
 

Lauréats du Prix de la Ligue suisse contre le cancer 
 

 
2021 
 
Dr med. Silvia Ess et Prof. Dr med. Beat Thürlimann, Saint-Gall  
pour leur étude "Patterns of care", qui a donné lieu à la création du Label de qualité pour 
les centres du sein "Q-Label".  
Montant alloué: CHF 10 000.– 
 
 
2018 
 
Prof. Dr med. George Thalmann, Berne 
Le lauréat fait gracieusement profiter la Ligue contre le cancer de son expertise en ma-
tière de cancers de la prostate et du testicule depuis de longues années. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2017 
 
Prof. Dr med. Friedrich Stiefel, Lausanne 
Pour son soutien important comme initiateur et organisateur des cours en communication 
pour renforcer l’échange entre patients et oncologues. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2016 
 
Dr med. Walter Felix Jungi, Wittenbach 
Pour son précieux soutien et son travail inlassable au domaine complexe et controversé 
des méthodes parallèles et complémentaires en cas de cancer. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2015 
 
Prof. Dr med. Monica Castiglione, Ittigen 
Pour son soutien constant à la Ligue contre le cancer en tant que spécialiste du cancer du 
sein dans le groupe d’experts constitué afin d’introduire des programmes de mammogra-
phie, mais aussi comme experte pendant l’élaboration de brochures destinées aux  
patientes ainsi que de feuilles d’information et en tant qu’auditrice lors de l’attribution du 
label de qualité pour les centres du sein. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2014 
 
Prof. Dr med. Felix Gutzwiller, Zurich 
Pour ses années d’engagement en tant que directeur d’Institut et politicien actif sur le plan 
national dans le domaine de la santé, pour son action en faveur d’une promotion globale 
de la santé, du dépistage et de la prévention, ainsi que pour son engagement en faveur 
de la place scientifique suisse.  
Montant alloué : 10 000 francs 



 

 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
Prof. Dr med. Reto Obrist, Sion 
Directeur de Oncosuisse de 2002 à 2009, pour son engagement dans le développement 
et la mise en œuvre du premier « Programme national contre le cancer pour la Suisse » 
pour la période 2005–2010. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2012 
 
Prof. Dr med. Roger Stupp, Lausanne 
Engagement en faveur de la recherche clinique et biologique sur le cancer – en particulier 
sur les tumeurs cérébrales et pulmonaires –, intégration résolue des résultats les plus 
récents de la recherche dans le traitement des patients et optimisation constante des thé-
rapies. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2011 
 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Urs Metzger, Zürich 
Engagement en tant qu’ancien président de la Ligue suisse contre le cancer, activité 
comme expert dans le domaine de la prévention du cancer de l’intestin et services rendus 
en matière de recherche et de traitement chirurgical de patients atteints d’un cancer de 
l’intestin. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2010 
 
Prof. Dr med. Christine Bouchardy, Genève 
Travaux en recherche épidémiologique sur le cancer et engagement de longue date en 
faveur des registres des tumeurs en Suisse, ainsi que du dépistage et de la prévention du 
cancer du sein. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2009 
 
Prof. Dr med. Alois Gratwohl, Bâle 
Travaux de pionnier dans la recherche sur les cellules souches et dans la transplantation 
de ces cellules pour traiter les leucémies. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2008 



 

 
Prof. Dr med. Franco Cavalli, Bellinzona 
Engagement exceptionnel de longue date en faveur de la Ligue suisse contre le cancer et 
éminents mérites dans le domaine de l’oncologie et de la lutte contre le cancer sur le plan 
régional, national et international. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
2007 
 
Prof. Dr med. Fred Th. Bosman, Lausanne  
Engagement exceptionnel en faveur d'une mise en réseau optimale des scientifiques et 
pour la promotion d'une recherche contre le cancer de qualité en Suisse.  
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2006 
 
Prof. Dr med. Alexander Kiss, Bâle  
Engagement remarquable dans le domaine de communication entre les professionnels et 
les patients atteints de cancer ainsi que leurs proches.  
Montant alloué : 5000 francs 
  
Dr med. Hans Neuenschwander, Bellinzona  
Pionnier suisse de la médecine palliative, qui a largement contribué à développer cette 
discipline et à la professionnaliser.  
Montant alloué : 5000 francs 
 
 

2005 
 
Prof. Dr med. Fabio Levi, Lausanne  
Engagement exceptionnel en épidémiologie et en santé publique. De plus, il a joué un 
rôle de pionnier dans l'organisation et la valorisation des registres des tumeurs.  
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2003 
 
Prof. Dr phil. Nancy Hynes, Bâle  
Apports de connaissances fondamentales dans la lutte contre le cancer du sein.  
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
2001 
 
PD Dr Jürg Bernhard, Berne  
Engagement exceptionnel dans le développement de la méthodologie et de l’étude de la 
qualité de vie des malades du cancer.  
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
1999 
 
Prof. Dr phil. Max M. Burger, Bâle  



 

Engagement remarquable dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la lutte 
contre les maladies cancéreuses sur des bases médico-scientifiques et dans la lutte 
contre le cancer au sein de l’UICC.  
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
  



 

1998 
 
Dr med. Georges Schüler et Dr phil. Matthias Bopp, Zurich  
Contribution remarquable à la publication de l’Atlas du cancer.  
Montant alloué : 5000 francs chacun 
 
Dr med. Simon P. Hauser, Berne  
Engagement exceptionnel dans la mise sur pied du «Groupe de travail des méthodes non 
vérifiées en oncologie».  
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1997 
 
