
Rapport d’activité 2017 

Un nouveau souffle 



Une philosophie basée sur le bien-être 
et non le profit. 

 Dans un effort permanent d’améliorer le quotidien de 
patients atteints de troubles respiratoires, les prestations 
et services se sont considérablement étoffés ces der-
nières années, avec à la clé, une qualité et une économi-
cité démontrée et reconnue.

 
 Grâce à l’engagement d’une équipe motivée et haute-

ment qualifiée, la Ligue pulmonaire neuchâteloise est 
non seulement en mesure d’offrir des soins de premier 
ordre, mais également d’apporter une réelle plus-value 
dans le quotidien de ses patients. 

 
 Plaçant la personne au cœur de nos préoccupations, 

nous privilégions le facteur humain. Ainsi, nous nous 
mobilisons avec autant de détermination dans des mis-
sions telles que la lutte contre l’isolement, l’assistance 
sociale pour les plus démunis, la prévention contre le 
tabagisme auprès des jeunes ou encore, l’accompagne-
ment des patients en fin de vie et le soutien aux familles.

 
 Mais comment pouvons-nous nous permettre un tel 

champ d’action ? C’est simple. La Ligue pulmonaire neu-
châteloise est le seul prestataire à but non lucratif du 
canton pour le domaine respiratoire. Une particularité 
qui garantit que tous nos bénéfices sont réinvestis systé-
matiquement au profit des patients atteints de maladies 
pulmonaires et dans des projets d’utilité publique que 
nous sommes les seuls à proposer. 

Nous comptons sur vous pour parler de nous !
 Grâce au bon sens et la sensibilité des médecins qui nous 

recommandent, mais également au soutien de la popu-
lation, notre association, engagée depuis 1906, peut 
poursuivre sa mission et faire face aux défis sociétaux de 
demain. 

Le mot du Comité
 À ses débuts, notre Ligue était préoccupée par les ma-

lades tuberculeux. À l’origine, il y avait deux organismes 
distincts, celui du haut et celui du bas. Puis, en 1980, les 
deux structures ont uni leurs compétences pour former 
l’actuelle Ligue pulmonaire neuchâteloise. C’est donc 
dans la force de l’âge que nous évoluons aujourd’hui, 
avec une mission ambitieuse :

 Être le centre de référence pour les patients et les profes-
sionnels de santé dans le domaine des troubles respira-
toires en :
– Soignant, soutenant et accompagnant les patients 

et leur entourage.
– Formant les professionnels de santé.
– Nous investissant dans des activités scientifiques.

 
 En 2017, le Comité a souhaité prendre la température 

quant à la satisfaction des patients et des collaborateurs, 
en commandant une enquête indépendante. Les résul-
tats, forts satisfaisants nous encouragent à poursuivre 
nos efforts pour le bien-être et la qualité de vie de nos 
patients, mais également pour un personnel motivé, en 
harmonie avec sa mission.

 
 Du côté des investissements, les efforts ont été portés 

sur la construction de nouveaux locaux à La Chaux-
de-Fonds, entité qui sera inaugurée début 2018 et qui 
donnera un nouveau souffle à nos activités dans les 
montagnes neuchâteloises.

 Le document que vous tenez dans les mains est le fruit 
d’une belle collaboration entre le personnel d’une part et 
les patients de l’autre. Soyez tous remerciés pour votre 
dynamisme et votre engagement. 

 Bonne lecture !

 Pierre-Alain Bruchez,
 Patient et membre du Comité de direction
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Notre priorité : améliorer la qualité de 
vie des personnes souffrant 
de troubles respiratoires

 Dans ce dessein, nous entretenons une étroite collabo-
ration avec les pneumologues, médecins généralistes, 
spécialistes du canton, ainsi qu’avec les différents parte-
naires du réseau de santé neuchâtelois, pour assurer un 
suivi optimal des patients. Ainsi, les professionnels des 
différents services travaillent en synergie pour garantir 
une prise en charge globale et individualisée.

