R appor t d' acti vit é
2018
Bd de la Tour 6, 1205 Genève | Tél: 022 309 09 90 | Fax: 022 309 09 91 | info@lpge.ch | www.lpge.ch

Table des m atières
PAGE

Activité
Collaborations
Evénements
Déménagement
Recherche
Commentaire des comptes et rapport de la trésorière
Bilan 2018
Compte de profits & pertes 2018
Planète-santé
Journée BPCO / Journée scientifique de la LPGE
airia
Prestations
Organisation

LPGE / Rapport d'activité 2018 / Page 2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16

Activité
En 2018, le volume d'activité de la Ligue pulmonaire genevoise, en termes de
prestations, a augmenté une nouvelle fois.
Cette augmentation est principalement imputable:
•
•

•

à la poursuite du développement de l'activité dans le domaine des apnées du
sommeil (thérapie CPAP);
aux premiers effets significatifs des prises en charges directes des patients,
dans le domaine de l'oxygénothérapie, suite à la reprise du suivi de cette
patientèle, précédemment prise en charge par les HUG;
à une nette progression des prises en charges dans le domaine de la
ventilation, dans le prolongement du renforcement de la collaboration avec le
Service de pneumologie des HUG pour ce groupe de patients.

Patients CPAP
Patients ventilés "sommeil"

2018

2017

Diff.

%

3 872

3 550

322

9.1%

84

75

9

12.0%

Patients ventilés

103

90

13

14.4%

Patients oxygénés

192

181

11

6.1%

3 956

3 625

331

9.1%

187

165

22

13.3%

4 251

3 896

355

9.1%

Sous-total patients "sommeil"
Sous-total patients ventilés
Total général

L'évolution positive du nombre de patients pris en charge est due à l'excellente
collaboration existant, depuis plusieurs années maintenant, tant avec les
pneumologues partenaires de la Ligue (au travers des consultations coordonnées
aux cabinets de ces derniers) qu'avec le Service de pneumologie des HUG.
Le développement constant de l'activité résulte également de l'effort conséquent
déployé par les équipes soignantes, administratives et logistiques de la Ligue dans
l'intérêt des patients.
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Collaborations
A fin 2017, suite au départ à la retraite des collaboratrices en charge du suivi à
domicile des patients oxygénés et ventilés, le Service de pneumologie des HUG et
la Ligue pulmonaire genevoise ont convenu que cette patientèle serait désormais
confiée, en terme de suivi soignant, à l'équipe infirmière de la Ligue, dans le cadre
de la convention liant les deux entités.
La prise en charge des patients oxygénés (au bénéfice d'un traitement par oxygène
liquide ou par concentrateur d'oxygène) s'effectue, sur prescription médicale, en
étroite coordination entre la Ligue et la société Protec Medical, qui assure
l'installation, la première instruction et suivi technique des appareils auprès des
patients.
Sur le plan de la ventilation, la prise en charge est réalisée par l'équipe soignante
de la Ligue dès la sortie des patients des services hospitaliers et, ensuite, à leur
domicile, en coordination constante avec les pneumologues-prescripteurs et dans
le cadre très particulier qui régit ce domaine de prestations en Suisse (avec une
place importante occupée par les fournisseurs d'appareils).
Le suivi soignant de la tuberculose, également assuré, précédemment, par les
infirmiers des HUG a aussi été repris par la Ligue dans le courant de l'année 2018,
qui intervient à cet effet directement au sein de l'Unité de pneumologie
ambulatoire et centre anti-tuberculeux des HUG.
2018 a vu la signature d'une 2e convention (après celle liant la LPGE aux HUG) avec
imad - institution genevoise de maintien à domicile. La convention a pour but de
définir les modalités de collaboration entre la LPGE et imad, pour le soutien aux
équipes infirmières de imad dans la prise en charge de personnes souffrant de
maladies respiratoires chroniques, dans l’intérêt des patients/clients et dans
l’intérêt mutuel des deux parties.
Une collaboration a aussi été développée, au cours de l'année 2018, avec le groupe
de physiothérapie MyPhysio, auquel la Ligue a pu confier le suivi de certains
patients, ainsi que des prestations nécessitant une compétence spécifique en
matière de physiothérapie respiratoire. Le partenariat avec MyPhysio est aussi
amené à se développer dans le domaine de la réhabilitation respiratoire.
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Evénem ents
La ligue pulmonaire genevoise a été directement impliquée dans deux événements
genevois d'importance, orientés vers l'information auprès du public, dans le
domaine de la santé:
•
•

le Salon Planète-santé (Palexpo);
la Journée BPCO (et Journée scientifique de la LPGE), organisée en
partenariat avec le Service de pneumologie des HUG.

