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Avant-propos

La Ligue pulmonaire est un acteur important
dans le paysage de la santé, qui se fixe des
objectifs élevés en matière de qualité pour le
traitement et la prévention des maladies pulmonaires et des affections respiratoires. Nos
programmes, notamment « Mieux vivre avec
une BPCO », contribuent à faire baisser le
nombre d’hospitalisations et donc les coûts
pour le système de santé. Mais il est préférable de prévenir les maladies pulmonaires et
respiratoires grâce à une politique efficace de
promotion de la santé. Cela s’applique en
particulier à la BPCO (bronchopneumopathie
chronique obstructive) qui peut être causée
par des comportements à risque, comme le
tabagisme. Pour réduire l’incitation à fumer à
cause de la publicité, les pouvoirs politiques
doivent intervenir et élaborer une loi efficace
sur les produits du tabac. En tant qu’ancien
conseiller d'État et conseiller national valaisan, je dispose de nombreux contacts dans la
sphère politique. J’essaierai dès lors de mettre
à profit mon influence pour favoriser une législation adéquate sur le tabac.
Thomas Burgener
Président de la Ligue pulmonaire suisse
(depuis le 27 juin 2019)

Notre nouveau slogan « Du souffle pour la
vie » traduit notre volonté d’offrir une meilleure qualité de vie à nos patients, mais se
veut aussi le reflet synthétique de nos actions.
Ces dernières couvrent tous les champs d’action, de la promotion de la santé au conseil
et à la prise en charge, en passant par la prévention, mais se concentrent toujours sur les
intérêts et les requêtes des personnes souffrant de maladies pulmonaires et d’affections
des voies respiratoires. Nous nous efforçons
de mettre en œuvre nos projets de manière
ciblée et de proposer aux professionnels des
formations continues leur permettant de
fournir un travail de qualité optimale, pour le
bien des quelque 110 000 patientes et patients. La Ligue pulmonaire s’investit pour le
bien-être de chacun, mais s’engage aussi
pour la société. En 2019, la Ligue pulmonaire
suisse a ainsi conclu un contrat avec l’organisation internationale « Tobacco Free Portfolio », une étape importante pour la Ligue
pulmonaire et le système de santé suisse.
Dr Jörg Spieldenner
Directeur de la Ligue pulmonaire suisse
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Portrait de la Ligue pulmonaire suisse

La Ligue pulmonaire suisse : une organisation au service
de la santé pulmonaire et des voies respiratoires

Le souffle, c’est la vie. Mais les personnes atteintes de maladies pulmonaires et de troubles respiratoires viennent parfois à en manquer, ce qui les
limite au quotidien. La Ligue pulmonaire suisse s’engage pour leur permettre de maintenir ou d’améliorer leur qualité de vie. Aussi s’est-elle dotée d’un nouveau slogan en 2019 : « Du souffle pour la vie ».

Une organisation nationale
solide dotée d’un vaste réseau

Une action basée sur les
connaissances scientifiques

En tant qu’organisation faîtière nationale, la
Ligue pulmonaire suisse rassemble et coordonne les compétences dans les domaines
de la promotion de la santé, de la prévention,
du conseil et de la prise en charge ainsi que
de la formation et la recherche. Elle collabore
avec des sociétés spécialisées et les autorités
pour la mise au point de programmes et de
projets. Elle pose ainsi les bases pour les activités des 19 Ligues pulmonaires cantonales
en faveur des personnes malades, de leurs
proches et de la population. Quelque 700 collaborateurs sont au service des 110 000
patients de la Ligue pulmonaire. Les Ligues
cantonales proposent un large éventail de
prestations très appréciées : « Grâce à la
Ligue pulmonaire, je parviens à bien gérer
ma maladie », déclare un patient.

