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George Thalmann remporte le Prix de la Ligue suisse contre le cancer 

Le Prix de la Ligue suisse contre le cancer est attribué au professeur George 
Thalmann pour son précieux soutien. Le lauréat fait gracieusement profiter la Ligue 
de son expertise en matière de cancers de la prostate et du testicule depuis de 
longues années. 
 
Pour mener à bien son travail de conseil et d’accompagnement, la Ligue suisse contre le 
cancer a besoin de connaissances très pointues. George Thalmann, médecin-chef et 
directeur de la clinique universitaire d’urologie à l’Hôpital de l’île à Berne depuis 2010, a 
mis à disposition son savoir sur les cancers de l’appareil génital masculin ainsi que sur les 
répercussions de la maladie sur la sexualité et la fertilité en assurant la relecture 
scientifique de plusieurs brochures, de même que dans le cadre de la consultation 
d’experts en ligne. Grâce à ce travail effectué à titre gracieux, de nombreuses personnes 
touchées profitent de son immense expérience. 
 
Les brochures et publications de la Ligue contre le cancer s’adressent aux patients, aux 
proches et autres intéressés, ainsi qu’aux professionnels. Elles peuvent être 
commandées gratuitement dans la boutique en ligne sous www.liguecancer.ch/brochures.  
 
La consultation d’experts en ligne est une offre de la Ligne Infocancer, le service 
d’information et de conseil de la Ligue suisse contre le cancer. Des spécialistes répondent 
aux questions du public sur un thème qui change tous les mois à l’adresse 
www.forumcancer.ch. 
 
Outre de ces deux offres, George Thalmann est également un interlocuteur de choix pour 
la Ligue suisse contre le cancer dans son domaine. Ses vastes compétences, de même 
que son expertise et son expérience, dont il fait généreusement profiter notre 
organisation, représentent un enrichissement de taille. Le Prix de la Ligue suisse contre le 
cancer, doté de 10 000 francs, constitue une reconnaissance de son engagement en 
faveur de la Ligue et de ses objectifs.  
 
Vous trouverez de plus amples informations et des photos du lauréat sous 
www.liguecancer.ch/prix-de-la-ligue-suisse  
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant dans la 

prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs 
proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble 19 ligues cantonales et 
régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons. 
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