—  4 353 patients suivis

—  8 031 consultations dont 
       2 691 à domicile

— 5 506 séances de
 physiothérapie respiratoire

— 55 214 heures de travail

 

Thérapies, soins… et bonne humeur ! 
 La LPNE intervient sur prescription médicale et permet à 

toute personne souffrant de troubles respiratoires de bé-
néficier d’un service de première qualité et d’une prise en 
charge rapide et adaptée à ses besoins. En parallèle aux 
soins médicaux, nos professionnels accompagnent les 
patients et leurs proches dans le processus de change-
ment, en étant présents à chaque étape du traitement. 

 Le service psychosocial de Ligue pulmonaire neuchâte-
loise a pour vocation d’améliorer la qualité de vie de nos 
patients, ainsi que celle de leurs proches, et de les aider 
dans la gestion de la maladie au quotidien.

 
 Nous apportons notre expertise dans la communication 

entre les professionnels et le patient, afin de répondre 
aux difficultés et demandes en lien avec la maladie, pour 
que les propos et la compréhension de la situation soient 
clairs pour chacun.  

 
 Enfin, nous proposons des moments d’échange, pour 

rompre la solitude.

 Plus qu’un service de santé, notre objectif supérieur est 
de contribuer à la joie de vivre de nos patients ! 
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Des collaborateurs avec un haut niveau 
de formation ? Une évidence.

 La formation de nos collaborateurs, mais également 
celle de nos partenaires, apparait comme un investisse-
ment indispensable pour développer l’activité de la LPNE 
et être en mesure d’offrir les meilleures prestations à 
nos patients. Chaque année, ce sont plusieurs collabo-
rateurs qui réussissent des formations aux exigences 
élevées dans tous les domaines (médical, thérapies 
respiratoires, management, comptabilité ou encore 
ressources humaines). 

 Une prise en charge de qualité grâce à du personnel 
qualifié rime avec efficacité et économicité !
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—  1 746 heures dédiées à la formation interne

—  1 020 heures dédiées à la formation externe 

—  172 participants à la journée de formation annuelle

—  50 semaines d’encadrement de stagiaires 
 (physiothérapeutes, propédeutiques, Erasmus, universitaires)



Vous pouvez dormir sur vos 
deux oreilles
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 Se sentir en sécurité à la maison est essentiel : toujours 
à l’écoute, les professionnels de la LPNE assurent une 
permanence 7 jours sur 7, 24 h/24 pour intervenir en cas 
de besoin. 

 L’an dernier, nous avons 
enregistré 163 interventions 
au domicile des patients par 
les thérapeutes de garde.

 Neuchâtel : Plusieurs milliers de personnes atteintes 
d’apnées du sommeil dans le canton.

 Au moyen d’un appareil qui propulse continuellement de 
l’air légèrement pressurisé dans les voies respiratoires, la 
thérapie CPAP est le traitement le plus efficace contre 
l’apnée du sommeil.

 Les patients CPAP pris en charge par la Ligue pulmonaire 
neuchâteloise bénéficient d’un accompagnement com-
plet dès la pose du diagnostic. Du choix d’un équipement 
adapté, à la gestion de tous les aspects de la maladie et 
jusqu’au suivi post-thérapeutique, vous pouvez compter 
sur la présence et la bienveillance de nos spécialistes.



 Fatigue chronique, troubles de la concentration, pertes 
de mémoire, augmentation des risques cardiovascu-
laires ou encore dépression, le syndrome d’apnées du 
sommeil (SAS) peut avoir de lourdes répercussions. La 
Ligue pulmonaire neuchâteloise permet aux personnes 
concernées de bénéficier, à domicile, d’une thérapie par 
pression positive continue (CPAP) qui améliore consi-
dérablement la qualité du sommeil, et donc, celle de la 
vie quotidienne.  

— En 2017, 3 021 personnes ont 
 profité de cette prestation.

Une meilleure qualité de sommeil
pour s’éveiller à la vie… 
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Les vertus de l’activité physique !
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Maintenir une activité physique est primordial pour lut-
ter contre l’essoufflement. En contribuant au bien-être 
physique et psychique, une pratique sportive régulière 
permet une amélioration drastique de la qualité de vie 
des patients atteints de troubles pulmonaires. Le pro-
gramme de la LPNE, dispensé par une équipe interdisci-
plinaire, est adapté aux besoins, attentes et possibilités 
de chacun.