Depuis 116 ans, la Ligue pulmonaire suisse
constitue, avec les Ligues cantonales, le
centre de compétences national pour les maladies pulmonaires et des voies respiratoires.
Si la tuberculose était l’affection prédominante à la naissance de l’association, elle est
aujourd’hui supplantée par la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), les
apnées du sommeil et l’asthme. Les maladies
pulmonaires ont tendance à augmenter.
C’est pourquoi la Ligue soutient la recherche
dans ce domaine. La Ligue pulmonaire fonde
son activité sur les connaissances scientifiques actuelles. Elle collabore étroitement
avec la Société Suisse de Pneumologie (SSP)
et la Société Suisse de Pneumologie pédiatrique (SSPP), entre autres.
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Portrait de la Ligue pulmonaire suisse

Conseil et prise en charge
d’un seul tenant

Promotion de la santé auprès
des jeunes

La Ligue pulmonaire propose principalement
des prestations ambulatoires pour apprendre
à maîtriser les thérapies respiratoires et à utiliser les appareils correspondants. Elle offre
également un suivi et des conseils pour intégrer la thérapie dans le quotidien des patients.
Elle aide notamment ces derniers à développer leurs ressources et leurs compétences en
matière d’autogestion de la maladie. En
2018, la Ligue pulmonaire suisse a lancé le
programme accrédité et évalué « Mieux vivre
avec une BPCO », qui a été cofinancé par
Promotion Santé Suisse. « Ce programme est
une véritable évolution : il s’écarte de la formation traditionnelle au profit d’une éducation en autogestion efficace », déclare la
pneumologue Claudia Steurer-Stey. « Cette
dernière ne doit pas être une simple option ;
elle devrait faire partie intégrante de toute
prise en charge adaptée. » La Ligue pulmonaire conseille et accompagne également les
patients pour l’utilisation de l’oxygénothérapie, y compris au domicile.

Le tabagisme est l’un des principaux facteurs
de risque pour le développement d’une
BPCO, maladie incurable. C’est pourquoi la
Ligue pulmonaire s’efforce de renforcer les
compétences de la population en matière de
santé. Elle cible particulièrement les jeunes,
car c’est souvent à l’adolescence que l’on
commence à fumer. La Ligue pulmonaire a
ainsi lancé le programme ready4life, qui se
révèle très efficace pour consolider les compétences en matière de santé et dissuader les
jeunes de devenir fumeurs (voir p. 16). La
Ligue pulmonaire milite aussi au niveau politique pour obtenir une loi efficace sur les
produits du tabac. Elle réclame l’interdiction
totale de la publicité, de la promotion et du
sponsoring pour les produits du tabac et
l’application des mêmes règles pour les autres
produits semblables, tels que les cigarettes
électroniques et les produits du tabac à
chauffer.
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Lorsque même le café le
plus fort ne sert plus à rien …
Il pourrait s’agir d’apnées
du sommeil.
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Communication et politique

Des campagnes à succès
Chaque année, la Ligue pulmonaire lance des
campagnes de sensibilisation pour permettre
le dépistage précoce de troubles pulmonaires
et respiratoires, tels que les apnées du sommeil et la bronchopneumopathie obstructive
chronique (BPCO). En 2019, le nombre de
personnes ayant effectué les tests en ligne a
pratiquement doublé par rapport à l’année
précédente, soit 10 460 tests pour les apnées
du sommeil et 12 700 pour la BPCO.
Bien souvent, les personnes ne perçoivent
pas les signes d’une maladie pulmonaire.
Roland Hasselmann (60 ans), qui souffre
d’apnées du sommeil, avait du mal à rester
éveillé pendant la journée (sur la photo de
gauche). « J’étais souvent si fatigué que
j’avais envie de me recoucher à peine levé et
je piquais régulièrement du nez pendant la
journée », raconte-t-il. Une fois le diagnostic
établi, la Ligue pulmonaire l’a conseillé pour
bien utiliser son appareil CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure). Roland Hasselmann est ravi de la prise en charge par la
Ligue pulmonaire : « Je n’ai plus d’arrêts respiratoires la nuit et la journée, je suis bien
plus en forme, plus concentré et plus performant aussi. »
www.liguepulmonaire.ch/apnees

