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Votre engagement est précieux !

La cause des maladies respiratoires vous touche de près ou de loin et vous 
souhaitez apporter votre pierre à l’édifice pour pérenniser et faire évoluer 
l’engagement de la Ligue pulmonaire fribourgeoise ? N’attendez plus, devenez 
membre de l’association ou faites un don : CH26 0900 0000 1700 0226 6 !

La Ligue pulmonaire fribourgeoise étant certifiée Zewo, l’utilisation directe 
des dons en faveur de la cause des maladies respiratoires est garantie. 

3



ÉDITORIAL

« La vie est belle ! Mais on n'a jamais 
dit qu’elle était facile ». L'année passée 
n'a pas été facile, toujours marquée 
par le COVID-19. En plus des malades 
pulmonaires, notre personnel s'occupe 
désormais aussi de personnes guéries 
du COVID-19 qui continuent à souffrir de 
troubles respiratoires suite à la maladie. 
Le travail ne manque pas. C’est juste-
ment pour cette raison qu’il ne faut pas 
oublier les bons côtés de la vie.
 
Un grand MERCI à tous ceux qui, au 
nom de la Ligue pulmonaire, veillent au 
bien-être de nos patients, que cela soit 
dans le cadre de la prise en charge ou 
du soutien technique, administratif  et 
logistique. 

Peu avant de terminer ce rapport 
annuel, j'ai appris le décès d'Alois Pürro, 
membre du comité depuis de nombreuses 
années. Il s’est investi de tout son cœur 
pour nos ligues, notamment dans le 
district de la Singine, et laisse un vide 
douloureux. Nous pleurons la perte d'un 
être cher. Merci pour tout, Alois. 

Le maître-mot de cette année 2021 a 
été l’adaptabilité. 

Au coronavirus bien entendu, mais 
également à la révision de la loi sur 
l’assurance-maladie, visant à améliorer 
la qualité des prestations. 

Si le but est louable, son application pra-
tique a impacté de manière substantielle 
l’activité quotidienne, révolutionnant aussi 
bien la facturation du matériel et des appa-
reils respiratoires, que l’art de soigner.

Un travail considérable d’information 
des patient.e.s et des partenaires a 
été réalisé par le personnel, se heur-
tant souvent à l’incompréhension. Il 
est vrai que la complexité du sujet, 
conjuguant réduction des montants de 
remboursement et nouvelles modalités 
de financement, contribue au sentiment 
d’économies faites au détriment des per-
sonnes malades. Dans cette situation, 
le soutien de la Ligue prend tout son 
sens, afin de défendre les intérêts des 
patient.e.s et garantir un financement 
adéquat des prestations effectuées. 

D’autres modifications vont entrer en 
vigueur en 2022, pour lesquelles il faudra 
encore calibrer notre fonctionnement.

Pour paraphraser Socrate, ce qui fait 
l’Homme – ce qui fait la Ligue – c’est sa 
grande faculté d’adaptation !

Ursula Schneider Schüttel
Présidente et conseillère nationale

Corinne Uginet-Ayer
Directrice
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À PROPOS

Depuis 115 ans, la santé respiratoire de la population du canton repose notamment 
entre les mains de la LPF.

Si la tuberculose représentait à l’origine la raison d’être de l’association, cette 
dernière couvre bien entendu tout le champ des affections respiratoires : 

 Maladies pulmonaires (bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme, 
fibrose, mucoviscidose…)

 Apnées du sommeil

 Défaillances respiratoires (maladies neuromusculaires, hypertension pulmonaire…)

 Autres maladies (tuberculose, Covid-19, cancer, allergies…)

Sur mandat de la Direction de la Santé et des Affaires Sociales, l’association 
prodigue soins, conseils et soutien psycho-social, en étroite collaboration avec les 
médecins et les partenaires du domaine. 

Le traitement de la maladie respiratoire requiert souvent l’utilisation d’appareils 
respiratoires et/ou d’oxygène. Le personnel de l’association garantit la sécurité et 
le suivi des thérapies prescrites, assure la livraison du matériel ainsi qu’un service 
de permanence.

En amont de la maladie, la LPF s’engage dans la prévention du tabagisme et de 
tout facteur de risque susceptible d’entraîner une atteinte des voies respiratoires.