Une remise en forme s’accompagne indubitablement :
— d’une augmentation de la force musculaire
— d’une meilleure maîtrise du souffle
— de plus grandes motivation et estime de soi
— d’une amélioration de la qualité de vie



Plus fort grâce au
réentrainement à l’effort 

Sur prescription médicale et en fonction des besoins 
identifiés par un spécialiste, les patients suivis par la 
LPNE bénéficient d’une prise en charge individualisée 
et supervisée par un physiothérapeute. 
 
Sous forme de séances intensives combinant des 
exercices d’endurance et de force, associés à un pro-
gramme d’éducation thérapeutique, il s’agit de tonifier 
l’ensemble des muscles du corps pour diminuer l’essouf-
flement et autonomiser le patient dans la gestion quoti-
dienne de la maladie. 

—  La LPNE comptabilise 5 056 
séances de physiothérapie 
respiratoire dispensées pour 
l’ensemble de l’année 2017.
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Votre satisfaction est notre moteur !

Efficacité et économicité

Entre juin et août 2017, 90 patients de la LPNE (45 avec Ventilation 
Non-Invasive [VNI] – 45 avec servoventilation) ont accepté de répondre 
à une enquête de satisfaction menée par Mediactif SA, institut de
sondage indépendant basé à Vevey. 

En résumé, quelques chiffres clés :
• Pour plus de 80 % des patients, la Ligue permet de se 

sentir plus en sécurité à la maison.
• La rapidité d’intervention et le service de piquet ob-

tiennent respectivement les notes de 5,9 et 6/6.
• L’indice de loyauté des patients (qui regroupe les para-

mètres satisfaction et recommandation) est extrême-
ment positif : 85 % des patients mettent une note entre 
5 et 6/6.

• 30 % des patients ont noté une amélioration des ser-
vices de la LPNE sur les 24 derniers mois.

• Le suivi des patients reçoit un 5,9/6
• Et l’ambiance dans les locaux, un 5.5/6 !

Apnée du sommeil : de meilleurs résultats grâce à une 
prise en charge plus intensive

 Dans une étude parue en 2017 dans le magazine de la 
Ligue pulmonaire suisse, Helsana a analysé les données 
de plus de 9000 assurés qui bénéficiaient d’un appareil 
CPAP. 

 Il en résulte que la qualité de l’accompagnement de la 
Ligue pulmonaire est significativement supérieure à celle 
des autres prestataires et que la probabilité d’hospita-
lisation des patients qu’elle prend en charge est 12 % 
inférieure à la moyenne. In fine, les patients CPAP suivis 
par la Ligue pulmonaire génèrent globalement des coûts 
pour le système de santé inférieurs de plus de 10 % à 
ceux des patients affiliés à d’autres prestataires.

• En 2017, 3 021 patients sous CPAP ont été pris en charge 
par la LPNE.
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ENQUÊTES DE SATISFACTION DES PATIENTS 2017 

 

Priorités La priorité des patients est le suivi : coordination avec 
le médecin, contrôle régulier, suivi du dossier par la 
Ligue et transfert de l'information entre les différents 
interlocuteurs et disponibilité en cas de besoin.  

La seconde priorité est la qualité du matériel. Les 
patients sont nombreux à mentionner qu'il est possible 
d'améliorer le confort ou la praticité des masques. Les 
attentes en spontané rejoignent ces éléments.  

Globalement, le niveau de satisfaction des patients est 
excellent. En termes de prestations, la qualité des 
masques est le point qui pourrait encore être amélioré. 

RÉSULTATS 
   

Le principal point fort de la Ligue pulmonaire neuchâteloise pour les patients est le relationnel avec ses interlocuteurs et leur disponibilité.  

Au cours des 24 derniers mois, les services de la Ligue pulmonaire neuchâteloise se sont améliorés pour 26 patients (30%). C'est un excellent résultat (benchmark patient autour de 20%).       L’indice de loyauté des patients (qui regroupe les paramètres satisfaction et recommandation) est extrêmement positif. 85% des patients mettent la note de 5 ou 6.  