Ces deux évènements, de même que l'application (serious game) "airia", qui a été
développée au moment du salon Planète-santé, sont brièvement présentés plus
loin.
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Dém énagem ent
2018 a aussi été marquée par le changement de locaux de la Ligue pulmonaire
genevoise qui, après 10 ans passés à Carouge (Av. Cardinal-Mermillod 42-44), a
emménagé, juste avant la fin d'année, au Bd de la Tour 6 (1205 Genève).
L'objectif de ce déménagement peut se résumer comme suit:
•

•
•
•

localisation plus proche des HUG, en lien avec la collaboration étroite existant
entre la Ligue et le Service de pneumologie (avec notamment la création d'un
véritable "espace" confié à la Ligue au 6e étage du bâtiment Lina Stern);
meilleure accessibilité des locaux avec les transports publics;
configuration des locaux mieux adaptée à la pratique de la Ligue, au vu de son
évolution;
diminution substantielle du montant du loyer des locaux.
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Recherche
Cette année encore, la Ligue pulmonaire genevoise a soutenu des projets de recherche, au terme d'un processus
d'appréciation, par une commission scientifique, des demandes qui lui avaient été transmises.
PROVENANCE DES FONDS
Fundraising de la Ligue pulmonaire suisse (LPS)
Imputation directe sur l'exercice en cours
TOTAL DISPONIBLE POUR AFFECTATION

CHF

95 663.75
343 749.60
439 413.35

AFFECTATION DES FONDS
Enquête sur les perceptions, connaissances et intentions de la population genevoise au sujet du
dépistage du cancer du poumon (Dr PD D. Adler, HUG)
Comparaison de la dépense énergétique chez des sujets souffrant d’un syndrome obésitéhypoventilation alvéolaire sous ventilation non-invasive versus à l’air ambiant : implications pour
l’estimation des besoins caloriques. (Prof. J.-P. Janssens, HUG & UniGE)
Community Acquired Pneumonia and Oral Microbiota in Elderly patients (CAP-OMI) (PneumOldCT2).
(Dre V. Prendki, HUG)
Pectus excavatum, pectus carinatum: quelle prise en charge pour les enfants ? (Dre I. RuchonnetMétrailler, MD, PhD, HUG)
Medium term cost effectiveness of automated non-invasive-ventilation inpatient set up in obese patients
with chronic respiratory failure. (Prof. J.-P. Janssens, HUG & UniGE, en coll. avec le Prof. N. H. Gart,
Guy's Hospital, Londres) / Poursuite d'un projet initié en 2015 (3e renouvellement du soutien). : salaire
infirmier de recherche
SOUS-TOTAL DES PROJETS EVALUES PAR LA COMMISSION DE RECHERCHE DE LA LPGE

35 000.00
65 000.00

75 000.00
55 000.00
32 295.75

262 295.75

Evaluation de l’utilisation du télé-monitoring lors de la mise en place et du suivi à une année d’un
traitement par pression positive continue chez les patients atteints d’un syndrome d’apnées hypopnées
obstructives du sommeil: étude de faisabilité. (Etude interne LPGE, sous la supervision du
Prof. O. Contal, Hesav) : salaire infirmière de recherche
Contribution au fonds de recherche national de la Ligue pulmonaire suisse.
Provision pour recherche 2019 du Service de pneumologie HUG
SOUS-TOTAL DES PROJETS INTERNES A LA LPGE

13 201.65

23 915.95
140 000.00
177 117.60

TOTAL DES AFFECTATIONS

439 413.35

En 2018, la commission scientifique était composée des personnes suivantes:
•
•
•
•
•