Grand succès pour le magazine
« vivo » destiné aux patients
Deux fois par an, la Ligue pulmonaire publie
le magazine « vivo ». Tiré à 84 000 exemplaires, ce magazine informe les patients des
services proposés par la Ligue et renforce
leurs compétences en matière de santé.
Tous les deux ans, la Ligue mène un sondage auprès des lecteurs afin d’évaluer leur
niveau de satisfaction. En 2019, 1435 personnes ont répondu à l’enquête. Ce taux de
participation élevé montre l’intérêt porté au
magazine. Les résultats sont très positifs :
trois quarts des lecteurs ont indiqué qu’ils lisaient chaque numéro de « vivo ».
www.liguepulmonaire.ch/vivo

Nouvelle page d’accueil sur
le site Internet
La Ligue pulmonaire a optimisé la page d’accueil de son site Internet (liguepulmonaire.ch)
en la dotant d’une mise en page claire et
d’une navigation conviviale. En 2019, plus
de 550 000 utilisateurs l’ont visité. C’est près
d’un cinquième de plus qu’en 2018, ce qui
constitue une très belle progression. Le
nombre de clics par semaine oscille entre
40 000 et 60 000.
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Communication et politique

Journée de la santé
pour les parlementaires
La Ligue pulmonaire suisse et la Ligue pulmonaire bernoise étaient présentes lors de la
journée de la santé pour les parlementaires
en juin 2019. Cet événement donne la possibilité aux parlementaires d’effectuer un bilan
de santé. « J’ai fait contrôler mon cœur et
mes poumons », déclare la conseillère nationale Ursula Schneider Schüttel (PS), qui est
également présidente de la Ligue pulmonaire
fribourgeoise. Comme elle, quelque 70 parlementaires ont profité de l’offre. 59 tests
pulmonaires et 25 tests d’apnée du sommeil
ont ainsi été réalisés. Les parlementaires ont
également été sensibilisés à la prévention du
tabagisme. Ursula Schneider Schüttel a déclaré à ce sujet : « J’appelle à une protection
efficace des jeunes dans la loi sur les produits
du tabac ». Organisée chaque année, la journée de la santé est menée par diverses organisations de la santé, sous le patronage de la
Fédération des médecins suisses (FMH) et de
la Croix-Rouge suisse.

Loi sur les produits du tabac
Membre de l’« Alliance pour la santé en
Suisse », la Ligue pulmonaire suisse s’engage
pour une protection efficace des jeunes
contre la publicité pour le tabac. Une première
victoire a été obtenue au mois d’août 2019 :
le Conseil des États a approuvé la proposition
de la Commission de la sécurité sociale et de
la santé publique (CSSS-CE) d’imposer des
restrictions pour la publicité pour les produits
du tabac. À l’avenir, l’industrie du tabac devra déclarer ses dépenses de publicité, de

sponsoring et de promotion à l’Office fédéral
de la santé publique. Les courriels publicitaires, les actions promotionnelles et le sponsoring restent toutefois autorisés. « C’est regrettable, car cela affaiblit la protection des
jeunes. Ces derniers sont particulièrement
vulnérables », déclare Claudia Künzli, responsable de la promotion de la santé et de la
prévention au sein de la Ligue pulmonaire
suisse.

Investissements sans tabac
En 2019, la Ligue pulmonaire suisse s’est engagée dans une coopération unique en Suisse
avec l’organisation internationale « Tobacco
Free Portfolios » (TFP). L’organisation TFP
veut convaincre les institutions financières de
ne plus investir dans l’industrie du tabac. Les
directives de mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
stipulent notamment que les États membres
ne devraient pas investir dans l’industrie du
tabac et dans des secteurs apparentés. Grâce
à cette coopération, nous sapons d’une part
la base financière de l’industrie du tabac et
renforçons d’autre part la place financière
suisse par le biais de la diversification de la
stratégie de placement d’entreprises internationales.
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Formation et recherche

Dépistage précoce du cancer
des poumons

Examen professionnel supérieur
en préparation

La Ligue pulmonaire suisse soutient la recherche portant sur les poumons et les voies
respiratoires. En 2019, elle a notamment
soutenu le projet d’un groupe de chercheurs
de l’Université de Lausanne visant à évaluer
la faisabilité d’un programme de dépistage
précoce du cancer des poumons. Ce cancer
est l’une des principales causes de décès en
Suisse. Près de 3200 personnes en meurent
chaque année. Plus la maladie est diagnostiquée tôt, plus les chances de guérison sont
grandes. Le diagnostic précoce du cancer des
poumons est cependant difficile. C’est pourquoi le programme national a pour objectif
de tester des méthodes permettant de détecter ce cancer dès ses prémices.