 

 

 

 

Entre juin et août 2017, 90 patients de la LPNE (45 avec Ventilation Non-Invasive (VNI) – 45 avec 

servoventilation) ont accepté de participer à une enquête de satisfaction menée par Mediactif SA, institut de 

sondage indépendant basé à Vevey. Cette enquête s'est déroulée par entretiens téléphoniques. 

Prestations En se positionnant entre 1 et 6, voici les notes accordées 
par les patients aux diférentes prestations que propose 
la Ligue Pulmonaire neuchâteloise : 

 

2017
Le service de piquet 24h/24

6.0La facilité à les contacter (trouver le numéro) 5.9La rapidité d'intervention en cas de besoin
5.9Le suivi du patient

5.9La disponibilité pour prendre RDV
5.8La disponibilité du matériel dont vous avez besoin 5.8La qualité des tuyaux

5.6L'atmosphère / ambiance dans les locaux
5.5La qualité des masques proposés pour votre appareil 5.1

Communication 70% des patients sont suivis à domicile (dont 100% des patients sous VNI). Les patients sont satisfaits de 
leurs contacts avec la Ligue et de la quantité et la 
fréquence d'information qu'ils recoivent. Certains 
mentionnement cependant qu'ils pourraient être mieux 
informés des prestations. Ils sont seulement 40% à connaitre le service Psychosocial 
de la Ligue et sont peu nombreux (8%) à y avoir recours. 
 

Pour plus de 80% des patients, la Ligue permet de se 
sentir plus en sécurité à la maison. 

Image Mots utilisés spontanément par les patients pour qualifier    
la la Ligue pulmonaire neuchâteloise. 

 
 

Loyauté 

 
 



L’École de l’asthme, ce sont non seulement des ateliers 
pédagogiques et ludiques animés par des physiothéra-
peutes de la LPNE pour les enfants asthmatiques âgés 
de 4 à 12 ans, mais également des cours interactifs pro-
digués par des médecins du canton à l’attention de leurs 
parents. Parce qu’une prise en charge adaptée permet 
d’apprivoiser la maladie et d’améliorer la qualité de vie, 
il nous tient à cœur de travailler avec les plus jeunes et 
leurs familles.

Respirer la joie de vivre !
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Votre bien-être, notre leitmotiv ! 

Nous proposons de nombreuses prestations individuelles 
à nos patients afin de les guider dans l’aménagement de 
leur quotidien et la gestion de la maladie. Dans cette 
optique, des professionnels tels que des assistantes- 
assistants sociaux et des psychologues se tiennent à 
disposition des personnes prises en charge par nos 
services et de leur entourage. 
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Découvertes, partage et 
éclats de rire !

La Ligue pulmonaire c’est aussi des rencontres animées, 
des visites de musée, des jeux, séances de ciné, ateliers 
de création et autant de moments privilégiés à vivre en-
semble pour booster son bien-être et égayer le quotidien.
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Epic Walking !

Une fois par semaine, à la belle saison, l’activité Nordic 
Walking est assurée par des patients du groupe PASAS, 
qui sont de véritables experts en la matière ! Ils ont une 
formation spécifique de coach certifiée et suivent un cur-
sus commun avec les collaborateurs de la LPNE. Chaque 
participant, débutant ou confirmé, est ainsi encadré et 
encouragé par ses pairs, dans un moment d’échange et 
de convivialité !

12



Groupes d’entraide

Le Club des Oxygénés et PASAS (Patients Atteints du Syndrome d’Apnées du 
Sommeil) permettent à nos patients bénéficiant d’une assistance respiratoire ou 
d’une thérapie CPAP de se retrouver, d’échanger leurs expériences et de prendre 
part à des activités ludiques et culturelles.