Prof. Jean-Luc Reny, chef du Service de médecine interne, et réhabilitation (HUG, Président)
Dr Stéphane Grandin, pneumologue, membre du Comité de la LPGE
M. Jean de Buretel de Chassey, physiothérapeute (HUG)
M. Jean-Christian Borel, directeur scientifique (Agir à dom)
(M. Bernard Meier, directeur de la LPGE, en appui)
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Commentaire des comptes et r apport de la trésorière pour l'exercice 2018
Les comptes de la Ligue présentent cette année un résultat positif de CHF 1'372.02, pour un bilan total de
CHF 6 549 609.26, en forte hausse de CHF 356 875.08. On notera, à propos du bilan au 31.12.2018:
•
•
•

un montant de trésorerie important, sur le CCP de l'Association, imputable en grande partie à un important travail de
récupération de débiteurs anciens;
une forte augmentation du poste "banque", résultant de la réalisation (vente) d'un certain nombre d'actifs.
une nouvelle augmentation résultant de l'investissement de la Ligue pulmonaire suisse (avec participations des ligues
cantonales) pour un nouveau système d'information.

Ces augmentations de l'actif sont légèrement pondérées par la poursuite de la diminution du poste "appareils
respiratoires", suite à un effort maintenu de limitation des acquisitions et une gestion plus fluide du stock de matériel
(CPAP).

Commentaire du résultat d'exploitation
Les produits d'exploitation se montent à CHF 5 923 942.94, dont la hausse (11%) est imputable à la poursuite de
l'augmentation de l'activité (et du nombre de patients) dans les trois principaux domaines de prestations: thérapie CPAP,
oxygénothérapie et ventilation (cf. plus haut dans le rapport).
Parallèlement, les charges d'exploitation ont été maîtrisées et ont moins progressé que les produits, ceci malgré:
•
•
•

une augmentation des charges de personnel, résultant de la nécessité d'assumer la reprise de prises en charges
précédemment assumées par les équipes infirmières du Service de pneumologie;
des charges ponctuelles liées à des absences (maternité et maladie), dont la couverture par les assurances n'est pas
intégrale;
des frais ponctuels imputables au déménagement, en fin d'année;

et grâce à une provision effectuée sur l'exercice précédent (2017), qui a permis de couvrir certains frais exceptionnels
(expositions, nouveaux médias, etc.) de l'exercice 2018.
Compte tenu de la balance favorable du résultat de l'exercice, trois provisions clairement ciblées (à la différence des
attributions aux réserves effectuées lors des exercices précédents) ont été décidées:
•
•
•

une provision visant à verser, rétroactivement, une valorisation salariale du travail effectué par l'ensemble de l'équipe
de la Ligue pulmonaire genevoise tout au long de l'année 2018;
une provision permettant de couvrir, par anticipation, une des rubriques de la convention liant la LPGE au Service de
pneumologie des HUG (enveloppe de soutien à l'activité de recherche du Service);
une provision stratégique en vue de la création d'une antenne commune à la LPGE et au Service de pneumologie sur
la rive droite du Canton.

Commentaire du résultat financier
Sur le plan des marchés financiers, 2018 a été une année volatile. En effet, c’est un contexte plus nuancé qui a succédé à
une conjoncture très favorable des années précédentes, pendant lesquelles une forte croissance et une faible inflation dans
la plupart des grandes économies permettaient aux investisseurs de réaliser d’excellents rendements.
La plupart des classes d’actifs ont affiché des rendements négatifs, à l’exception de l'immobilier et de la microfinance et les
actions ont signé leur pire performances en 10 ans (SMI -10.2%, Europe -16.6% ). Le portefeuille de la LPGE a donc subi les
effets de ce contexte général temporairement défavorable. La performance du portefeuille sur 2018 s’élève à -8.03%.
Durant 2018, nous sommes passés d’un mandat discrétionnaire traditionnel en mandat durable. Aux exclusions de groupe
relatives aux armes controversées et denrées alimentaires de base ainsi que celle propre à la LPGE relative au tabac, déjà
existantes, nous y avons ajouté l’exclusion de 4 secteurs : l’alcool, le pétrole, les armes à feu et le nucléaire. De plus, nous
excluons les sociétés d’un niveau de controverses de niveau 4 et 5 et sélectionnons les sociétés se trouvant dans les deux
premiers quartiles du secteur, relative à la note ESG (environnement, social, gouvernance). Nous mesurons l’impact en
termes d’émissions carbone et de consommation d’eau.
Au moment de la rédaction de ces lignes, la tendance générale des marchés a compensé l’évolution négative du 2ème
semestre 2018.
Laurence Citrini, Trésorière
Bernard Meier, Directeur
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Bilan au 31 décem bre 2018
2018