Grâce à la Ligue pulmonaire et à la compétence du personnel de santé, les personnes
atteintes de maladies pulmonaires et d’affections respiratoires peuvent de plus en plus
suivre leur traitement en dehors des structures stationnaires, et plus précisément à leur
domicile, même dans les situations complexes. La Ligue pulmonaire suisse, la Société
Suisse de Pneumologie et la Société Suisse
de Pneumologie pédiatrique ont commandé,
en tant qu’organisations faîtières, l’élaboration d’un examen professionnel supérieur
avec diplôme fédéral. La Ligue pulmonaire a
pu terminer les longs préparatifs en 2019. Le
21 janvier 2020, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a validé les documents de base pour la
publication dans la Feuille fédérale. L’objectif
est d’organiser le premier examen professionnel supérieur en 2021.

Une meilleure qualité de vie en
cas d’apnées du sommeil
Un autre projet de recherche soutenu par la
Ligue pulmonaire cherche à déterminer l’effet
de l’exercice et de l’alimentation sur la qualité
de vie des personnes en surpoids souffrant
d’apnées du sommeil. Le traitement standard,
la thérapie CPAP, qui consiste à porter un
masque respiratoire la nuit, est efficace pour
réduire le nombre d’arrêts respiratoires. L’effet éventuel d’un changement de style de vie
sur les apnées du sommeil et la thérapie
CPAP n’est en revanche pas clairement établi. C’est pourquoi un groupe de recherche
constitué de médecins de l’hôpital universitaire de Lausanne évalue l’impact d’un programme global mené avec 120 participants
durant douze semaines. Ce programme combine la thérapie CPAP éprouvée, des conseils
diététiques et des séances d’exercices.

www.liguepulmonaire.ch/formation-continue

Activités cantonales sur la
tuberculose
Sur mandat de l’Office fédéral de la santé
publique, la Ligue pulmonaire suisse dirige le
Centre de compétence Tuberculose. Outre
l’organisation de l’unique symposium scientifique international sur la tuberculose en
Suisse, auquel ont participé 130 personnes,
l’année 2019 a été marquée par la publication
de la version révisée du « Manuel de la tuberculose » et du « Rapport des activités de lutte
contre la tuberculose des ligues pulmonaires
cantonales durant les années 2014 à 2018 ».
www.tbinfo.ch/fr/centre-de-connaissances

www.liguepulmonaire.ch/recherche
13

Formation et recherche

Prise en charge de nouveau-nés
sous monitoring
En collaboration avec les Ligues pulmonaires
cantonales des deux Bâle et de Berne, la
Ligue pulmonaire suisse a lancé en 2019 un
projet pilote sur la surveillance de la saturation en oxygène des nouveau-nés souffrant
d’une maladie pulmonaire congénitale. Cette
surveillance permet aux parents de ramener
plus tôt leur bébé à la maison où ils se rétablissent plus vite. Les spécialistes de la Ligue
pulmonaire mettent en place la surveillance
et l’oxygénothérapie des petits patients à
leur domicile et forment les familles à l’utilisation des appareils. Ils rendent régulièrement visite aux familles et les accompagnent
sur une plus longue période si elles en ont
besoin. Au terme de l’essai pilote, ce service
a été étendu en 2019 aux Ligues pulmonaires cantonales d’Argovie, de Thurgovie et
de Suisse centrale.
www.lungenliga.ch/sauerstoffsaettigungsmonitoring-ag
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«

Je suis si heureuse que ce voyage
sur l’eau soit encore faisable pour
moi. Et j’ai enfin vu Amsterdam !
J’ai noué des contacts, joui d’une
certaine autonomie, ressenti une
grande vitalité et récupéré plus de
force et d’énergie dans les jambes.
J’ai retrouvé confiance en moi et
j’espère que je pourrai faire un autre
voyage avant la fin de l’année.

