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Organigramme 
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Me Jean-Claude 

Schweizer 

Jean-François Wehrli Dr Grégory Clark Dr Bertrand Curty Pierre-Alain Bruchez 
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Médecin interniste, 
Médecin du Sport 
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Direction 

  

   

Marc Marechal Emilie Jossen    

Directeur Directrice-adjointe    

Administration 

     
André Alexandre Alper Cagman Anaëlle Steffen Arlena Gatti Patricia Barbosa 

Responsable 
administratif 

Assistant de direction Collaboratrice 
administrative 

Collaboratrice 
administrative 

Assistante RH 

   

  

Ruth Seke Samuel Huguenin Yayola Fanti   
Apprentie assistante de 
bureau 

Collaborateur 
administratif 

Apprentie employée de 
commerce 

  

Thérapie 

     
Claudine Visinand Alison Quinn Corinne Zorzit Fabio Soares Fatos Konca 

Responsable thérapie à 
domicile 

ASSC Infirmière Physiothérapeute 
responsable ?? 

Infirmière 

     
Félie Castille Florence Leclercq Julie Lalmand Laurent Mardon Léon Akakpo 

Physiothérapeute Physiothérapeute Physiothérapeute Infirmier Infirmier 
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Lorana Personeni Lucas Arickx Manon Halas Maravillas Garcia Mariana Correia 

Infirmière Physiothérapeute Infirmière Physiothérapeute ASSC 

     
Marine Verdy Mehdi Bachelier Mélanie Maitre Monique Marti Violaine Marmonier 

Infirmière Physiothérapeute Infirmière Infirmière Physiothérapeute 

Technique et maintenance 

    

 

Armanda Santos Bruno Paiva Fidan Kelmendi Martine Bapst  

Femme de ménage Technicien Technicien Technicienne  

Psychosocial 

   

  

Noémie Vuilleumier Margaux Galley Simon Thomet   

Psychologue, 
Responsable du service 
psychosocial 

Assistante socio-
éducative 

Animateur socioculturel, 
Coordinateur social 

  

Comptabilité 

  

   

Charlotte Catastini Marina Belligotti    

Comptable spécialisée Experte comptable    
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Diététique Recherche 

  

 

 

 

Camille Steiner Maude Cruz  Dominique Monin  

Diététicienne Diététicienne  Conseil et soutien pour 
les projets de recherche 

 

Activité physique 

 

Notre équipe de coachs d’activité physique se compose d’étudiants en Science et Pratiques du Sport à 
l’Université de Neuchâtel : 

Victor Escribano 

Coach sportif, 
Coordinateur pour 
l’activité physique 

• Adrien Faustmann 

• Alex Garcia 

• Anthoine Tahiri 

• Fabien Esteves de Almeida 

• Florian Jornod 

• Gaëtan Joray 

• Kevin Sansonnens 

• Lionel Leite 

• Maée Rebetez 

• Margaux Givel 

• Miguel Antunes 

• Quentin Müller 

Coachs Nordic Walking 

     
Delphine Tuetey Francis Joray Isabelle Farine Maria Ruiz Martine Bapst 

Coach Nordic Walking Coordinateur PASAS, 
Coach Nordic Walking 

Coach Nordic Walking Coach Nordic Walking Coach Nordic Walking 

     
Nicole Ferraro Patricia Kohler Pierre-Alain Bruchez Sophie Kohler Victor Knuser 

Coach Nordic Walking Coach Nordic Walking Coordinateur PASAS, 
Coach Nordic Walking 

Coach Nordic Walking Coach Nordic Walking 
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Qui sommes-nous ? 

La Ligue Pulmonaire Neuchâteloise (LPNE) est un acteur de référence dans le domaine de la santé 
publique et le partenaire de choix pour l’accompagnement des patients souffrant de maladies 
pulmonaires et respiratoires. Nous soutenons également les professionnels de santé en leur 
offrant des prestations et conseils sur mesure et un programme de formation de qualité. 

La LPNE est une association à but non lucratif dédiée 

à la prise en charge médicosociale globale des 

patients souffrant de troubles respiratoires et de leur 

entourage, dans les domaines suivants : 

• Maladies pulmonaires (broncho-pneumopathie 

chronique obstructive, asthme, fibrose, etc.) 

• Apnées du sommeil 

• Défaillances respiratoires (maladies 

neuromusculaires, hypertension pulmonaire etc.) 

• Autres maladies (cancer, mucoviscidose, maladies 

cardiaques, etc.). 

 

Notre vision 
Nous aspirons à créer l’environnement idéal pour 
améliorer la qualité de vie des patients souffrant de 
maladies respiratoires. 

Notre mission 
Être le centre de référence pour les patients et les 
professionnels de santé dans le domaine de la santé 
respiratoire en : 

• Soignant, soutenant et accompagnant les patients 

et leur entourage 

• Formant les professionnels de santé 

• Nous investissant dans des activités scientifiques 
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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. 

• 4 471 patients suivis 

• 6 144 appareils à domicile 

• 12 451 consultations sur site 

et à domicile 

• 42 collaborateurs 

• 19 mandataires 
 

 

 

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 ! 
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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 
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 ! 

• 2 236 heures de formation interne 

• 995 heures de formation externe 

• 70 semaines d’encadrement de stagiaires (physiothérapeutes, 

propédeutiques, Erasmus, universitaires) 

• 2 apprenties pour le domaine administratif (employée de commerce 

et assistante de bureau) 
 

 
 
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ! 

