
Ventilation mécanique à domicile 
Bien accompagné dans un nouveau quotidien
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Avant-propos

Notre ambition: une assistance sans faille

Madame, Monsieur,

Les maladies les plus diverses peuvent être à l’origine de dysfonctionnements 
pulmonaires. Dans votre cas, votre pneumologue ou l’équipe médicale d’un 
centre de soins a décidé de la poursuite de votre thérapie à domicile grâce à un 
 ventilateur. Pour vous, un nouveau chapitre s’ouvre et une autre vie commence 
vis-à-vis de votre maladie.

Comme nous savons, par expérience, que ce changement d’environnement  
n’est pas facile pour les personnes concernées, nous faisons tout le nécessaire 
pour que la transition se passe en douceur et que les patients bénéficient au 
quotidien d’un encadrement sans faille, surtout durant les premiers temps  
à domicile. Le suivi nécessaire est assuré par les professionnels de soins de  
la Ligue pulmonaire.

Cette brochure vous présente les prestations de conseil et d’accompagnement 
dont la Ligue pulmonaire peut se charger. Nous mettons tout en œuvre pour 
que vous vous sentiez toujours dans de bonnes mains.

Cordialement

Dr en méd. Franz Michel  Sonja Bietenhard
Société Suisse de Pneumologie  Directrice de la Ligue  
 pulmonaire suisse
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Toujours bien entouré

Conseil intégré et suivi complets
Nous vous aidons à bien utiliser votre 
 appareil et vous montrons son maniement. 
Nous vous apportons notre soutien pour 
faire face à votre nouvelle situation et nous 
 préoccupons de votre état de santé.

Transition facilitée
Nous vous accompagnons dans cette 
 nouvelle vie. Nous sommes à vos côtés dès 
le moment où vous quittez le centre de  soins 
et, au besoin, recherchons des solutions 
pour  faciliter votre retour à domicile.

Service téléphonique d’urgence 24h/24 
Notre service téléphonique d’urgence vous 
offre une assistance permanente. Nous 
 réglons nous-mêmes les petits problèmes et 
transmettons les cas complexes au médecin 
ou, si besoin, au fournisseur de l’appareil.

Garantie de qualité
Notre personnel est parfaitement qualifié 
tant dans le domaine clinique que technique 
pour l’utilisation du ventilateur. Nos 
 directives internes sont strictes et elles 
 garantissent la qualité de votre traitement.

Travail en réseau
Avec votre accord, nous parlons avec toutes 
les personnes impliquées. Cela inclut les 
 entretiens avec les médecins et le four nis-
seur de l’appareil, ainsi qu’avec vos proches 
et le personnel soignant. Ensemble, nous 
pouvons ainsi vous offrir les meilleurs  
soins possibles.

Services complémentaires coordonnés
Organisation reconnue d’utilité publique,  
la Ligue pulmonaire est spécialisée dans les 
maladies pulmonaires et elle fournit un large 
éventail de services de soutien, p. ex. des 
conseils sociaux, des cours et des groupes 
d’échange d’expérience (voir aussi page 9).

Nos prestations Nos prestations
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Ensemble, pour une assistance complète*
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* Les indications relatives au suivi des patients sont des recommandations faites  
par un groupe de travail interdisciplinaire (pneumologues et Ligue pulmonaire).  
Dans la pratique, des particularités  peuvent être constatées en fonction de la situation 
de chaque Ligue pulmonaire cantonale.

 Appelez toujours la Ligue pulmonaire! Le personnel soignant 
de la Ligue pulmonaire est votre interlocuteur privilégié pour 
toutes les questions relatives à votre thérapie et à votre venti-
lateur. Le numéro du service téléphonique d’urgence 24h/24 
de votre région figure aux pages 10 et 11. Un spécialiste 
 répondra à vos questions.

Contrôle par la 
Ligue pulmonaire ou 
au centre de soins, 
dans l’idéal avec le 
pneumologue 
traitant.

Contrôle par la 
Ligue pulmonaire ou 
au centre de soins, 
dans l’idéal avec le 
pneumologue 
traitant.

Entretien 
interdisciplinaire 
réunissant patient, 
pneumologue traitant, 
Ligue pulmonaire.

Prise de contact de 
la Ligue pulmonaire: 
examen de la 
sensibilité, 
du confort et du 
maniement.

En cas de problèmes: 
instruction 
complémentaire. 

Instruction complé-
mentaire et contrôle 
de l’adéquation de la 
thérapie en coordina-
tion avec le pneumo-
logue traitant.

