Étude

De meilleurs résultats
grâce à une prise en charge
plus intensive
D’après une étude menée par l’assurance maladie Helsana, les patients souffrant d’apnées du
sommeil et pris en charge par la Ligue pulmonaire génèrent des coûts de santé moins élevés
et interrompent moins souvent leur thérapie.
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Les personnes qui souffrent d’apnées du sommeil et qui sont
prises en charge par la Ligue pulmonaire...
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...coûtent 900
francs de moins
en termes de frais
médicaux.*

...génèrent des
coûts de santé
inférieurs de plus
de 10 %.*

...ont un taux de visite
chez le médecin de
premier recours plus
bas de 2 %.*

Les prestations de la Ligue
pulmonaire
En Suisse, 150 000 personnes
souffrent d’apnées du sommeil.
La thérapie CPAP est le traitement
le plus efficace contre ces interruptions nocturnes de la respiration qui engendrent fatigue diurne
et somnolences, et qui augmentent, à long terme, les risques de

...ont un taux de
visite chez le spécialiste moins élevé
de 26 %.*

...présentent une
probabilité d’hospitalisation moins
élevée de 12 %.*

* En comparaison
avec les patients
pris en charge
par la concurrence.
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Prise en charge
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www.liguepulmonaire.ch/

Prise en charge par la concurrence

sive et globale. ●
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