»

I. Küpfer (75 ans), Luterbach SO

«

Passer toutes mes vacances à la
plage m’ennuierait. Cette fois encore, l’air marin et les activités
sportives partagées avec d’autres
patients m’ont fait beaucoup de
bien et m’ont motivé. J’ai à présent
l’espoir de pouvoir retrouver progressivement mon niveau d’avant.

»

A. Herrmann (74 ans), Derendingen

15

Conseil et prise en charge

Séjours bol d’air

« Mieux vivre avec une BPCO »

Outre des moments de détente et de repos,
les séjours bol d’air organisés par la Ligue
pulmonaire incluent également des exercices
de respiration et permettent aux participants
d’échanger leurs expériences. Les patients et
leurs proches sont ainsi mieux à même de
gérer la maladie et ses conséquences. Ils
peuvent ensuite puiser dans leurs nouvelles
ressources pour surmonter leur quotidien harassant. Les séjours bol d’air contribuent de
la sorte à améliorer la qualité de vie des personnes concernées. En 2019, 100 personnes
ont participé aux séjours bol d’air et 29 d’entre
elles se sont rendues aux deux destinations
en Suisse. Une équipe professionnelle d’accompagnants est toujours présente sur place
pour veiller à leur sécurité.

Une année après son lancement, le programme d’autogestion « Mieux vivre avec
une BPCO » a été étendu en 2019 à neuf
autres Ligues pulmonaires cantonales. Avec
17 sites participants, il a ainsi pu être déployé
dans presque tous les cantons. En 2018,
122 personnes atteintes de BPCO ont participé au programme. Les hommes et les
femmes étaient représentés à parts égales.
La plupart d’entre eux étaient des anciens
fumeurs (80 %) et présentaient une BPCO
de sévérité modérée GOLD II (35 %) ou III
(34 %). Plus de la moitié des participants ont
trouvé que le programme leur était d’une
grande aide pour la gestion de leur maladie
(voir graphique). Le programme « Mieux
vivre avec une BPCO » apprend aux patients
et à leurs proches à gérer la BPCO. Durant
six modules hebdomadaires de deux heures,
des coachs spécialement formés donnent
aux participants des informations et des instructions sur les thèmes Techniques de respiration et de toux, activité physique, alimentation, voyages et sevrage tabagique. Au
terme du coaching en groupe, les participants bénéficient d’un suivi téléphonique individuel durant douze mois.

Les participants évaluent leur état avant et
après les vacances:

Le programme de coaching vous a-t-il aidé
à mieux gérer votre BPCO ?

Amélioration:
65 %

4%
Statu quo:
26 %

Détérioration:
1%
Pas de réponse:
8%

www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

35 %

2%
9%
23 %

27 %

10
9
8
7
6
5
4–1
10 = énormément
1 = pas du tout

www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
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Conseil et prise en charge

Test réussi pour le coach numérique pour enfants asthmatiques

Consultation sociale et prestations psychosociales

Après une phase de test menée avec des enfants et des adolescents asthmatiques, l’appli
interactive MAX a été évaluée dans le cadre
d’une étude pilote en 2019. L’analyse des réponses données aux questions du quiz proposé dans l’appli a montré que les 51 enfants
et adolescents qui avaient participé à l’étude
ont pu développer leurs compétences en matière de santé. Cette appli pour smartphone
accompagne des enfants asthmatiques et
leur famille durant 15 jours et donne aux enfants des informations précieuses sur leur
maladie et leur traitement. Les enfants et les
adolescents ont bien aimé l’appli MAX : « J’ai
beaucoup appris sur l’asthme. L’appli est cool,
j’étais content de l’utiliser tous les jours »,
déclare un jeune.