Membres du comité
Me Ursula Schneider Schüttel, présidente •
Dr Marc-André Kubski, vice-président •
Michèle Girona-Rossier • Patrick Haymoz • 
Alois Pürro • Yvonne Stempfel •
Prof. Dr Barbara Rothen-Rutishauser •
Me Frédéric Hank • Dr Sylvie Froidevaux • 
Alexander Hayoz • Dr Thomas Plattner

Association avec 482 membres

Fribourg

Morat

Châtel-St-Denis

Bulle

Cugy
Guin
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dès mars
AJUSTEMENTS DES TARIFS
DES APPAREILS ET DU MATÉRIEL

juin 
DÉMÉNAGEMENT DE
L’ANTENNE DE GUIN

février
NOUVELLE PRESTATION
OXY-CAPNOGRAPHIE

dès juin
MESURES
D’URGENCE POUR
LES APPAREILS
PHILIPS 

2021

janvier
DÉMÉNAGEMENT
DE L’ANTENNE DE CUGY

avril
ÉMISSION 36.9
(CLIMAT ET SANTÉ)

novembre
LANCEMENT
DE MISSION TÉLOMÈRE

2022
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Thérapie
CPAP

VMAD

Oxygénothérapie
O2

Thérapie
par inhalation

Patient.e.s atteint.e.s du
syndrome d’apnées du sommeil

Thérapie par Pression Positive 
Continue

Maintien de l’ouverture des voies
aériennes permettant
l’amélioration de la respiration
– Restauration d’un sommeil 
réparateur permettant la
prévention des maladies
cardiovasculaires et du diabète

Patient.e.s souffrant d’une
insuffisance respiratoire 
chronique

Ventilation Mécanique À 
Domicile : fournit au corps une 
pression d’air minutieusement 
adaptée aux besoins

Ventilation permettant de 
rétablir les échanges gazeux 
optimaux dans l’organisme. La 
santé respiratoire est maintenue, 
contrôlée pour recouvrer des 
valeurs physiologiques

Patient.e.s souffrant de maladies
pulmonaires nécessitant un 
apport supplémentaire d’oxygène 
(prescrit également pour d’autres 
affections)

Apport artificiel d’oxygène sous 
diverses formes, adapté
régulièrement en fonction de
l’évolution de la maladie

Diffusion de fines particules de 
médicaments dans les voies 
respiratoires par inhalation

Réduction de la détresse
respiratoire et amélioration des 
performances et de la quali-
té de vie. Soutien du système 
cardiovasculaire

Action médicamenteuse
directement au niveau des voies 
respiratoires, permettant une 
réduction de l’inflammation
et améliorant la capacité 
pulmonaire

Indication Principe
Bénéfice

thérapeutique

LA PERSONNE AU CŒUR
DES SOINS 

5947
CPAP

800
O2

665
INHALATEURS

442
VMAD

Patient.e.s nécessitant
l’administration de médicaments 
par voie respiratoire
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Gérer les conséquences de la maladie
La maladie respiratoire affecte de 
manière importante la vie quotidienne, 
quel qu’en soit son traitement. La LPF 
propose un soutien psychologique de 
qualité visant l’autogestion de la maladie, 
et offrant un appui important dans la 
maîtrise de ses conséquences dans la 
vie courante.

Les conseils sociaux s’étendent à l’or-
ganisation du quotidien, la gestion 
administrative, les questions d’ordre 
assécurologique, l’obtention de moyens 
auxiliaires, les domaines relatifs à la 
mobilité par exemple, et enfin une aide 
financière le cas échéant.

2023
PATIENT.E.S 
SOUTENU.E.S 
PAR UN CONSEIL 
PSYCHO-SOCIAL

Plus qu’un service de santé, la LPF vise  
l’amélioration de la qualité de vie des 
patient.e.s et de leur entourage.

L’association entretient une étroite 
collaboration avec les pneumologues, 
médecins généralistes et spécialistes, 
ainsi qu’avec les différents partenaires 
du réseau de santé fribourgeois. Ainsi, 
tou.te.s les professionnel.le.s travaillent 
en synergie et de concert avec les 
patient.es, afin de garantir une prise en 
charge globale et individualisée.

Toutes les prestations sont effectuées 
sur ordonnance médicale, soumises à 
des contrôles de qualité réguliers et pro-
diguées par des expert.e.s du domaine.
Mais chacun.e peut s’adresser directe-
ment à la LPF pour un conseil dans le 
domaine respiratoire, sans passer par 
un.e médecin !