Club des oxygénés — Programme 2017
• 10 février : Spectacle « entre 15h et 15h30 » au ZAP 

théâtre, La Chaux-de-Fonds
• 10/11 mars : Participations au festival LUDESCO, après-

midi de jeux intergénérationnelle et tournoi de Mölkky, 
La Chaux-de-Fonds

• 13 avril : Après-midi LOTO, locaux de la LPNE, Peseux
• 15 et 23 mai : Spectacle « Voyage, voyage », Théâtre du 

Passage, Neuchâtel, Temple-Allemand, La Chaux-de-
Fonds

• 23 mai : Spectacle « Voyage, voyage », 
• 15 juin : Sortie à Berne et visite du Sensorium
• 31 juillet : Après-midi à la Plage des Six-Pompes, 

La Chaux-de-Fonds
• 14 septembre : Pique-nique automnal à Fontainemelon
• 26 octobre : Soirée spectacle surprise dans les locaux de 

la LPNE, Peseux
• 16 novembre : Sortie cinéma à Neuchâtel
• 7 décembre : Repas de Noël, Teppan yaki, La Chaux-

de-Fonds

Retrouvez l’ensemble des activités proposées par le 
groupe PASAS* sur : www.pasas.ch
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Prévention et promotion de la santé

 Une de nos priorités concerne le tabagisme, via le 
« Centre d’Information et de Prévention du Tabagisme 
— Vivre sans fumer ». Il part régulièrement à la rencontre 
de la population pour répondre aux interrogations liées à 
notre activité et pour mener des campagnes de sensibili-
sation contre le tabagisme passif et actif.

 L’an dernier, 54 patients ont 
pu bénéficier de l’aide au 
sevrage tabagique

Le CIPRET est ainsi engagé sur plusieurs fronts :
• Programme cantonal de prévention du tabagisme 
• Consultations individuelles pour le sevrage 
• Projet « Entreprise sans fumée »
• Prévention auprès de la jeunesse
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Prévenir l’apparition des maladies fait partie de nos priorités. La LPNE s’implique 
tout au long de l’année dans des activités de prévention et dépistage précoce. 



Préserver le souffle de 
la jeunesse !

 D’ici 2030, le nombre de décès liés au tabagisme pour-
rait augmenter d’un tiers. La promotion d’activités 
saines et la sensibilisation de la jeunesse aux dangers 
du tabagisme font partie de nos missions les plus im-
portantes. 

—  En 2017, 3 021 écoliers, 
lycéens et apprentis ont 
bénéficié des activités 
du CIPRET
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Services aux professionnels

 

La LPNE offre aux médecins et aux institutions de 
santé (EMS, hôpitaux) des services dans les domaines 
suivants :

• Conseils sur le choix des appareillages thérapeutiques 
notamment en oxygénothérapie

• Instructions pour l’utilisation et le bon fonctionnement 
des appareils 

• Suivi et évaluation de l’état de santé du patient grâce à la 
collecte régulière de données cliniques

• Organisation de colloques d’équipe et de réseau
• Soutien administratif (renouvellement des prescriptions, 

remboursement des soins, etc.)
• Formation des professionnels

En plus d’offrir une prise en charge médico-sociale globale pour les patients 
souffrant de maladies respiratoires, la LPNE soutient les professionnels de 
santé en leur offrant toute une palette de prestations pour améliorer le suivi, 
l’efficacité de la thérapie et le confort des patients.



Partenariats

 L’HNE et la LPNE ont uni leur force en 2017 pour garantir 
une continuité optimale des soins lors des hospitalisa-
tions de patients, avec troubles respiratoires. Les séjours 
à l’hôpital sont raccourcis et la satisfaction augmentée. 

 De mars à juin 2017, la LPNE a formé les infirmières, 
ASSC et auxiliaires de soins de NOMAD - Val de Travers. 
À travers 6 ateliers, 60 professionnels ont pu bénéficier 
d’un cours de perfectionnement sur les impératifs tech-
niques imposés par chaque système d’administration de 
médicaments inhalés.

 Cette opération a non seulement permis de renforcer les 
contacts entre les deux institutions, mais également de 
faciliter le transfert de compétences lors de situations de 
prises d’aérosols, et donc, la qualité de prise en charge.

 

 
 

La LPNE travaille en collaboration étroite avec les institutions du réseau de santé neuchâtelois,
et organise de nombreuses rencontres afin d’encourager des synergies
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News !