Prise de contact 
téléphonique. 
En cas de problèmes 
ou selon les besoins: 
conseil et instruction 
complémentaire.

5 jours env. 10 jours env. 30 jours env. 6 mois 12 mois Tous les 6 mois 

Visite à domicile, 
contrôle par la 
Ligue pulmonaire ou 
au centre de soins.

Visite à domicile, 
contrôle par la 
Ligue pulmonaire ou 
au centre de soins.

Prise de contact de 
la Ligue pulmonaire: 
examen de la 
sensibilité, 
du confort et du 
maniement.

En cas de problèmes: 
entretien avec le 
pneumologue 
traitant, puis 
instruction complé-
mentaire ou 
décision quant à 
l’option de soins 
requise.

Visite à domicile; 
instruction complé-
mentaire et contrôle 
de l’adéquation de la 
thérapie en coordina-
tion avec le pneumo-
logue traitant.

Prise de contact 
téléphonique. 
En cas de problèmes: 
entretien avec le 
pneumologue 
traitant, puis visite à 
domicile ou décision 
quant à l’option de 
soins requise.

Prise de contact 
téléphonique. 
En cas de problèmes: 
entretien avec le 
pneumologue 
traitant, puis visite à 
domicile ou décision 
quant à l’option de 
soins requise.

Tous les 12 mois  

Centre de soins/
pneumologue

Ligue pulmonaire et pneumologue

Insuffisance ventilatoire

Troubles respiratoires du sommeil
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Portrait de la Ligue pulmonaireLe ventilateur

Questions et réponses à propos du ventilateur Une organisation bien rodée –  
une assistance rapprochée

Que m’apporte le ventilateur?

Le ventilateur fournit à votre corps une 
 pression d’air qui est minutieusement 
 adaptée à vos besoins. Cela vous aide à 
 respirer régulièrement. L’appareil contribue à 
maintenir votre qualité de vie et il  préserve, 
ou améliore, votre autonomie. Vous pouvez 
ainsi continuer à évoluer dans votre environ-
nement familier et à être en  sécurité lors de 
vos déplacements.

Comment réussir une thérapie?

Le masque nasal ou facial doit être 
 parfaitement adapté – il est important 
 d’accorder une attention particulière à cette 
question. Le personnel soignant de la Ligue 
pulmonaire vous demandera régulièrement 
comment vous vous sentez et, si nécessaire, 
prendra des mesures. Le personnel soignant 
veillera tout particulièrement à ce que vous 
receviez toutes les informations et instruc-
tions nécessaires lors des consultations et 
vous accompagnera tout au long de votre 
thérapie. Les centres de soins, les médecins 
et la Ligue pulmonaire collaborent étroite-
ment pour vous garantir une prise en charge 
de la plus haute qualité.

La Ligue pulmonaire conseille et prend en 
charge les personnes souffrant de maladies 
pulmonaires et d’insuffisance respiratoire. 
Elle les aide ainsi à vivre autant que possible 
sans douleurs et de façon indépendante et à 
 bénéficier d’une meilleure qualité de vie. 
Notre organisation à but non lucratif se 
 caractérise par un réseau dense de 65 cen-
tres de conseil répartis dans tous les  cantons 
suisses. Vous pouvez compter sur plus de 
100 ans d’expérience dans le suivi des 
 patients et quelque 700 collaborateurs 
 totalement engagés et compétents.  
Des programmes internes de formation et 
de perfectionnement renforcent le 
 professionnalisme du personnel soignant 
 diplômé et des assistants sociaux.

Le siège de la Ligue pulmonaire suisse 
 coordonne les activités des 23 Ligues 
 cantonales, lance les projets de promotion 
de la santé et de prévention et représente 
l’organisation et ses membres face aux 
caisses maladies et aux autorités. 

Les Ligues pulmonaires cantonales et leurs 
services de conseil viennent en aide aux 
 patients et à leur famille. Elles encadrent  
les malades pulmonaires, les soutiennent 
dans leurs rapports avec la maladie et 
 travaillent activement à la prévention des 
maladies  respiratoires.

À quoi dois-je veiller pour l’entretien?

Vous devez nettoyer le masque et le 
 réservoir d’eau de l’humidificateur tous les 
jours avec du liquide vaisselle. Le tuyau 
 respiratoire doit être lavé une fois par 
 semaine. Merci de vous référer à la fiche 
d’information de votre Ligue pulmonaire ou 
à la notice d’utilisation de l’appareil.

Quels autres symptômes peuvent 
 apparaître?