7102
PATIENT.E.S
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Oxy-capnographie
L’oxy-capnographie est une mesure de la 
quantité d’oxygène et du gaz carbonique 
contenus dans le sang, ainsi que de la 
fréquence cardiaque.

Non douloureux et non invasif, cet 
examen se déroule la nuit durant le 
sommeil, grâce à un appareil spécifique.

Les buts de cette analyse sont : 

 Détecter une ventilation insuffisante 
dans les voies aériennes, provo-
quant une baisse de la quantité 
d’oxygène dans le sang

 Evaluer l’efficacité d’un traitement 
par appareil respiratoire

La qualité de l’enregistrement des don-
nées dépend d’un respect scrupuleux 
des consignes d’utilisation. Le personnel 

de la LPF instruit la personne et ses 
proches, les soutiennent jusqu’au terme 
de la mesure et se charge de transmettre 
les données directement au médecin.

Changements de tarifs
La LIste des Moyens et Appareils (LiMA) 
recense les moyens auxiliaires et appa-
reils pris en charge par l’assurance 
obligatoire des soins. 

Un concept de révision à la fois de la 
structure et des montants de rembour-
sement de la LiMA a débuté en 2015, 
sous l’égide de l’Office Fédéral de la 
Santé Publique (OFSP).

Certains ajustements pour les appareils 
et accessoires utilisés dans les thérapies 
respiratoires, débutés en 2020, se sont 
poursuivis en 2021. 

Chaque modification impacte non seu-
lement les personnes traitées par ces 
appareils, mais également l’ensemble 
du personnel de la LPF. C’est ainsi un 
travail conséquent d’information et de 
soutien des patient.e.s qui a été réalisé 
tout au long de l’année écoulée.

D’autre part, un réajustement majeur 
des processus internes a été effectué 
dans le but d’adapter les soins prodigués, 
mais aussi la facturation des prestations.

La Ligue Pulmonaire Suisse, associée 
à la Société Suisse de Pneumologie, 
représente les intérêts des patient.e.s 
dans toutes les négociations avec les 
caisses-maladies, l’OFSP et les sociétés 
productrices d’appareils et de matériel 
respiratoires.

31
OXY-CAPNOGRAPHIES

Location et vente de matériel spécifique
Acquérir du matériel de qualité et savoir 
s’en servir judicieusement est essen-
tiel dans le traitement des maladies 
respiratoires.

La formation à son utilisation est assu-
rée par le personnel expert, qui évalue 
régulièrement si ce matériel est tou-
jours adapté. 

La chaîne logistique complète est éga-
lement assurée : livraison, instruction 
technique, dépannage et permanence.
Le secrétariat de l’association se charge 
également de toutes les démarches 
administratives auprès des médecins 
et des caisses-maladies. 

C’est ainsi que se décline la prise en 
charge personnalisée et globale de la 
LPF, pour les personnes affectées dans 
leur santé respiratoire !
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5019
VISITES À LA 
PERMANENCE

Avis de sécurité concernant certains 
appareils Philips Respironics
En juin, Philips Respironics émettait un 
avis de sécurité international concernant 
certains de leurs appareils respiratoires. 
La dégradation d’une mousse dans ces 
appareils pouvait être inhalée et altérer 
la santé respiratoire des patient.e.s.

Or, dans un contexte de pandémie ayant 
conduit à un manque de composants 
électroniques, qui plus est concernant 
le monde entier, chaque ligue cantonale 
a dû négocier intensément auprès de 
Philips Respironics des délais de livrai-
son les plus courts possibles.

Parallèlement, la Ligue Pulmonaire 
Suisse a mis sur pied une Task Force 
Sécurité des patients, en collaboration 
avec la Société Suisse de Pneumologie 
et Swissmedic.

Près de 300 patient.e.s de la LPF étant 
concerné.e.s par ces mesures de rappel, 
une action correctrice immédiate a été 
mise en place, sous forme de remplace-
ment de l’appareil concerné.

Chaque patient.e a fait l’objet d’un suivi 
personnel et d’un soutien concret, afin 
de minimiser les risques liés aux appa-
reils concernés. Chacun.e a été instruit.e 
à l’utilisation d’un appareil et de maté-
riel de remplacement. 

