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Changement de président à la Ligue suisse contre le cancer 

Hier, le professeur Jakob R. Passweg, éminent spécialiste en hématologie, a été élu 

au poste de président par l’assemblée des délégués de la Ligue suisse contre le 

cancer. Jakob Passweg est médecin-chef du Service d’hématologie des Hôpitaux 

universitaires de Genève. Il reprend le flambeau des mains de son prédécesseur, le 

professeur Thomas Cerny, qui quitte le comité de la Ligue conformément aux 

dispositions statutaires. Au cours des six dernières années, celui-ci a présidé aux 

destinées de l’organisation nationale à but non lucratif, la dirigeant avec engage-

ment et circonspection, et la marquant fortement de son empreinte. 

Depuis 100 ans, la Ligue suisse contre le cancer conseille et soutient les personnes 

atteintes d’un cancer ainsi que leurs proches, s’engage en faveur du dépistage et de la 

prévention, et encourage la recherche sur le cancer indépendante de l’industrie. Hier, à 

l’occasion de l’assemblée annuelle des délégués de la Ligue suisse contre le cancer, 

avait lieu à Berne la passation de pouvoir entre les présidents. En effet, à l’issue de son 

second mandat de trois ans, conformément aux dispositions statutaires, le professeur 

Thomas Cerny, médecin-chef en oncologie/hématologie à l’hôpital cantonal de Saint-Gall, 

a transmis ses fonctions à l’ancien vice-président, le professeur Jakob R. Passweg. 

Le professeur Passweg est membre du comité de la Ligue suisse contre le cancer depuis 

2007 et dirige – au titre de médecin-chef – le Service d’hématologie du Département de 

médecine interne des Hôpitaux universitaires de Genève. Il est spécialisé dans la 

transplantation de cellules souches liée au traitement des cancers du système sanguin, 

tels que les leucémies, les lymphomes et les myélomes. Jakob Passweg est père de deux 

enfants et vit à Genève et Bâle. Il reprend la présidence de l’organisation nationale à but 

non lucratif l’année même des cent ans d’existence de la Ligue. 

L’assemblée des délégués a également salué, le 22 avril 2010, l’engagement multiple et 

infatigable du président sortant Thomas Cerny. Au cours des six années écoulées, celui-ci 
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a largement contribué à la poursuite de la professionnalisation de la Ligue. Il a notamment  

conféré à l’organisation un visage et, partant, une image de compétence, de fiabilité et 

d’engagement vis-à-vis de ses partenaires, des responsables politiques, des médias et du 

public. Thomas Cerny continuera à s’investir pour la Ligue suisse contre le cancer à 

l’avenir également et particulièrement durant l’année du centenaire. En tant que membre 

honoraire de la Ligue, le président sortant contribuera à assurer, aux côtés du nouveau 

président Jakob Passweg, que les activités et projets prévus soient couronnés de succès. 

Pour plus d’informations sur la célébration du centenaire de la Ligue contre le cancer, voir 

sous www.liguecancer.ch/centenaire. 

 

La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010. 
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