des patientes et  
patients concernés et de leur famille.

Dans ce projet, un groupe de chercheurs 
dirigé par le professeur Christophe von 
Garnier souhaite évaluer la faisabilité et  
le financement d’un programme national 

de dépistage précoce du cancer du  
poumon par tomodensitométrie à faible 
dose (LDCT) du point de vue de diffé-
rentes parties prenantes. Cette approche 
multistakeholder, qui implique toutes les 
parties prenantes tout au long du proces-
sus, est inédite dans le monde entier. La  
Ligue pulmonaire suisse attend impatiem-
ment les résultats, car ce projet pourrait 
permettre à la Suisse de jouer un rôle de 
pionnier dans l’introduction d’un pro-
gramme de prévention. Les résultats de 
l’étude devraient être disponibles au  
cours du premier semestre 2021.

Projets soutenus en 2019
Comment les virus endommagent-ils les poumons?

2019-02, Dr. Marco Alves, Université de Berne, CHF 140 448.–

Prédire les crises d’asthme chez les enfants
2019-03, Dr. med. Cristina Ardura-Garcia, Université de Berne, CHF 67 300.–

La radiomique: un outil prédictif de l’efficacité des médicaments
2019-06, PD Dr. med. Britta Maurer, Hôpital universitaire de Zurich, CHF 84 500.–

Traitement ciblé grâce à des organoïdes formés de cellules souches pluripotentes
2019-14, Prof. Dr. Thomas Geiser, Hôpital de l’Île, Berne, CHF 144 112.–
 

L’alimentation et le sport pour améliorer la qualité de vie en cas d’apnée du sommeil
2019-17, Dr. Mathieu Berger, Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne,  
CHF 100 000.– (type 2)

Programme suisse de dépistage du cancer du poumon
2019-20, Prof. Dr. med. Christophe von Garnier, Centre hospitalier universitaire vaudois, 
Lausanne, CHF 150 000.– (type 2)

Évolution du fonds de la recherche: chiffres 2019 Plein feu sur un nouveau projet
Prof. Christophe von Garnier, Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne

Programme suisse de dépistage du cancer du poumonEn 2019, 24 équipes de recherche ont soumis une demande au fonds 
de la recherche pour un total de près de 2,9 millions de francs.
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Nouveau test sanguin pour le diagnostic de la tuberculose chez les enfants
2014-21, PD Dr. med. Nicole Ritz, Hôpital universitaire pour enfants de Bâle,  
CHF 63 650.–  
(Ce projet a été soutenu financièrement par la Fondation Uniscientia.)

Malformations adénomatoïdes kystiques congénitales du poumon
2015-10, Dr. Isabelle Ruchonnet-Métrailler, HUG (Hôpitaux Universitaires Genève)
CHF 105 053.– 
(Ce projet a été soutenu financièrement par la Fondation Fiona et  
la Fondation Werner Geissberger.)

Virus hautement pathogènes dans l’air: une menace sérieuse
2016-06, Prof. Dr. Stefan Kunz, CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)
CHF 75 000.–

Cellules souches dans le poumon fibrotique
2016-07, PD Dr. med. Dr. phil. Katrin Hostettler Haack, 
Hôpital universitaire de Bâle, CHF 125 000.–

Achevés prématurément: Application smartphone  
pour l’arrêt du tabac chez les personnes infectées par le VIH

2016-15, Prof Dr. med. Heiner Bucher, Hôpital universitaire de Bâle, CHF 75 000.–

Reconstruction des voies respiratoires comme clé pour le traitement de l’asthme
2017-02, Prof. Dr. Michael Roth, Hôpital universitaire de Bâle, CHF 105 000.–

Projets achevés en 2019 Le Fonds de recherche a un effet durable!

Le facteur d’impact (FI) est une mesure 
d’évaluation de la qualité d’une revue 
scientifique. Il reflète combien de fois en  
moyenne un article de cette revue est cité 
dans d’autres publications scientifiques. 
Plus le FI d’une revue est élevé, plus une 
publication dans cette revue est intéres-
sante.

Le FI est également utilisé pour l’éva- 
luation qualitative des scientifiques et  
des institutions de recherche.Plus les  
chercheurs ou institutions auront publié 

d’articles dans des revues à fort facteur 
d’impact, plus leurs travaux scientifiques 
seront estimés. Pour ce qui est de la re-
cherche en pneumologie, un FI de 3 ou 
plus est considéré comme satisfaisant et 
un FI de plus de 9 comme très bon. Parmi 
les publications résultant des projets de  
recherche financés à ce jour (19 au total), 
toutes sauf une ont paru dans des revues 
ayant un FI supérieur à 3, dont quatre  
avec un FI supérieur à 9, et même une 
dans «The Lancet Respiratory Medicine», 
dont le FI atteint 19,3.

FI des publications 
d’études achevées

6

 < 3  > 3  > 9  > 19
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La Ligue pulmonaire suisse a décerné pour 
la troisième fois déjà le prix de la meilleure 
publication d’une jeune chercheuse ou 
d’un jeune chercheur dans le domaine des 
voies respiratoires et de la santé pulmo- 
naire lors du congrès de la SSP. 

Ce prix est doté de CHF 10 000.– et ré-
compense des projets de recherche excep-
tionnels, déjà achevés, de chercheuses  
et chercheurs en début de carrière.

En 2019, le prix a été décerné à Aurélien 
Trompette du Centre hospitalier universi-

taire vaudois (CHUV) pour sa publication 
dans «Immunity» intitulée «Dietary fiber 
confers protection against influenza by 
shaping Ly6cneg patrolling monocyte  
hematopoiesis and CD8+ T cell meta- 
bolism».