171
INTERVENTIONS 
EN URGENCE À 
DOMICILE

Nouvelle antenne 
à Guin 
Depuis juin, c’est 
dans ce bâtiment 
emblématique, 
juste au-dessus du 
restaurant Bahnhof  
Buffet, que la LPF 
accueille désormais 
les Singinois.e.s, 
aux côtés de la 
Ligue fribourgeoise 
contre le cancer et 
de diabètefribourg.

Nouvelle antenne 
à Cugy 
Le 1er janvier 2021, 
la LPF a quitté le 
HIB d’Estavayer 
pour ses nouveaux 
locaux dans l’im-
meuble de l’ancienne 
poste de Cugy.
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Mieux vivre avec une maladie chronique : 
ce cours s’adresse à toute personne 
atteinte d’une maladie chronique, qui 
souhaite rester active et mieux vivre au 
quotidien avec la maladie. Les théma-
tiques abordées sont la gestion de la 
fatigue et de la douleur, la communica-
tion, l’alimentation et les perspectives 
futures malgré la maladie.

PLUS FORTS ENSEMBLE !

71
PARTICIPANTS

Rédaptation ambulatoire : des patient.e.s 
de la LPF ont pu bénéficier de deux 
sessions de réadaptation pulmonaire 
ambulatoire menées en partenariat avec 
le Dr Kunz et selon les directives de la 
Société suisse de pneumologie.

Aujourd’hui je bouge : ce groupe de 
marche hebdomadaire encadré par un.e 
physiothérapeute permet aux personnes 
souffrant de maladie chronique de 
reprendre une activité physique en douceur.

Physio active : adressé spécifiquement 
aux personnes sous oxygène, ce cours 
vise la prise de conscience de sa propre 
respiration, l’augmentation de la tolé-
rance à l’effort, l’assouplissement du 
thorax et une meilleure gestion des 
troubles respiratoires.
 
Sortie annuelle des patients traités 
par oxygène : La sortie a été réalisée 
cette année au Chalet des Gros-Prarys 
à Marsens. Un repas suivi de différentes 
activités récréatives ont permis aux 
participant.e.s de profiter d’une pause 
bienvenue dans leur quotidien.

Prenez votre santé en main, mangez 
malin ! : ce cours collectif  de diété-
tique pour les personnes âgées de 60+ 
aborde les besoins nutritionnels, revisite 
les habitudes alimentaires, partage des 
astuces et adapte des recettes. Il est 
réalisé en collaboration avec les Ligues 
de santé et dans le cadre du programme 
cantonal « Je mange bien, je bouge bien ».
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PRÉVENTION

Prévention du tabagisme
Le CIPRET met en œuvre le Programme 
cantonal de prévention du tabagisme sur 
mandat de la Direction de la santé et 
des affaires sociales.

Il développe des activités spécifiques à 
l’attention des jeunes, des fumeur.se.s et 
de leurs entourages socio-professionnels 
respectifs, afin de diminuer le nombre 
de décès dus au tabagisme : 

 Actions diverses telles des ateliers, 
concours, expositions pour empê-
cher le début de la consommation 
de tabac ; 

 Aide à l’arrêt par diverses possibilités 
de soutien (coaching STOP TABAC) ;

 Promotion des environnements 
sans fumée au travail, à la maison 
et dans les loisirs ;

 Information et sensibilisation au 
sujet du tabac ;

 Mise en place de cadres de vie qui 
favorisent la vie sans tabac, par 
exemple à travers des mesures légis-
latives qui protègent les mineurs. 

Dépistage de la tuberculose 
La LPF a pour mandat le dépistage et les 
enquêtes d’entourage de la tuberculose. 
Les voyages internationaux ayant repris 
en 2021, et par conséquent aussi la 
circulation du bacille de Koch, les conta-
minations ont à nouveau progressé. 

Mission Télomère
Mission Télomère est un Escape Game 
Santé au sein duquel les joueurs et 
joueuses, répartis en équipes, résolvent 
des énigmes.

La gestion des émotions et du stress, de 
la pression du groupe face à la prise de 
décision, sont expérimentés favorisant 
ainsi l’art de l’argumentation.

