
Invitation
20 septembre 2018, « Altes Spital Solothurn », Soleure

Journée du cancer
La Ligue contre le cancer de demain 

Inscription Au plus tard le 12 août 2018
liguecancer.ch/journeeducancer

Le nombre de 
participants est limité.

Organisation Ligue suisse contre 
le cancer, Secrétariat 
de direction

Lieu de la « Altes Spital Solothurn »
manifestation Oberer Winkel 2

4500 Soleure

Altes Spital Solothurn –

Kultur & Kongresse

Oberer Winkel 2

4500 Solothurn

Tel. 032 626 24 44

info@altesspital.ch

www.altesspital.ch

– Zu Fuss in 10 Minuten vom Hauptbahnhof via Hauptbahnhof-

strasse/Unterer Winkel

– Mit dem Bus ab Hauptbahnhof Richtung Amthausplatz

(Linien 1, 4, 5, 6, 7 und 9) bis Haltestelle Vorstadt

– Ab Autobahnanschluss A5 Ausfahrt Solothurn West

Richtung Solothurn Vorstadt via Bürenstrasse/Krummturmstrasse

(s. Beschilderung)

– Parkhaus Berntor benützen

– Vor dem Hotel an der Aare ist eine reservierte Zone für den

Gepäckumschlag vorhanden

– Beschränkte Anzahl gebührenpflichtiger Parkplätze vor dem

Alten Spital Solothurn

– Für Fahrräder besteht abschliessbarer Abstellplatz
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Fondée en 1910, la Ligue contre le cancer fonctionne d’abord long-
temps comme une organisation de milice. En 1955, des ligues régio-
nales et cantonales sont créées au sein de l’organisation faîtière « Ligue 
Suisse contre le cancer » avec pour principale mission le conseil et l’ac-
compagnement des personnes concernées. En 1967, le secrétariat 
général ouvre ses portes à Berne. Des conflits latents entre les ligues 
cantonales/régionales et le secrétariat perdurent jusqu’en 1992, date à 
laquelle une collaboration basée sur le principe du fédéralisme coopé-
ratif est mise en place. La Ligue contre le cancer, telle que nous la connais-
sons aujourd’hui, était née!

Avec le nouveau millénaire, la Ligue contre le cancer entre elle aussi 
dans une nouvelle ère. Elle se dote d’une nouvelle identité visuelle en 
adoptant une charte graphique (« Corporate Identity »), dont le logo est 
encore repris aujourd’hui par toutes les ligues cantonales et régionales. 
En 2012, le projet de développement Futura montre la voie à l’associa-
tion. En 2017, le Conseil de la Ligue contre le cancer est créé. Il offre à 
ses membres la possibilité de prendre des décisions communes et de 
façonner ensemble l’avenir de la Ligue contre le cancer. Des objectifs 
majeurs ont depuis été atteints. L’association s’est aujourd’hui consti-
tuée un terreau fertile pour aller de l’avant en s’appuyant sur des struc-
tures optimisées et des stratégies bien définies. Mais sommes-nous 
pour autant parvenus au but ? De quoi avons-nous encore besoin 
concrètement pour continuer à vivre notre vision ?

Car l’ensemble de la Ligue contre le cancer partage la même vision, à 
savoir : se positionner en tant que centre de compétences leader et exer-
cer une fonction de plaque tournante dans les domaines de la préven-
tion et du dépistage, du conseil et de l’accompagnement des personnes 
touchées et de leurs proches, ainsi que de la promotion de la recherche.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !

« Nous allons de l’avant » Programme

Journée animée par : Patrick Rohr

9h15: La vision d’avenir de la Ligue contre le cancer
Mot de bienvenue des hôtes et du président de la Ligue suisse 
contre le cancer

9h45: Le futur rôle des organisations de santé sous 
l’angle de la politique de santé
Exposé introductif du Dr Stefan Spycher, responsable de l’unité 
de direction Politique de la santé et vice-directeur de l’OFSP

10h15: Différents, pareils ou uniques dans la diversité ? 
Exposé introductif du Prof. Dr Armin Nassehi, chaire de sociologie
générale et de théorie de la société de l’université LMU de Munich

10h45: Pause et discussion

11h15 : De la vision à la structure organisationnelle
Bref exposé présenté par Ernst Kohler (CEO Rega), Gilles 
Marchand (directeur général de SRG SSR) et Odilo Bürgy (respon-
sable du service juridique du Groupe Mobilière), table ronde

12h15: Pause de midi

13h30: De la vision à la mise en œuvre 
Workshop

15h15: Pause

15h40: De la vision à la mise en œuvre 
Résultats du workshop avec le reporter Patrick Rohr

16h00: Quelles conséquences pour la Ligue contre le cancer ?
Bilan d’après les observations sur la journée et prise de position 
du Prof. Dr Francis Cheneval, chaire de philosophie politique de 
l’université de Zurich

16h45: Quel cap suivons-nous ?
Synthèse et message de conclusion

PD Dr med. Gilbert B. Zulian, 
Président de la Ligue suisse 
contre le cancer

Dr Kathrin Kramis-Aebischer, 
CEO de la Ligue suisse  
contre le cancer

Dr med. Martin Wernli, 
Responsable Développement 
de l’association
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