Prof. Dr med. Hansjörg Senn, Saint-Gall  
Engagement exceptionnel lors de la mise en place du Centre d’oncologie à l’Hôpital de 
Saint-Gall et dans la recherche sur le cancer. 
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
1996 
 
Prof. Dr med. Felix Harder et Prof. Dr med. Reinhard Hünig, Bâle  
Travaux de pionnier dans la chirurgie de conservation du sein en cas de cancer 
Montant alloué : 5000 francs chacun 
 
 
1995 
 
Prof. Dr phil. Bernhard Hirt, Epalinges  
Engagement exceptionnel dans la mise sur pied et le développement de l’ISREC, efforts 
inlassables en vue de développer la collaboration avec la recherche clinique et la Ligue 
contre le cancer.  
Montant alloué : 10 000 francs 
 
 
1992 
 
Dr med. Kurt W. Brunner, Berne  
Contribution exceptionnelle à la mise sur pied du Groupe suisse de recherche clinique sur 
le cancer (SAKK) et à la formation, au perfectionnement et à la formation continue en on-
cologie médicale.  
Montant alloué : 5000 francs 
 
Prof. Dr phil. Henri Isliker, Lausanne  
Contribution exceptionnelle à la mise sur pied et au développement de l’ISREC.  
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
  



 

1991 
 
Dr med. Dr h.c. Werner Bollag, Bâle  
Découverte de dérivés de la vitamine A (rétinoïdes) ouvrant des perspectives promet-
teuses dans la lutte contre le cancer.   
Montant alloué : 5000 francs 
 
Dr med. Hartmann F. Stähelin, Bâle  
Travaux sur la podophyllotoxine et l’étoposide, une substance qui s’est imposée dans le 
traitement de plusieurs types de cancer 
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1989 
 
Prof. Dr med. Georg Martz, Zurich  
Contribution exceptionnelle à la lutte contre le cancer en tant que premier secrétaire 
scientifique de la LSC et que co-fondateur et co-organisateur de l’oncologie médicale en 
Suisse.  
Montant alloué : 5000 francs 
  
Dr med. Pierre Siegenthaler, Neuchâtel 
Engagement exceptionnel dans la promotion de la recherche sur le cancer en tant que 
secrétaire scientifique de la LSC.  
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1987 
 
Prof. Dr med. Jean Lindenmann, Zurich  
Découverte et description de l’interféron.  
Montant alloué : 5000 francs 
  
Prof. Dr med. Dr. phil. Charles Weissmann, Zurich 
Synthèse de l’interféron par génie génétique.  
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1981 
 
Prof. Dr phil. Jean-Pierre Blaser et Prof. Dr med. Carl von Essen, Villigen  
Utilisation des pions dans le traitement du cancer. 
Montant alloué : 12 500 francs chacun 
 
 
1979/1980 
 
Dr med. Jean-Pierre Mach et Dr phil. Stefan Carrel, Lausanne  
Aspects expérimentaux et cliniques de la recherche sur le cancer pour la caractérisation 
et l’identification de marqueurs de tumeurs 
Montant alloué : 12 500 francs chacun 
 
 
  



 

1978 
 
Dr med. Christoph Moroni, et Dr rer. nat. Gebhard Schumann, Bâle 
Travaux expérimentaux sur l’oncogenèse virale (activation et fonction de virus leucé-
miques latents) 
Montant alloué : 12 500 francs chacun 
 
 
1977 
 
Dr med. Otto Haller, Zurich 
Travaux dans le domaine des «Natural Killer Cells»  
Montant alloué : 25 000 francs chacun 
 
 
1975 
 
Prof. Dr phil. Bernhard Hirt, Lausanne 
Travaux sur les virus ADN oncogènes 
Montant alloué : 25 000 francs chacun 
 
 
1973 
 
Dr med. Jean-Charles Cerottini, Zurich 
La cytotoxicité dépendant des lymphocytes dans les tumeurs 
Montant alloué : 12 500 francs 
 
Prof. Dr phil. Robert Keller, Zurich  
Etudes expérimentales animales sur l’activité antitumorale des macrophages 
Montant alloué : 12 500 francs 
 
 
1971 
 
Prof. Dr med. Hans-Jörg Senn, Bâle 
Résistance infectieuse cellulaire dans les hémoblastoses 
Montant alloué : 10 000 francs  
 
 
1970 
 
Groupe suisse pour l'étude du traitement chimique des tumeurs 
Etudes sur la chimiothérapie palliative et postopératoire du carcinome des bronches 
Montant alloué : 10 000 francs  
 
 
  



 

1969 
 
PD Dr med. Georges Floersheim, Bâle 
Cellules hématopoïétiques dans le traitement des lymphomes 
Montant alloué : 5000 francs 
 
PD Dr phil. Nicolas Odartchenko, Lausanne 
Erythropoïèse: formation et développement des érythrocytes 
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1967 
 
PD Dr med. vet. Theodor Brunner, Lausanne 
Travaux relatifs de l’immunité dans les transplantations 
Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1965 
 
Dr phil. Roger Weil, Lausanne 

Découverte de la structure circulaire de l’ADN du polyomavirus 

Montant alloué : 5000 francs 
 
 
1964 
 
Prof. Dr med. Jean Lindenmann, Gainesville (USA) 
Tumeurs transplantables et oncolyse virale: mécanismes de l’immunité 
Montant alloué : 5000 francs 

 
 
1960 
 
Dr med. Wilhelm Bernhard, Villejuif (F) 

Travaux d’optique électronique sur les virus dans les tumeurs et une méthode visant leur 
représentation 

Montant alloué : 5000 francs 