La plupart des problèmes de santé liés  
à la ventilation mécanique à domicile 
 affectent le nez. En cas de plaies, de nez 
congestionné ou qui coule, demandez 
conseil au personnel soignant de la  
Ligue  pulmonaire. En cas de fièvre, 
 consultez votre médecin. Vérifiez avec lui  
si une vaccination, par exemple contre  
la grippe, serait  recommandée.

Des prestations qui vous font avancer
Plusieurs Ligues pulmonaires cantonales 
organisent des cours et des groupes 
d’échange d’expérience. L’objectif est 
d’améliorer la respiration par le biais du 
mouvement et de la relaxation afin de 
mieux maîtriser soi-même la maladie. 
Certaines Ligues pulmonaires cantonales 
offrent aussi leur appui en cas de besoin, 
pour tout ce qui touche aux  finances,  
aux assurances, au logement, à la vie 
 professionnelle et quotidienne. Pour de 
plus amples informations, consultez votre 
interlocuteur habituel ou le site Internet 
de votre Ligue pulmonaire cantonale  
(voir pages 10 et 11).

www.liguepulmonaire.ch
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Disponible 24h/24 en cas de nécessité
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Aargau
T 062 832 49 32
Service tél. d’urgence 24h/24: 
061 922 03 33 
lungenliga.aargau@llag.ch
www.lungenliga-ag.ch

Appenzell Ausserrhoden
T 071 228 47 47
Service tél. d’urgence 24h/24: 
071 626 98 33
info@lungenliga-sg.ch
www.lungenliga-sg-appenzell.ch
 
Appenzell Innerrhoden
T 071 228 47 47
Service tél. d’urgence 24h/24: 
071 626 98 33
info@lungenliga-sg.ch
www.lungenliga-sg-appenzell.ch

Baselland/Basel-Stadt
T 061 269 99 66 
Service tél. d’urgence 24h/24: 
061 922 03 33 
info@llbb.ch
www.llbb.ch

Bern
T 031 300 26 26 
Service tél. d’urgence 24h/24: 
031 300 26 26 
info@lungenliga-be.ch
www.lungenliga-be.ch

Fribourg
T 026 426 02 70 
Service tél. d’urgence 24h/24: 
026 426 02 70 
info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire-fr.ch

Genève
T 022 309 09 90 
info@lpge.ch
www.lpge.ch

Glarus
T 055 640 50 15 
info@llgl.ch
www.lungenliga-gl.ch

Graubünden
T 081 354 91 00 
info@llgr.ch
www.llgr.ch

Jura
T 032 422 17 38 
direction@liguepj.ch
www.liguepulmonaire.ch
 

Luzern
T 041 429 31 10 
info@lungenliga-zentral-
schweiz.ch
www.lungenliga-zentral-
schweiz.ch
 
Neuchâtel
T 032 720 20 50
info@lpne.ch
www.lpne.ch

St. Gallen und  
Fürstentum Liechtenstein
T 071 228 47 47
Service tél. d’urgence 24h/24: 
071 626 98 33
info@lungenliga-sg.ch
www.lungenliga-sg-appenzell.ch

Schaffhausen
T 052 625 28 03 
info@lungenliga-sh.ch
www.lungenliga-sh.ch

Schwyz
T 055 410 55 52 
pfaeffikon.llsz@hin.ch
www.lungenligaschwyz.ch

Solothurn
T 032 628 68 28 
Service tél. d’urgence 24h/24: 
061 922 03 33 
info@lungenliga-so.ch
www.lungenliga-so.ch
 
Thurgau
T 071 626 98 98
Service tél. d’urgence 24h/24: 
071 626 98 33
info@lungenliga-tg.ch
www.lungenliga-tg.ch 

Ticino
T 091 973 22 80 
info@lpti.ch
www.legapolmonare.ch

Unterwalden
T 041 429 31 10 
info@lungenliga-zentral-
schweiz.ch
www.lungenliga-zentral-
schweiz.ch
 
Uri
T 041 870 15 72 
lungenliga.uri@bluewin.ch
www.lungenliga-uri.ch
  
Valais
T 027 329 04 29 
info@psvalais.ch
www.liguepulmonaire-vs.ch

Vaud
T 021 623 38 00
info@lpvd.ch
www.lpvd.ch

Zug
T 041 429 31 10 
info@lungenliga-zentral-
schweiz.ch
www.lungenliga-zentral-
schweiz.ch

Zürich
T 0800 07 08 09
beratung@lunge-zuerich.ch
www.lunge-zuerich.ch
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