60
PERSONNES DÉPISTÉES

10
ENQUÊTES 
TUBERCULOSE

Par la résolution de ces énigmes, ils.
elles acquièrent de manière ludique des 
compétences favorables à leur santé. À 
l’issue de la mission, les participant.e.s 
partagent leurs expériences du jeu et les 
transposent à des situations de la vie quo-
tidienne. Le but est de les faire progresser 
dans leurs apprentissages et renforcer 
leurs compétences psychosociales. 

Adossé au Programme cantonal de pré-
vention du tabagisme et soutenu par la 
Loterie romande, ce projet est le fruit 
d’une collaboration entre le Laboratoire 
d’Innovation Pédagogique de l’Université 
de Fribourg, de la Direction de la santé 
et des affaires sociales et de la Direction 
de l’instruction publique, de la culture 
et du sport.

Chek-up Santé pour le Réseau santé de 
la Sarine RSS
Dépister précocement les maladies 
chroniques, tel était le but de ce bilan 
organisé par le RSS pour son personnel.
La LPF s’engage pour la prévention des 
maladies chroniques, notamment en 
proposant des dépistages de la BPCO 

(bronchopneumopathie chronique obs-
tructive) et du SAOS (Système d’apnée 
obstructive du sommeil). Un test en 
ligne, simple, rapide et gratuit, per-
met de déterminer son propre risque 
de développer ces affections. En com-
plément, de nombreux conseils ont été 
prodigués aux participant.e.s.
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Défi climatique : de l’air pour nos 
poumons !
Une conférence animée par de brillants 
orateurs, le Dr Pierre Gumovski, allergo-
logue et immunologue à Meyrin et le 
Dr Bernard Clot, biométéorologue chez 
MétéoSuisse, s’est déroulée en juin.

Préoccupation majeure du XXIe siècle, le 
réchauffement climatique n’est pas sans 
conséquence pour la santé respiratoire. 
Sensibiliser le public grâce à un regard 
croisé entre médecine et météorologie a 
permis de mesurer l’impact de la qualité 
de l’air sur la santé. 

MAIS ENCORE ...

A l’occasion de cet échange, modéré par 
le Dr Marc-André Kubski, pneumologue 
et vice-président de la LPF, des pistes 
concrètes d’amélioration, réalisables au 
quotidien, ont été proposées.

La conférence était également diffusée 
en live sur la page Facebook de la LPF.

Experte aussi de la qualité de l’air !
En réponse à une question déposée par 
deux députés du Grand Conseil, relative 
aux mesures de prévention prévues en 
lien avec le taux de particules fines, la 
LPF a eu l’occasion de se déterminer. 
Les réponses transmises concernaient 
la communication aux institutions 

en charge de pathologies chroniques 
d’ordre cardiaque ou respiratoire, ainsi 
que des données relatives aux taux de 
particules fines.

Interview dans le magazine VIVO 
Edité par la Ligue pulmonaire suisse, 
dans les 3 langues nationales, ce maga-
zine s’adresse aux patient.e.s des ligues 
cantonales. 

Le témoignage d’une infirmière de la 
LPF a été publié dans le numéro d’au-
tomne 2021. 

Émission 36.9°
L’impact du réchauffement climatique 
sur notre santé a fait l’objet de l’émission 
36.9°, diffusé sur la RTS, le 28 avril 2021 
et pour laquelle la LPF a été sollicitée. 
Le témoignage d’une personne oxygénée  
a ainsi pu illustrer la manière dont le 
réchauffement climatique met en danger 
les ressources vitales, avec des consé-
quences néfastes pour les personnes les 
plus fragiles. 

Réseaux sociaux
Des capsules vidéo sont postées régu-
lièrement sur la page Facebook de la 
LPF dans le but de faire connaître ses 
activités, sensibiliser et informer la 
population sur diverses thématiques 
liées aux maladies respiratoires. Des 
exercices de respiration pour la relaxa-
tion ont également été publiés. 2322



COMPTES ET BILAN
COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 
Donations   30 081
Héritages et legs  30 000
Cotisations   10 670
Contributions de tiers  0
Parts des collectes de la ligue pulmonaire suisse  67 491
 Donations reçues  138 242
Contributions du secteur public  213 750
Contributions du secteur public passant par LSC  78 133
 Contributions du secteur public  291 883
Produits de livraisons de marchandises  1 142 744
Produits de prestations  5 929 287
 Produits des livraisons et prestations  7 072 031
Produits d'exploitation  7 502 156