2017

CHF

CHF

ACTIF
Caisse
CCP (PostFinance)
Banque
Portefeuille-titres
Débiteurs
Actifs transitoires
Appareils respiratoires
Aménagements
Informatique (système d'information LPS)
Véhicule
TOTAL DE L'ACTIF

546.85
1 129 701.35
563 599.60
1 779 157.19
1 632 795.72
92 258.55
1 132 850.00
13 700.00
199 900.00
5 100.00
6 549 609.26

7 437.05
364 063.65
99 799.47
2 403 519.60
1 844 613.77
81 660.64
1 235 940.00
39 300.00
106 200.00
10 200.00
6 192 734.18

PASSIF
Créanciers divers
Passifs transitoires
TVA à payer
Provisions
Réserve générale
Réserve pour la recherche
Réserve pour patients précarisés
Capital
Report à nouveau
TOTAL DU PASSIF

273 263.10
822 447.68
32 193.78
290 000.00
2 307 895.70
1 040 468.92
220 000.00
1 561 968.06
1 372.02
6 549 609.26

412 600.50
522 586.23
127 214.77
0.00
2 307 895.70
1 040 468.92
220 000.00
1 551 445.17
10 522.89
6 192 734.18

1 813 906.00

1 813 906.00

Fortune Legs (hors bilan)
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Com pte de profits et pertes de l'exercice 2018
2018

2017

CHF

CHF

4 080 075.19
1 000 546.45
93 594.00
585 554.30
22 788.40
95 663.75
7 120.00
1 380.00
1 532.25
35 688.60

3 673 426.95
905 102.08
58 831.50
520 627.49
8 820.00
102 457.95
22 880.00
1 490.00
0.00
42 804.00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

5 923 942.94

5 336 439.97

Plus-value sur titres réalisée
Plus-value sur titres non-réalisée
Différence de change non-réalisée
Revenus titres et intérêts créanciers
Dissolution réserves de fluctuation

318 797.10
0.00
11 674.13
33 560.12
200 969.90

0.00
216 833.21
0.00
33 164.85
0.00

PRODUITS
Locations et vente appareils respiratoires (CPAP)
Locations et vente appareils respiratoires (Oxygène)
Revenu de ventilation (VNI/VMAD)
Prestations de conseils et soins
Produits des Journées scientifiques
Redistribution du fundraising de la LPS
Subvention prévention tabac
Cotisations et dons
Intérêts créanciers sur compte prévoyance
Dissolution de provisions

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

565 001.25

249 998.06

6 488 944.19

5 586 438.03

919 980.95
42 901.35
29 929.70
526 961.63
190 981.60
209 109.00
48 000.00
108 588.67
587 298.08
635 305.04
7 560.22
3 200.00
15 770.26
48 724.75
299 413.35
11 694.80
28 889.72
224 327.54
171 965.42
113 114.00
145 808.25
0.00
13 207.53
26 563.60
150 000.00
140 000.00
1 059 511.35
5 400.00
387.73
0.00
0.00

768 873.24
42 456.85
247 531.30
440 976.25
0.00
199 959.00
48 000.00
67 857.36
491 851.45
591 608.93
3 726.52
2 000.00
11 470.97
154 789.49
239 376.36
25 333.44
28 810.05
194 367.84
149 649.40
96 135.00
90 535.13
206 027.55
11 319.00
13 110.79
0.00
0.00
984 555.65
0.00
4 970.75
100 000.00
100 000.00

