Rapport d’activité 2018

Cette année, le rapport d’activité de la LPNE est sous
forme vidéo. Vous pouvez le visionner sur notre site
internet et sur les réseaux sociaux.

Nous avons le plaisir de vous proposer également une
version imprimable avec des images issues du tournage.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Une dynamique positive maintenue pour
se préparer aux défis de demain
Éditorial
L’année 2018 s’inscrit dans la logique vertueuse et
dynamique des précédentes, avec de nombreux
projets aboutis visant à augmenter la qualité mais
aussi l’efficience des prestations. La révision de la
LiMA (Liste des Moyens et Appareils) amorcée en
2018 sera terminée en 2019 avec des perspectives
peu encourageantes pour notre association tant les
résultats et les compétences sont peu valorisés dans
le système de remboursement.
La LPNE connaît sa plus grande turbulence de la
décennie. Un virage a dû être amorcé pour préparer
l’avenir, notamment au niveau des processus et des
temps de consultations. L’objectif est de poursuivre
le développement des services de qualité qu’offre la
LPNE à la population, tout particulièrement auprès
des patients les plus défavorisés et sévèrement
atteints. C’est avec un accompagnement qualitatif
global (bio-psycho-social) que nous pouvons le plus
agir sur l’évolution des coûts de la santé en évitant
des hospitalisations coûteuses et en réduisant la
consommation en soins (médicaments et
consultations médicales).
Des choix stratégiques judicieux sont nécessaires
dans l’environnement complexe et instable de la
santé. La LPNE a la chance de pouvoir compter sur le
soutien des patients, des médecins et également du
réseau de santé neuchâtelois où elle est bien
intégrée. La qualification et le haut niveau de
conscience professionnelle de ses collaborateurs est
un atout précieux. C’est donc avec confiance que la
LPNE se prépare aux défis à venir, grâce au soutien
des personnes citées ci-dessus. Nous tenons à leur
exprimer ici notre profonde reconnaissance pour le
chemin parcouru et pour celui que nous construirons
ensemble !
Marc Maréchal, Directeur
Jean-Claude Schweizer, Président
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Notre priorité : améliorer la qualité de
vie des personnes souffrant
de troubles respiratoires
Dans ce dessein, nous entretenons une étroite
collaboration avec les pneumologues, médecins
généralistes, spécialistes du canton, ainsi qu’avec les
différents partenaires 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.

•
•
•
•
•

4 009 patients suivis
5 889 appareils à domicile
8 941 consultations
2 897 à domicile
63 903 heures de travail

Thérapie, soins … et bonne humeur !
La LPNE intervient sur prescription médicale et permet
à toute personne souffrant de troubles respiratoires de
bénéficier 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 changement, en étant présents à chaque
étape du traitement.
Le service psychosocial de la LPNE a pour vocation
d’améliorer la qualité de vie des 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
d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à la joie de
vivre de nos patients !

6

Des collaborateurs avec un haut niveau
de formation ? Une évidence !
La formation de nos collaborateurs, mais également
celle de nos partenaires, apparait comme un
investissement 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 collaborateurs 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 !

• 1 392 heures de formation interne
• 1 110 heures de formation externe
• 39 semaines d’encadrement de stagiaires (physiothérapeutes,
propédeutiques, Erasmus, universitaires)

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

L’an dernier, nous avons effectué plus de 180 interventions nonplanifiées au domicile des patients par les thérapeutes de garde le soir,
la nuit et le week-end.
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Une meilleure qualité de sommeil pour
s’éveiller à la vie
Fatigue chronique, troubles de la concentration, pertes
de
mémoire,
augmentation
des
risques
cardiovasculaires ou encore dépression, le syndrome
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) peut avoir de
lourdes répercussions. La LPNE permet aux personnes
concernées de bénéficier, à domicile, d’une thérapie par
pression positive continue (CPAP) ainsi que de conseils
et soins personnalisés qui améliorent considérablement
la qualité du sommeil, et donc, celle de la vie
quotidienne.

3 021 personnes ont profité de
cette prestation
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Thérapies respiratoires
La LPNE assure un suivi global pour les patients
souffrant d’insuffisance respiratoire.

739 patients ont bénéficié d’un
suivi pour oxygénothérapie

193 patients ont bénéficié d’un suivi pour
ventilation mécanique à domicile
94 capnographies transcutanées
38 oxymétries nocturnes
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Les vertus de l’activité physique !