Charges liées aux projets  -2 425 930
Charges de personnel liées aux projets  -2 632 766
Amortissements liés aux projets  -871 134
 Charges directes des projets  -5 929 830
Charges liées à la collecte de fonds  -10 057
Charges de personnel liées à la collecte de fonds  -8 387
 Charges collecte de fonds  -18 444
Charges liées à l'administration  -313 165
Charges de personnel liées à l'administration  -816 102
Amortissements liés à l'administration  -47 500
 Charges administratives  -1 176 768
Charges d'exploitation  -7 125 042
RÉSULTAT D'EXPLOITATION  377 114

Produits financiers  12 608
Charges financières  -9 026
 Résultat financier  3 583
Produits exceptionnels  765
Charges exceptionnelles  -620 718
 Résultat exceptionnel  -619 952
RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL DES FONDS  -239 255
Variation du capital des fonds  0
 Variation du capital des fonds  0
RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL DE L'ORGANISATION  -239 255
Variation des capitaux liés  239 000
 Variation du capital de l'organisation  239 000
 
RÉSULTAT ANNUEL APRÈS VARIATION  -255

2021
BILAN
Actif
Actif circulant 
Liquidités  4 029 294 3 639 010
Débiteurs  2 584 810 2 731 029
Compte de régularisation actif  392 781 304 644
Actif immobilisé
Appareils  1 418 023 1 286 940
Stock d’accessoires 244 000 249 000
Aménagements des locaux 47 500 95 000
Prêt à long terme - 200 000
  8 716 408 8 505 623

Passif
Capitaux étrangers 
Créanciers  457 931 716 188
Compte de régularisation passif  1 122 201 413 905
Capital de l’organisation 
Capital accumulé 2 578 031 2 473 426
Fonds « Développement et appareils » 1 425 000 1 600 000
Fonds « Prévention » 815 000 815 000
Fonds « Formation » 250 000 250 000
Fonds « Soutien aux malades » 825 000 825 000
Fonds « Soutien à la recherche » 138 500 155 000
Fonds « PGI » ( Programme de Gestion Intégré ) 550 000 550 000
Fonds « Locaux et équipements » 555 000 602 500
Résultat de l’exercice -255 104 605
  8 716 408 8 505 623

20202021

Les comptes annuels ( bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes ) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 18 février 2022. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi 
qu’aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec les Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité 
à la Ligue pulmonaire fribourgeoise avant l’assemblée générale ou commandés gratuitement.
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HEdS Fribourg : par son expertise de la 
maladie chronique, la LPF transmet son 
savoir dans le cadre du module de for-
mation de la HEdS Maladies chroniques 
et Expertise infirmière. Elle accueille 
également des étudiants en stage tout 
au long de l’année. 

Congrès des jeunes médecins de famille 
suisses JHaS : la LPF a participé à ce 
congrès virtuel le 10 avril 2021 aux côtés 
des Ligues de santé. L’objectif  était de 
faire connaître les qualifications de l’as-
sociation dans le domaine respiratoire.

Formation des étudiant.e.s du Master 
en médecine de l’UniFR : les 12 et 15 
janvier 2021, durant la période des rota-
tions cliniques (phase 2 du Master) les 
étudiant.e.s ont participé à différentes 
formations pratiques. Un atelier sur les 
thérapies respiratoires, complété d’un 
atelier sur l’aide à l’arrêt du tabagisme 
ont permis d’enrichir les connaissances 
des étudiant.e.s. Ces derniers ont égale-
ment pu accompagner un.e infirmier.ère. 
en consultation. 

FORMATION DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ 

Samaritains de Tavel : Le 12 novembre 
2021, la LPF a animé une soirée éduca-
tive et participative sur les thématiques : 
SAOS, BPCO, Asthme, avec une partie 
théorique et pratique. Les participant.e.s 
ont pu prendre connaissance du rôle 
infirmier dans le suivi et l’accompagne-
ment individualisés des patient.e.s avec 
des pathologies respiratoires ainsi que 
les thérapies / appareils associés. La LPF 
a également mis à disposition des tests 
de spirométrie.

Classe religieuse à Guin : Une infirmière 
est intervenue pour une présentation 
générale de la LPF et des ligues de 
santé. La formation était principale-
ment axée sur les apnées du sommeil et 
l’oxygénotérapie.

98
PROFESSIONNEL.LE.S 
FORMÉ.E.S
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