Nouveau site
 La qualité d’accueil de nos patients et de nos colla-

borateurs est une priorité. L’an dernier, les travaux de 
construction du futur site chaux-de-fonnier ont débuté. 
Depuis février 2018, le bâtiment permet d’accueillir nos 
patients dans les meilleures conditions. Le site offre plus 
de salles de consultation et un foyer de jour pour favo-
riser les échanges et les rencontres entre les patients ; 
également une grande salle de réhabilitation et une salle 
de gymnastique — relaxation.

Accompagnements récréatifs
 Comme chaque année, nous permettons à nos patients 

qui en font la demande, d’assister à divers événements 
culturels, comme la Plage des Six Pompes à La Chaux-
de-Fonds. En travaillant de concert avec les organisa-
teurs, nous nous assurons que nos patients bénéficient 
de toute l’assistance dont ils ont besoin pour profiter 
pleinement du divertissement !

Sensibilisation et rencontres avec la population
 La LPNE est présente en tant qu’organisme de préven-

tion contre le tabagisme, lors de la journée mondiale 
sans tabac (31 mai), sur divers festivals du canton ainsi 
que le BCN tour. À travers des spectacles ludiques, des 
animations pertinentes et des campagnes de tests avec 
mise à disposition de spécialistes, notre action de sen-
sibilisation a été particulièrement bien accueillie par le 
public. 

 
 En novembre 2017, la LPNE a également mené une cam-

pagne de prévention de deux semaines sur le thème 
« Grossesse sans tabac ».

Campagne pour le dépistage de la BPCO
 Tousser chaque matin, même pour un fumeur, ce n’est 

pas normal. À l’occasion de la journée mondiale de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 
la LPNE a organisé une campagne de dépistage pour 
déceler les signes avant-coureurs de cette maladie insi-
dieuse, souvent détectée trop tard et fortement associée 
au tabagisme. Plus de 100 personnes ont pu être testées 
et informées par nos équipes présentes sur nos deux sites 
en novembre 2017.

Succès grandissant pour PASAS
 En raison de la popularité croissante de ses activités, 

PASAS s’est dédoublé avec la création des groupes 
« montagnes » et « littoral ». Vous retrouverez de plus 
amples informations sur leur nouveau site internet : 
www.pasas.ch
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Envie de prendre l’air ?
La ligue pulmonaire gère !

 
Notre mission est de faciliter l’accès à la liberté. Lors de 
départs en vacances, nous organisons la mise à disposi-
tion d’oxygène sur le lieu de destination et déchargeons 
ainsi nos patients de cette partie logistique. 

—  En 2017, 56 personnes ont 
ainsi bénéficié de cette 
prestation durant leurs 
voyages.



© 2018 — Ligue Pulmonaire Neuchâteloise
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Un grand merci aux patients qui ont accepté
d’être photographiés. 

Impressum

La LPNE,
jamais à bout de souffle !
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Actifs 31.12.2017 (CHF) 31.12.2016 (CHF)

Actifs circulants
  Liquidités 1 382 815.88 1 403 717.25
  Créances résultant de la vente de biens et prestations 1 684 202.13 1 680 436.83
  Ducroire -103 000.00 -103 000.00
  Autres créances 154 081.66 93 090.15
  Stocks 47 100.00 26 600.00
  Actifs de régularisation 295 540.90 224 900.90
Total actifs circulants 3 460 740.57 3 325 745.13

Actifs immobilisés
  Cautions & garanties 28 914.55 28 912.50
  Garanties loyers 204 921.85 142 921.85
  Appareils respiratoires 915 403.00 961 303.00
  Mobilier et équipements 59 605.00 102 304.00
  Informatique 2.00 2.00
  Véhicules 19 100.00 19 500.00
  Immeuble Neuchâtel «  DuPeyrou 8 » 1 890 000.00 750 000.00
  Appartements Montana «  La Cocagne » 640 000.00 365 000.00
  Immeuble Malvilliers 24 «  La Rochette » 2 820 000.00 2 860 000.00
  Immeuble «  Volta » 2 535 000.00 0.00