Une maladie pulmonaire ou respiratoire
chronique peut avoir un impact non seulement sur la santé physique, mais aussi sur le
plan psychique, social et financier. En plus
des services ayant trait aux thérapies, les patients et leurs proches peuvent bénéficier
d’une consultation gratuite avec des assistants
sociaux auprès des Ligues pulmonaires cantonales. En 2019, quelque 8500 patients et
leurs proches ont bénéficié de ces consultations. 40 000 heures de prestations psychosociales ont été accomplies. Les sujets abordés lors des consultations concernaient la
gestion du quotidien ainsi que des questions
liées aux finances et assurances sociales. Les
Ligues cantonales qui n’ont pas de service
social offrent des consultations auprès d’une
organisation partenaire. Outre des consultations individuelles, les Ligues pulmonaires
cantonales proposent une offre de cours variée. Les contraintes quotidiennes liées à la
maladie se font moins ressentir lorsque les
patients et leurs proches échangent leurs expériences et se soutiennent mutuellement en
partageant leurs astuces. L’activité physique
et la respiration en pleine conscience améliorent la force respiratoire et le bien-être général et jouent un rôle central pour le maintien de la mobilité au quotidien. Les cours en
groupe réguliers permettent d’avoir des
contacts avec d’autres patients et aident ainsi
à lutter contre le risque d’isolement social.
Durant l’année sous revue, 2600 personnes
ont participé à 190 cours.

www.max-asthmacoach.ch

www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
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Promotion de la santé

ready4life reconnu aussi à
l’étranger
En 2019, le jury de l’Alliance Compétences
en santé a récompensé le projet ready4life,
qui renforce les compétences de vie des apprentis et les encourage à mener une vie
sans substances addictives. Ce programme
de coaching interactif s’adresse aux jeunes à
une période de leur vie où ils sont vulnérables et commencent souvent à fumer et à
consommer de l’alcool ou du cannabis, ce
qui peut influencer de manière durable leur
style de vie et leur santé. Une appli de coaching a été ajoutée au programme ready4life
en 2019. Elle a été téléchargée 6500 fois à
ce jour. La Ligue pulmonaire a conçu ce programme en partenariat avec l’Institut suisse

de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF), l’Institute of Technology Management de l’Université de St-Gall (ITEMHSG) et Pathmate Technologies. ready4life
rencontre un vif succès dans les écoles professionnelles en Suisse ainsi qu’en Autriche.
L’institut de prévention des addictions pro
mente à Linz a mis en œuvre le programme
au sein d’écoles de la Haute-Autriche. Tanja
Schartner de pro mente : « Nous apprécions
particulièrement le caractère complet et global du projet ready4life. Il ne s’adresse pas
exclusivement aux fumeurs, mais se concentre
sur les compétences de vie des jeunes en général et les aide à renforcer leur résistance à
toutes les substances addictives ».
www.r4l.swiss

De gauche à droite: Sarah Eschmann, Ligue pulmonaire des deux Bâle ; Claudia Künzli,
Ligue pulmonaire suisse ; Severin Haug, Institut suisse de recherche sur la santé publique
et les addictions.
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Organes de la Ligue pulmonaire suisse

La Ligue pulmonaire est une organisation nationale qui concentre ses actions sur les poumons et les voies respiratoires. Elle se compose de 19 Ligues pulmonaires cantonales,
des organes centraux et du siège national, la
Ligue pulmonaire suisse. La Ligue pulmonaire suisse représente l’organisation et ses
membres auprès des caisses-maladie et des
autorités, organise des formations continues
pour les professionnels, collecte des dons,

soutient des projets de recherche ayant trait
aux poumons et aux voies respiratoires,
conçoit des supports d’information gratuits
et est active dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention et de la politique.

Comité central

Direction

Président
Thomas Burgener, président
(depuis le 27 juin 2019)

Direction
Dr Jörg Spieldenner, directeur

État au 31.12.2019

Membres
Dominique Favre, vice-président
Verena Diener-Lenz
Dr juriste Gian Sandro Genna
Dr Matthias Gugger
Dr Isabelle Peytremann Bridevaux
Dr Milo A. Puhan
Dr Thomas Schmid
Pius Segmüller

Le rapport annuel complet de la Ligue pulmonaire suisse est disponible sous
www.liguepulmonaire.ch/rapportannuel

État au 31.12.2019

Responsables de département
Dr rer. pol. Philippe Giroud
Chef du département Conseil intégré,
directeur adjoint
Dr rer. pol. Claudio Luigi Ferrante
Chef du département Finances et
Administration
MAE UZH
Fabian Putzing
Secrétaire général, chef du département QM
et fonds de recherche
MSc Sustainable Development