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

5 764 594.54

5 315 292.32

Intérêts et frais bancaires
Moins-value sur titres réalisée
Moins-value sur titres non-réalisée
Pertes de change réalisées
Correctifs de valeur et provisions (titres)

51756.36
64 598.49
596 410.01
10 212.77
0.00

43 002.48
15 863.31
0.00
787.13
200 969.90

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Salaires personnel soignant Ligue
Personnel soignant sous-traitant (HUG-CPAP)
Personnel soignant sous-traitant (HUG-Autres)
Salaires personnel administratif Ligue
Provision pour compléments de salaire 2018
Personnel sous-traitant (Consultations externes)
Conseil externe
Installation des appareils respiratoires
Achats petit matériel pour appareils et consommables
Achat oxygène liquide
Prestations sous-traitées
Groupes et enseignement thérapeutique
Frais des Journées scientifiques
Campagnes et expositions
Soutien à la recherche recherche
Aide financière aux patients
Prévention tabac
Redevance et cotisations LPS (hors recherche)
Loyers et charges
Loyers consultations externes
Frais administratifs
Perte sur débiteurs anciens
TVA impôt préalable
Ducroire
Provision pour création antenne rive droite
Provision pour recherche service pneumo HUG
Amortissements des appareils et installations
Correctifs de valeur et provisions (exploitation)
Frais financiers d'exploitation
Attribution réserve générale
Attribution réserve pour la recherche

TOTAL CHARGES FINANCIERES

722 977.63

260 622.82

6 487 572.17

5 575 915.14

RESULTAT DE L'EXERCICE

1 372.02

10 522.89

RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER

159 348.40
-157 976.38

TOTAL DES CHARGES
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Planète-santé
Pour la 1e fois, la Ligue pulmonaire genevoise a été présente, en son nom propre,
avec un stand lors d'un important salon consacré à la santé.
Du 4 au 7 octobre 2018, la Ligue a proposé différentes activités de sensibilisation à
la santé respiratoire, sur un mode résolument ludique et "allusive", volontairement
éloigné de tout élément de test ou de diagnostic.
Le stand, co-animé par des collaborateurs des ligues pulmonaires genevoise,
neuchâteloise et vaudoise, ainsi que par des étudiants de la Faculté de médecine
de l'Université de Genève, a ainsi proposé aux visiteurs:
•

•

•
•

un jeu d'équilibrage du souffle ("Air force tree"), dans lequel deux joueurs
devaient chercher, par le biais d'un dispositif électronique couplé à de petits
anémomètres, à faire pousser un arbre (racine, tronc, feuilles, fleurs, fruits)
représenté sur un grand écran et prendre ainsi conscience de leur souffle;
un "photomaton", permettant de projeter son image (photo d'identité) dans
le futur et de mettre en évidence, par comparaison de photos, l'évolution de
son apparence selon que l'on est fumeur ou non et d'être ainsi sensibilisé, de
manière originale, aux méfaits du tabagisme;
la présentation et la promotion d'une petite application sur smartphone
(serious game), intitulée "airia" (voir plus loint dans le texte);
la mise à disposition d'une salle de sieste (salle de repos) à l'usage des
visiteurs du salon et destiné à présenter, de manière allusive, l'activité de la
Ligue dans le domaine du sommeil.

Du matériel d'information (brochures) était disponible à l'usage des visiteurs, qui
étaient, par ailleurs, directement réorientés vers leur médecin de premier recours
ou vers un pneumologue, en fonction des questions posées et en vue d'un éventuel
diagnostic qu'ils auraient sollicité sur le stand.
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Journée BPCO / Journée scientifique de la LPGE
En avant-première de la journée mondiale de la BPCO (le 21 novembre 2018), le
Service de pneumologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Ligue
pulmonaire genevoise ont organisé une journée d’information et d’animation autour
de cette maladie mal connue du grand public et largement sous-diagnostiquée en
Suisse. Cette rencontre a eu lieu le 15 novembre 2018, aux HUG. Le public a pu
mesurer sa capacité respiratoire, comprendre le fonctionnement des poumons et
discuter des traitements et mesures comportementales à prendre pour limiter la
survenue et les symptômes de cette maladie.
Le programme de la manifestation a été le suivant:
Animations organisées, de 10h00 à 18h00, dans l’entrée principale des HUG.
Exposition ouverte au grand public (dans l'entrée principale des HUG):
•
•
•
•