Total actifs immobilisés 9 112 946.40 5 229 943.35

Total Actifs 12 573 686.97 8 555 688.48

Passifs 31.12.2017 (CHF) 31.12.2016 (CHF)

Capitaux étrangers à court terme
  Dettes résultant de livraisons et de prestations 375 127.55 301 272.26
  Dettes financières vis-à-vis d’institutions liées 339 496.40 627 742.60
  Autres créanciers 37 517.65 50 018.00
  Dettes à court terme portant intérêt. 835 509.80 40 000.00
  Passifs de régularisation 95 816.08 93 396.28
Total capitaux étrangers à court terme 1 683 467.48 1 112 429.14

Capitaux étrangers à long terme
  Emprunt fondation NE 365 000.00 365 000.0
  Emprunts hypothécaires 3 296 800.00 1 590 000.00
  Dépôt garantie loyer 1 200.00 1 200.00
  Provision recapitalisation Prévoyance.ne 950 000.00 743 300.00
  Fonds de rénovation Malvilliers 24 «  La Rochette » 56 000.00 56 000.00
  Provisions diverses 639 000.00 600 000.00
  Réserve de fluctuation des titres 62 000.00 0.00
Total capitaux étrangers à long terme 5 370 000.00 3 355 500.00

Capital de l’organisation
  Capital 765 787.70 765 787.70
  Réévaluation des actifs selon RPC 1 375 000.00 0.00
  Bénéfice reporté 3 321 971.64 3 273 565.03
  Bénéfice de l’exercice 57 460.15 48 406.61
Total capital de l’organisation 5 520 219.49 4 087 759.34

Total Passifs 12 573 686.97 8 555 688.48

Finances / Bilan



31.12.2017 (CHF) 31.12.2016 (CHF)

Produits d’exploitation

Produit campagnes de collecte de fonds, contributions publiques 656 532.05 554 022.02
Thérapie à domicile 4 899 471.77 4 612 116.16
Prestations de service à des tiers et autres 538 118.56 501 253.75
Diminution de recettes (charges TVA, perte s/débiteurs, ducroire) -179 728.06 -142 602.03
Total produits d’exploitation 5 914 394.32 5 524 789.90

Charges d’exploitation

Charges directes
  Thérapie à domicile -1 124 018.85 -1 033 527.90
  Prestations de service à des tiers et autres -199 440.35 -235 858.1
Total charges directes -1 323 459.20 -1 269 386.06

Charges du personnel et autres charges d’exploitation

  Thérapie à domicile -2 790 810.72 -2 418 314.34

  Autres charges d’exploitation -808 899.65 -1 111 869.77

Total charges du personnel et autres charges d’exploitation -3 599 710.37 -3 530 184.11

Total charges d’exploitation -4 923 169.57 -4 799 570.17

Résultat d’exploitation  991 224.75 725 219.73

Amortiss., charges et produits financiers, résultat imm.
Amortissements -835 256.59 -695 613.15
Attributions/dissolutions provisions -245 700.00 -279 000.00
Résultat financier -14 287.21 13 863.82
Résultat des immeubles 179 805.30 152 848.85
Produits extraordinaires 0.00 131 087.36
Charges extaordinaires -18 326.10 0.00
Total amortiss., charges et produits financiers, résultat imm. -933 764.60 -676 813.12

Résultat de l’exercice (bénéfice net) 57 460.15 48 406.61

Origine et utilisation des dons

Attribution des dons Dons (en CHF)

 Campagnes et prévention (BPCO,  
 tabac, école de l’asthme...) 

20 900

  Achats pour animation socioculturelle 17 000

 Aide financières et soutien aux patients 11 600

 Développement offre éducation
      thérapeutiques

11 500

      Formation à des tiers 11 000

  Contribution au Fonds de recherche 
      de la Ligue Pulmonaire Suisse

8 000

Total 80 000

Comptes de résultats

Source Dons (en CHF)

 Dons provenant du fundraising 
 de la Ligue pulmonaire suisse

43 026

  Dons ordinaires 26 038

 Soutien Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

10 800

Total 79 864

54 %

33 %
14 %

26 %21 %

15 %

14 % 14 %

10 %