Les mandats et engagements politiques des
membres du Comité central peuvent être
consultés sur
www.liguepulmonaire.ch/comite

Valérie Rohrer
Cheffe du département Communication
MSc in Exercise & Health Sciences

La Ligue pulmonaire suisse est certifiée ZEWO. La liste des ligues cantonales certifiées est disponible sur www.liguepulmonaire.ch/zewo.
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Finances

Bilan

31.12.2019

31.12.2018

en CHF

en CHF

Actif		
Actif circulant
12 004 542
10 379 072
Actif immobilisé
1 455 841
1 873 525
Total de l’actif
13 460 383
12 252 597

Passif		
Capitaux de tiers à court terme
6 497 239
3 995 480
Capitaux de tiers à long terme
30 700
24 000
Capitaux des fonds
3 101 706
3 944 984
Capital de l’organisation
3 830 738
4 288 133
Total du passif
13 460 383
12 252 597

Compte d’exploitation

31.12.2019

31.12.2018

en CHF

en CHF

Produits d’exploitation		
Libéralités reçues
5 467 808
Contributions des pouvoirs publics
533 551
Produits résultant des livraisons et des prestations
1 802 760
Contributions des Ligues
4 697 408
Total des produits d’exploitation
13 501 527

6 717 191
618 705
2 417 930
4 591 396
13 345 222

Charges d’exploitation		
Charges de projet
7 934 350
8 023 612
Charges de collecte de fonds
4 038 389
5 001 833
Charges administratives
1 987 003
1 647 220
Total des charges d’exploitation
13 959 742
14 672 665
Résultat d’exploitation
–1 458 215
– 327 443
Résultat financier
157 542
–18 815
Résultat extraordinaire
0
– 470
Variation des capitaux des fonds
843 278
256 545
Résultat du capital lié
457 395
90 183
Résultat annuel
0
0
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Finances

Origine des fonds de l’organisation faîtière en 2019
Contributions des Ligues
37,6 %

Libéralités reçues
43,7 %

Libéralités reçues
– Dons pour libre disposition
– Legs pour libre disposition
– Dons à affectation déterminée
– Legs à affectation déterminée

43,7  %
30,1  %
7,2  %
6,3  %
0,1  %

Contributions des pouvoirs publics
– Confédération OFSP
– Confédération SEM
– Confédération OFAS
– Confédération SEFRI

4,3  %
1,3  %
0,1  %
2,2  %
0,7  %

Produits résultant des livraisons et prestations 14,4  %
– Prestations de services en faveur de tiers
1,3  %
– Sponsoring
0,3  %
– Contributions des participants aux
vacances et formations continues
5,9  %
– Produits provenant de proches
5,1  %
– Divers
1,8  %
Produits résultant des
livraisons et prestations
14,4 %

Contributions des
pouvoirs publics
4,3 %

Contributions des Ligues
– Contributions ordinaires
– Contributions à affectation déterminée

37,6  %
33,6  %
4,0  %

Utilisation des fonds de l’organisation faîtière en 2019
2,3 % Collecte de fonds: activités de la Ligue
		 pulmonaire suisse à travers le pays
17,1 % Collecte de fonds: programme
		 de dons privés pour distribution
		
8,9 % TIC de la Ligue pulmonaire
		 suisse et de l’association
5,6 % Finances/controlling
8,1 % Direction/organes de l’association
9,6  % Encouragement de la recherche

Thérapie à domicile 9,9 %
Prestations psychosociales 1,4 %
Séjours bol d’air 5,7 %
Centre de compétence Tuberculose 1,6 %
Formation continue 9,4 %
Exploitation Pulmocare 4,1 %
Promotion de la santé et prévention 4,1 %
Politique 1,0 %
Communication 11,1 %

Depuis 2004, la Ligue pulmonaire suisse présente ses comptes selon les recommandations de
Swiss GAAP RPC. Les comptes annuels complets de l’exercice 2019 peuvent être consultés sur
www.liguepulmonaire.ch/rapportannuel.
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La Ligue pulmonaire est active
dans toute la Suisse.
Nous sommes à vos côtés.
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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
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