•

Mesure de la capacité respiratoire.
Poumons géants didactiques: visite d'un poumon géant et découverte de son
fonctionnement.
Stands informatifs sur la respiration, les fonctions respiratoires, la sensation
d’essoufflement et l’aide à la cessation du tabac.
Jeux sur la thématique du souffle: nouvelle application "airia", prise de
conscience de l'effet du tabac sur le vieillissement grâce à un photomaton
spécial, etc.
Vidéos informatives: Comment fonctionne le poumon ? Qu’est-ce que la BPCO ?
Témoignages de patients atteints de BPCO ayant bénéficié d’une
transplantation pulmonaire.

Après-midi de conférences destinées aux professionnels de santé (32e Journée
scientifique de la Ligue pulmonaire genevoise).
En soirée, table ronde: "Comment l’industrie du tabac influence la prévention, la
publicité et l’opinion".
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airia: exploration respiratoire
Développée en collaboration avec l'agence spécialisée "Tourmaline", dans l'idée
de présenter les principales affections respiratoires de manière résolument
nouvelle, au travers d'une application pour smartphone, "airia", est un jeu de
sensibilisation à la santé respiratoire à travers un voyage poétique, proposé par la
Ligue pulmonaire genevoise (www.lpge.ch), dans une approche nouvelle de
l'information et de la prévention en santé publique.
L'application "Airia" est volontairement métaphorique et traite les pathologies sous
un angle résolument ludique et léger afin d’aborder avec douceur la gravité de
certaines des affections considérées. Le joueur est amené à actionner, à l'aide de
son souffle, un petit bateau et à découvrir, au gré de différents parcours, des
messages - fragments d'histoires - qui le conduiront à des phares étapes,
symbolisant les principales pathologies respiratoires. Un carnet de bord fournit de
courtes indications sur chacune des affections respiratoires et invite les joueurs à
poursuivre leur recherche d'information via la présente plateforme.
Un site internet dédié (www.airia.ch) est le prolongement de l'application. Les
informations contenues dans ce site sont adaptées à partir de différentes sources
(notamment le site internet et les brochures de la Ligue pulmonaire suisse).
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Des prestations en réponse aux besoins des patients
et des prescripteurs
Fondée en 1912, la Ligue pulmonaire genevoise déploie son activité dans le domaine des
maladies et affections respiratoires. Elle prend en charge les patients qui lui sont
adressés par les pneumologues pour un suivi dans le domaine des apnées du sommeil,
certaines insuffisances respiratoires (traitement par oxygénothérapie ou ventilation noninvasive, notamment), ainsi que par les médecins de premier recours pour des questions
relatives à la prévention et à l'enseignement thérapeutique.
La Ligue pulmonaire genevoise équipe et assure l'accompagnement technique des
personnes recourant, pour le traitement des apnées du sommeil, à un CPAP (continuous
positive airway pressure; appareil établissant une pression positive continue de la respiration).
Elle prend, d'autre part, directement en charge des patients nécessitant une
oxygénothérapie (concentrateur, oxygène liquide) ou un traitement par ventilation
(VNI/VMAD). Au sein de l'Unité de pneumologie ambulatoire et centre anti-tuberculeux des
HUG, la Ligue est directement concernée par la prévention et le traitement de la
tuberculose.
Les principales modalités de prestations, en réponse aux besoins et attentes des patients et
des médecins-prescripteurs sont brièvement décrites ci-après.
Consultations communes pneumologue-soignant
Ces consultations sont menées conjointement par le pneumologue et le prestataire
spécialisé de la Ligue pulmonaire. Elles permettent de conjuguer le suivi médical et la
prise en charge technique du traitement par CPAP, dans une interaction immédiate
entre professionnels, dans l'intérêt direct du patient (unité de temps, de lieu, de
moyens).
Le travail en binôme peut également se réaliser dans les locaux de la Ligue
pulmonaire (avec mise à disposition ponctuelle d'un cabinet pour le pneumologue) à
la demande du prescripteur.
Consultations techniques au cabinet du pneumologue
Dans les cas où des consultations communes pneumologue-soignant ne sont pas
prévues, nos prestataires en soins respiratoires peuvent néanmoins réaliser la prise en
charge des patients du pneumologue-prescripteur à son cabinet. Ces consultations
sont assurées de manière autonome (exportation des prestations de la Ligue), mais
permettent des interactions immédiates avec le pneumologue en cas de besoin et
garantissent au patient un lieu unique pour le suivi de son traitement CPAP.
Consultations ambulatoires en milieu hospitalier
Depuis 2013, ce sont des collaborateurs de la Ligue pulmonaire genevoise qui
assurent, en tant qu'intervenants externes, l'essentiel des prestations spécialisées
dans le domaine des apnées du sommeil au sein de l'Unité de pneumologie
ambulatoire et, notamment, au Centre de médecine du sommeil des HUG. Depuis la
fin 2017, les prestations en milieu hospitalier s'étendent également aux domaines de
la ventilation et de l'oxygénothérapie, ainsi qu'au suivi infirmier de la tuberculose.
Consultation à domicile
A la demande du prescripteur, nous assurons les consultations de suivi
(principalement dans les domaines de la ventilation et de l'oxygénothérapie) au
domicile du patient, lorsque celui-ci n'est pas à même de se déplacer.
Prestations à l'intention des pneumologues
Les prestations de la Ligue pulmonaire genevoise à l'intention des médecins
prescripteurs sont notamment les suivantes:
Dans le domaine des apnées du sommeil (thérapie CPAP ou orthèses d'avancement
mandibulaire):
•
prise en charge des patients pour la titration, l'équipement et le suivi technique annuel
(y.c. oxymétries nocturnes);
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•
•