Se sentir en sécurité à la maison est essentiel : toujours 
à l’écoute, 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 253 interventions non programmées 

au domicile des patients ou à l’hôpital. 

  



 

9 

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. 

3 422 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. 

 

 

 

706 patients ont bénéficié d’un 

suivi pour oxygénothérapie 

244 patients ont bénéficié d’un suivi pour 

ventilation mécanique à domicile avec 

des examens dont : 

• 83 capnographies transcutanées 

• 27 oxymétries nocturnes 
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Les vertus de l’activité physique ! 

  

Maintenir une activité physique dans un cadre 

convivial 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 !  

Le programme d’activité physique de la LPNE a rassemblé en 2019 chaque 

semaine 65 participants réguliers répartis en 9 groupes ! Le Nordic Walking 

quant à lui, compte 72 participants. 
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Plus fort grâce à la 
réhabilitation respiratoire  

63 patients ont suivi un programme 

de réhabilitation respiratoire. 

41 tests d'effort ont été réalisés. 
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Votre bien-être : 
notre leitmotiv !  

  

La LPNE, c’est aussi des rencontres animées, des visites de musées, 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 2019  

• 14 février : Loto-Valentin à la Chaux-de-Fonds 

• 15-16 mars : Après-midi de jeux intergénérationnelle 
et tournoi de Mölkky à Ludesco 

• 4 avril : Sortie de Pâques chez Camille Bloch 

• 23 mai : Balade au bord du lac 

• 27 juin : Pique-nique à Dombresson 

• 8 août : Plage des Six-Pompes 

• 12 septembre : Grande sortie calèche-fondue 

• 24 octobre : Sortie au cinéma 

• 19 décembre : Repas de Noël 

Retrouvez l’ensemble des activités proposées par le 

groupe PASAS sur : www.pasas.ch 

Le Club des Oxygénés profitant du beau 

temps, ici au bord du lac. 
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Désaccoutumance tabagique 

Prévenir l’apparition des maladies fait partie de nos priorités. En 2019, la LPNE a mis en place un 
nouveau programme interdisciplinaire de coaching pour le sevrage tabagique.

L’an dernier, 74 personnes ont pu 

bénéficier de l’aide au sevrage 

tabagique pour un total de 270 

consultations. 
 

La LPNE propose un accompagnement individualisé par 
des infirmières spécialisées en tabacologie sur deux 
plans : 

1. Un programme en interdisciplinarité composé 
de séances de coaching individuel (entretien 
motivationnel, travail comportemental, suivi 
téléphonique, soutien pharmacologique, etc.). 
A ceci s’ajoute, selon les besoins des patients, 
un travail sur la gestion des émotions avec une 
psychologue, un atelier de diététique et des 
séances de relaxation, de yoga, d’activité 
physique... 

2. Un programme de sevrage tabagique au sein du 
service de pneumologie de l’hôpital Pourtalès 
notamment en pré-opératoire. 

La LPNE s’implique également tout au long de l’année 
dans des activités de prévention contre le tabac et de 
dépistage précoce de la BPCO. Elle est membre du Copil 
pour le programme cantonal de prévention du 
tabagisme qui permet une coordination des activités. 
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Tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

8 enquêtes d’entourage 

27 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 2019, la LPNE a notamment renforcé son 
partenariat avec le RHNE. Les différentes synergies 
améliorent le suivi des patients en assurant une 
coordination et une continuité des soins. 

En 2019, ce partenariat s’est développé sur quatre 
axes : 

Piquets 

La LPNE assure une semaine sur deux le piquet de 
thérapie respiratoire au RHNE sur le site de La Chaux 
de Fonds pour que les patients bénéficient d’un suivi 
24h/24 notamment pour le désencombrement 
bronchique et l’installation de VNI. 

Sommeil 

Trois collaborateurs de la LPNE ont intégré l’équipe 
pluridisciplinaire du centre du sommeil au RHNE et 
contribuent ainsi à accueillir, installer et assurer une 
réalisation des examens de polysomnographie dans 
les meilleures conditions. Ils participent également à 
la lecture et à l’interprétation des résultats ainsi 
qu’aux colloques avec les différents intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination avec les services sur tous les sites du 

RHNE 

La LPNE et les différents services du RHNE ont un 
rendez-vous hebdomadaire afin d’assurer une 
continuité dans les soins respiratoires, aussi bien lors 
de l’hospitalisation des patients que lors de leur retour 
à domicile. Les membres des deux institutions ont créé 
des algorithmes pour garantir une continuité 
efficiente, par exemple pour le sevrage en oxygène ou 
pour la ventilation non invasive. 

Consultations de tabacologie 

Les thérapeutes de la LPNE formés en tabacologie 
interviennent un jour par semaine en service de 
pneumologie notamment pour réaliser des 
consultations de désaccoutumance tabagique. Ils 
agissent sur prescription médicale et sous supervision 
des pneumologues de l'hôpital. 

Les thérapeutes spécialisés en tabacologie 
interviennent également lors des ateliers d'éducation 
thérapeutique dans le cadre du programme de 
réhabilitation cardiaque du RHNE. 
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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. 

2020 – Ligue pulmonaire neuchâteloise  

Vidéo et photos – Christophe Meyer, Picture Style Sàrl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous : 

Ligue pulmonaire neuchâteloise 

Rue de la Gare 4 Rue Numa-Droz 187a 
2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. : +41 72 720 20 50 Fax : +41 32 720 20 51 
Email : info@lpne.ch Site : www.lpne.ch 

Compte de dons : 20-6848-1 