Le jury, composé des membres de la  
commission de recherche, a uniquement 
évalué le contenu scientifique de l’article. 
Cette évaluation se reflète également dans 
l’excellent facteur d’impact de 21,5 atteint 
par la revue «Immunity» dans laquelle 
l’article a été publié. 

Prix de la recherche de la Ligue pulmonaire 2019 Dans les coulisses

«Après mon congé maternité au premier 
semestre 2019, je m’engage à nouveau 
pleinement pour le fonds de la recherche 
de la Ligue pulmonaire suisse et je me  
réjouis d’accompagner les chercheuses  
et chercheurs dans leurs projets et de par-
ticiper à l’avenir du fonds de la recherche. 
Je suis particulièrement fière que nos con-

tributions financières permettent de  
soutenir des recherches de très grande 
qualité.Pour simplifier la gestion des  
demandes et des projets, j’ai adapté une 
plateforme en ligne existante à nos be-
soins. En 2019, les candidatures de prix  
de la recherche et de projets ont été  
déposés pour la première fois via cette 
plateforme et y ont également été évalués 
par les membres de notre commission. 
Une fois la mise en place terminée, nous 
gérerons également les projets soutenus 
par l’intermédiaire de cette plateforme.  
Je suis très heureuse qu’avec ce nouvel 
outil, nous puissions alléger et rendre plus 
efficace l’administration du fonds de la  
recherche et ainsi disposer de plus de 
temps pour soutenir les chercheuses  
et chercheurs.»

Jenny Herzog
responsable du secrétariat de la recherche

«J’ai été très heureux de remporter le  
Prix 2019 de la Ligue pulmonaire suisse.
  
Ce prix est la reconnaissance des nom-
breuses années de travail et d’engagement  
dans la recherche pulmonaire au Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  
à Lausanne. Je savais que les résultats  
de nos recherches étaient particulière-
ment importants pour de nombreuses 
personnes. 

Je suis donc très fier que nos collègues  
aient choisi notre publication comme  
lauréate de ce prix prestigieux. C’est un 
honneur pour moi, et je tiens à remercier 
toute l’équipe de recherche du laboratoire 
de pneumologie du CHUV, ainsi que la 
présidente et les membres de la  
commission de recherche.»

Aurélien Trompette 

Un grand merci
La Ligue pulmonaire suisse remercie les particuliers, les institutions et les ligues  
pulmonaires cantonales qui ont généreusement soutenu le fonds de la recherche.  
La Ligue pulmonaire remercie particulièrement les institutions suivantes qui  
soutiennent et promeuvent des projets individuels:

– Fondation Georg et Bertha Schwyzer-Winiker
– Fondation Irène et Max Gsell
– MBV AG, microbiologie et bionanalytique
– Fondation Lindenhof Berne, Fonds pour l’enseignement et la recherche
– Fondation Uniscientia
– Fondation Uranus

Le lauréat du Prix de la recherche de la Ligue pulmonaire 
2019 avec Constance Barazzone-Argiroffo, présidente de  
la commission de recherche de la Ligue pulmonaire suisse
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Comptes annuels Membres de la commission de recherche

Une commission de recherche de haut niveau, composée de  
pneumologues de renom et de spécialistes suisses, décide de 
l’allocation des montants de soutien issus du fonds de la recherche.

Présidente
Prof. Dr. med. Constance Barazzone-Argiroffo 
cheffe du département de pédiatrie, HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève)

Vice-président 
Prof. Dr. med. John-David Aubert
médecin-chef, département de pneumologie et centre de transplantation,  
CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)

Membres
Prof. Dr. med. Konrad E. Bloch
directeur de clinique suppléant, Clinique de pneumologie, Hôpital universitaire de Zurich

Prof. Dr. rer. pol. Stefan Felder
faculté d’économie de l’Université de Bâle

Prof. Dr. med. Paola Gasche-Soccal
cheffe de service, département de pneumologie,  
HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève)

PD Dr. med. Christophe von Garnier
médecin-chef, Hôpital de l’Île et responsable de site du Tiefenauspital,  
Clinique universitaire de pneumologie, Hôpital de l’Île à Berne

Prof. Dr. med. Claudia Kuehni
cheffe du groupe de recherche, ISPM (Institut de médecine sociale et préventive),  
Université de Berne

Dr. med. Jean-Marie Schnyder
directeur de la Clinique lucernoise de Montana

Prof. Dr. med. Otto Schoch
médecin-chef, Clinique de pneumologie et de médecine du sommeil,  
Hôpital cantonal de Saint-Gall

Prof. Dr. med. Michael Tamm
médecin-chef, Clinique de pneumologie de l’Hôpital universitaire de Bâle

Prestations Comptes 2019 Budget 2019

Prestations récurrentes annuelles 809 187.– 880 650.–
 
Frais généraux 107 568.– 113 150.–

Secrétariat 72 254.– 73 150.–
Honoraires membres de la commission 20 535.– 20 000.–
Divers 14 779.– 20 000.–

  
Contributions de soutien 696 360.– 760 000.–

Demandes procédure ouverte 436 360.– 500 000.–
Demandes procédure thématique  250 000.– 250 000.–
Prix de la recherche 10 000.– 10 000.–

  
Projets 5 259.– 7 500.–
Plateforme de recherche 5 259.– 7 500.–

en CHF



Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10 
3007 Berne
Tél. 031 378 20 50 
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.lungenliga.ch

Informations générales: www.liguepulmonaire.ch/recherche 
Informations pour les candidats: www.liguepulmonaire.ch/research

Vous souhaitez en savoir plus sur les projets soutenus ou participer au  
financement de la recherche?

Fabian Putzing se tient à votre disposition: 031 378 20 49 ou f.putzing@lung.ch