mise à disposition de matériel au cabinet des médecins;
modalités de collaboration adaptées aux besoins et attentes des prescripteurs.

Dans le domaine de l'oxygénothérapie:
•
prise en charge des patients en consultation ou à domicile (approvisionnement en
moins de 24 heures);
•
portail téléphonique (numéro d'appel unique).
Dans le domaine de la ventilation (VNI/VMAD):
•
prise en charge des patients en consultation ou à domicile, dès la sortie d'une
hospitalisation;
•
équipement des patients en coordination avec le prescripteur;
•
portail téléphonique (numéro d'appel unique).
Dans le domaine du désencombrement bronchique (cough assist):
•
prise en charge des patients et de leur entourage en consultation ou à domicile.
Dans le domaine de la réhabilitation respiratoire:
•
en collaboration avec MyPhysio: programmes de réentrainement à l'effort.
Continuité et professionnalisme
La prise en charge du patient par les prestataires spécialisés de la Ligue pulmonaire
va bien au-delà de la mise à disposition initiale du matériel: oxymétrie, titration,
essais multiples, appréciation de la compliance, recherche du matériel (masque en
particulier) le plus adapté, etc. font partie intégrante du suivi proposé, en
concertation avec le prescripteur.
Actions de prévention
Seule ou en collaboration avec ses partenaires ou encore avec d'autres ligues
pulmonaires cantonales (en particulier la Ligue pulmonaire vaudoise), la LPGE mène
des actions de prévention en santé publique, notamment dans le domaine de la
prévention du tabagisme (exemple: programme "ready4life", proposé par la Ligue
pulmonaire suisse et destiné aux apprentis).
Aide aux patients en situation précaire
En collaboration avec le Service de pneumologie des HUG et en coordination avec
les médecins prescripteurs, la Ligue pulmonaire genevoise peut intervenir pour des
soutiens financiers exceptionnels à des patients en situation précaire.
Contribution au développement technologique
Depuis de nombreuses années, la Ligue pulmonaire genevoise est un partenaire
privilégié des principaux fournisseurs d'équipement dans le domaine des soins
respiratoires.
Soutien à la recherche
La Ligue pulmonaire genevoise soutient annuellement plusieurs projets de
recherche, principalement dans le contexte hospitalo-universitaire. Au cours des
dernières années, des projets émanant d'autres spécialités que la pneumologie ont
été soutenus en raison de leur intérêt pour le domaine respiratoire.
Journée scientifique
Chaque année, au mois de novembre, la Ligue pulmonaire genevoise propose une
journée thématique sur des problématiques respiratoires destinée aux médecins de
premier recours, aux prestataires de soins spécialisés et aux pneumologues.
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Organisation de la Ligue pulm onaire genevoise
Comité
Dre Béatrice Duxbury, Dr Florian Charbonnier, Laurence Citrini (trésorière), Dre Alessandra Coyetaux, Prof. Paola Gasche,
Dr Stéphane Grandin, Prof. Jean-Paul Janssens (médecin-référent), Dr Philippe Kehrer (président), Dre Elisabeth
Langenskiöld, Bernard Meier (directeur), Dr Etienne Perrin, Hiromitsu Takahashi (coordinateur des soins), Dr Igor Widikker
Soins
Equipe soignante de la Ligue pulmonaire genevoise (CPAP, VNI, O2):
Séverine Bochet, Angélique de Lys, Clémence Habrard, Cécile Karabudak, Christelle Lhonneux, Corinne Maltor, Elodie
Mure, Carlos Rodriguez, Alix Sadkowski, Hiromitsu Takahashi, Olivia Torchin Gaillard, Amélie Vaudaux
Equipe soignante au Service de pneumologie des HUG (CPAP):
Isabelle Amore, Franck Siebenhaar
Secrétariat, administration et logistique
Angelina Bretton, Jonathan Foglia, Daniel Isgro, Bernard Meier (directeur), Patricia Rosselló
Informatique: Tibel Sàrl
Comptabilité: Gonet Conseils Finances SA
Révision: Anca SA