Maintenir une activité physique est primordial pour
lutter 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 programme de la LPNE, dispensé par une équipe interdisciplinaire,
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
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Joie de vivre, plaisir de bouger !

Lancé en juillet 2018, le programme d’activité physique de la LPNE a
rassemblé chaque semaine 30 participants réguliers répartis en 5 groupes !
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Plus fort grâce au
réentrainement à l’effort

145 patients ont suivi un programme
de réhabilitation respiratoire.

Des tests d'effort ont été instaurés pour
optimiser la qualité et la sécurité.
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Votre bien-être :
notre leitmotiv !

La LPNE 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
ensemble pour booster son bien-être et égayer le quotidien.
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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 2018
• 22 février : grande fête de pendaison de crémaillère
dans les nouveaux locaux de La Chaux-de-Fonds
• 16-17 mars : après-midi de jeux intergénérationnel
et tournoi de Mölkky à Ludesco
• 19 avril : sortie au bord du lac, café au « Robinson »
• 6 mai : soirée spectacle au ZAP
• 7 juin : grande sortie à l’Alimentarium
• 9 juin : journée pétanque avec le groupe PASAS
• 8 août : après-midi spectacle à la Plage des SixPompes
• 10 août : fiesta sur le toit de la LPNE
• 13 septembre : sortie pique-nique à Dombresson
• 4 octobre : sortie cinéma
• 17 novembre : après-midi jeux au Studio de Ludesco
• 13 décembre : repas de Noël au Beau-Val à Chézard

Retrouvez l’ensemble des activités proposées par le
groupe PASAS sur : www.pasas.ch

Les coachs de Nordic Walking du groupe
PASAS poursuivent leur formation continue
de manière régulière, ici à Kandersteg.
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Prévention et promotion de la santé
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.
Une de nos priorités concerne le tabagisme, via des
actions propres de la LPNE et en assumant la gestion du
« Centre d’Information et de Prévention du Tabagisme
— Vivre sans fumer ». Vous pouvez retrouver le rapport
d’activité propre au CIPRET-VSF sur notre site internet :
https://lpne.ch/prevention/tabagisme/

L’an dernier, 93 personnes ont pu
bénéficier de l’aide au sevrage
tabagique pour un total de 308
consultations.

Deux grands projets ont été menés en 2018 :
1. Le développement des consultations de tabacologie
en partenariat avec le service de pneumologie de
l’Hôpital Neuchâtelois, qui est à l’origine d’une
augmentation de 70% des patients ayant reçu un
soutien pour quitter la cigarette.
2. L’organisation de la reprise par la Fondation O2 de la
gestion administrative du CIPRET-VSF pour une plus
grande synergie des programmes cantonaux
neuchâtelois et jurassien.
La LPNE est membre du Copil pour le programme
cantonal de prévention du tabagisme qui permet une
coordination et des synergies garantes d’une efficacité
optimale.

15

Tuberculose

11 enquêtes d’entourage
143 personnes concernées
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Partenariats
La LPNE travaille en collaboration étroite avec les institutions du réseau de santé neuchâtelois et
organise de nombreuses rencontres afin d’encourager des synergies.
En 2018, le partenariat avec l’HNE a été
particulièrement développé sur de nombreux
aspects :
• Consultations de tabacologie
• Suivi spécialisé des pathologies du sommeil
• Garde de nuit pour les urgences respiratoires à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
• Coordination pour garantir une continuité des soins
dans le cadre des hospitalisations et des retours à
domicile

Plus d’informations dans notre rapport d’activité 2019 !
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Finances / Bilan
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Comptes de résultats

Origine et utilisation des dons
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Respirons ensemble !

Impressum
Un grand merci aux patients et aux collaborateurs qui
ont accepté de participer à la réalisation de ce rapport
d’activé.
2019 – Ligue pulmonaire neuchâteloise
Vidéo et photos – Christophe Meyer, Picture Style Sàrl

Contactez-nous :
Ligue pulmonaire neuchâteloise
Rue de la Gare 4
2034 Peseux

Rue Numa-Droz 187a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. : +41 72 720 20 50
Email : info@lpne.ch

Fax : +41 32 720 20 51
Site : www.lpne.ch

Compte de dons : 20-6848-1
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