
 

 

Lauréats du Prix de reconnaissance de la Ligue suisse contre le cancer 
 

Année Lauréat Sujet des travaux primés 

2021 Fondation Théodora Du rire et du rêve pour les enfants hospitalisés 

2020 Nannette Keller, Nanas Lunchbox 
Un soulagement et une note positive dans le quotidien des familles touchées 
par le cancer 

2019 
Société Suisse de Psycho-Oncologie 

Pour la professionnalisation du soutien psychosocial aux patients atteints de 
cancer et à leurs proches 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 
Pour la mise en place et le maintien d'un service de qualité qui prend en 
charge les patients dans le canton de Fribourg à l'endroit de leur choix 

2018 Pirmin Schwegler, Hanovre Pour son soutien aux enfants et aux jeunes atteints du cancer 

2017 
Thomas Hoepli, Swiss Bridge 
Foundation, Lenzerheide 

Pour la collaboration à succès dans le domaine de l’encouragement de la 
recherche 

2016 
Thomas Leuenberger, alias Baldrian, 
Hinterkappelen 

Pour sa manière à la fois réfléchie et pleine d’humour d’aborder le cancer, 
maladie dont il a été atteint il y a quelques années. 

2015 Martin Rothenbühler, sanaCERT, Berne 
Pour son soutien désintéressé de la Ligue suisse contre le cancer pendant la 
fondation du label de qualité pour les centres du sein 

2013 
Udinese Club Mattwil, Mattwil 

Pour l’organisation depuis 29 ans de la fête populaire à Mattwil pour récolter 
des fonds en faveur des personnes touchées par le cancer 

Tobias Lehmann, St. Antoni 
Pour les événements sportifs originaux de l’organisation « Stars for Life » au 
bénéfice des personnes atteintes de cancer 

2012 
AVAC, l'association «Apprendre à vivre 
avec le cancer», Genève 

Pour son engagement en faveur des personnes touchées par le cancer et 
leurs proches avec des cours pour améliorer leur fonctionnement et leur bien-
être 



 

 

Michael Schaerer, réalisateur du film 
«Stationspiraten», Lucerne 

Pour son film tout en finesse sur cinq adolescents atteints d’un cancer, qui a 
largement contribué à inciter le public à parler d’un thème trop souvent tabou  

2011 
PROSCA, Association de soutien aux 
personnes touchées par le cancer de la 
prostate, Genève 

Pour le soutien et le travail d’information qu’elle effectue auprès des malades 
touchées par le cancer de la prostate 

2010 
KOSCH, l'organisation faîtière des 
structures régionales de contact pour les 
groupes d’entraide de Suisse, Bâle 

Pour son promotion active de groupes d’entraide suisses 

2009 

palliative ch, Zurich 
Pour des décennies d’engagement de la Société suisse de médecine et de 
soins palliatifs visant à améliorer la situation des malades incurables 

Troupe de théâtre Knotenpunkt, Zurich 
Pour sa pièce interactive «Alles Liebe – wenn plötzlich alles anders ist», qui 
sort des sentiers battus pour aider à améliorer la communication avec les 
malades du cancer 

2008 Ted Scapa, Meyriez 
Pour la créativité qu’il met gratuitement à la disposition de la Ligue contre le 
cancer depuis des années, afin d’améliorer la situation des enfants malades 
du cancer 

2007 

Dr. med. Annette Ridolfi-Lüthi, Berne 
Pour son travail de pionnier dans le domaine de l’oncologie pédiatrique, 
notamment dans le traitement des douleurs chez les enfants malades du 
cancer 

Dr. med. Christoph Karli, Berne 
Pour l’initiation du projet pilote de sevrage tabagique «Cessez le feu» de 
l’armée suisse 

2006 

Anita Margulies, Zurich Pour son service exemplaire au bénéfice des malades du cancer 

Andreas C.R. Mayer, Niederrohrdorf Pour son développement du filtre à particules diesel mondialement connu 

Dr. Anton Stettler, Rubigen 
Pour ses travaux qui ont contribué à l’établissement de l’obligation de 
l’industrie d’utiliser des filtres à particules diesel 

2005 Entreprise de transport Gafner, Thoune 
Pour leur engagement en tant que chauffeurs du bus d’information qui 
sillonne toute la Suisse pendant la campagne de prévention du cancer de la 
peau et du cancer du sein. 

2004 Susanne Riedi-Joks, Lucerne 
Pour avoir inventé un instrument qui facilite la vie aux personnes 
laryngectomisées 

 