Consultations (partenariats m édico-soignants)
LIGUE PULMONAIRE GENEVOISE
Bd de la Tour 6, 1205 Genève
T: +41 22 309 09 90 | F: +41 22 309 09 91, info@lpge.ch | www.lpge.ch
Horaire: Lu-Ve, 08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 (uniquement sur rendez-vous)
Accès
avec les transports publics (TPG):
bus 1, arrêt "Lombard", distance 50m de l'entrée du Bd de la Tour 6
bus 1, 5, 7, arrêt "Hôpital", distance 200m à pied par la rue Lombard
bus 3, arrêt "Claparède", distance 500m par les rues Sautter et Lombard
en voiture: parking Lombard
CHAMPEL
Cabinet du Dr Etienne Perrin, Ch. des Clochettes 8A, 1206 Genève
CHANTEPOULET (CORNAVIN)
CMSE, Rue de Chantepoulet 21, 1201 Genève, Cabinet du Dr Philippe Kehrer
FLORISSANT
Cabinet du Dr Igor Widikker, Route de Florissant 64, 1206 Genève
CAROUGE
Cabinet de la Dre Elisabeth Langenskiöld, Place du Temple 15, 1227 Carouge
Cabinet de la Dre Béatrice Duxbury, Place du Temple 15, 1227 Carouge
EAUX-VIVES (TERRASSIERE-VILLEREUSE)
Cabinet de la Dre Alessandra Coeytaux-Jackson, Ruelle du Couchant 7, 1207 Genève
SERVETTE (1)
Cabinet du Dr Stéphane Grandin, Rue de la Servette 55, 1202 Genève
SERVETTE (2)
Cabinet du Dr Florian Charbonnier, Av. de Luserna 17, 1203 Genève
HUG - CONSULTATION DE MEDECINE DU SOMMEIL
Service de pneumologie, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14 (Bâtiment Lina Stern, 6e étage, unité 6FL)

Autres partenariats
Soins à domicile: imad, Av. Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge | Tél. 022 420 20 00 | www.imad-ge.ch
Oxygénothérapie: ProTec Medical Sàrl, Rue François-Bellot 3, 1206 Genève | Tél. 022 789 21 43 | info@protec-shop.ch
Physiothérapie: MyPhysio, Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy | Tél. 022 870 02 02 | www.my-physio.ch
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