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Distinction internationale pour la Ligue suisse contre le cancer 

A l’occasion du Congrès mondial sur le cancer de Shenzhen (Chine), la Ligue 
suisse contre le cancer a reçu mercredi un prix qui couronne son engagement: 
l’UICC Award for Excellence in Global Cancer Control 2010. Marcelle Heller, 
directrice de l’organisation, a reçu la distinction en mains propres au nom de tous 
les collaborateurs et collaboratrices concernés. 

L’Union internationale contre le cancer (UICC), dont le siège se trouve à Genève, 
récompense tous les deux ans des personnalités, des organisations et des politiciens qui 
se sont illustrés durablement dans la lutte contre cette maladie. Les distinctions sont 
attribuées lors du Congrès mondial sur le cancer, qui se déroule cette année du 18 au 21 
août dans la ville chinoise de Shenzhen. Lors des précédentes éditions, l’UICC a ainsi 
honoré Lance Armstrong (2006) et le professeur Harald zur Hausen, Prix Nobel de 
médecine (2008). 
 
Des prestations de tout premier plan 

La Ligue suisse contre le cancer a reçu l’UICC Award 2010 dans la catégorie 
«Outstanding Organisation» pour l’excellent travail effectué dans le cadre de la prévention 
du cancer, de ses programmes psychosociaux et de la promotion de la recherche sur le 
cancer. «Bien que notre champ d’activité se limite presque exclusivement à la Suisse, 
nous faisons partie de l’UICC depuis 75 ans et nous nous engageons sur le plan 
international en soutenant d’autres Etats membres en Europe et en Amérique latine dans 
leurs efforts pour lutter contre la maladie», a déclaré Marcelle Heller, qui a reçu le prix au 
nom de tous ceux qui, au sein des ligues contre le cancer en Suisse, œuvrent dans l’aide 
aux personnes touchées et à leurs proches, dans la prévention et la recherche. «C’est un 
immense honneur pour nous tous que de recevoir ce prix l’année de notre centenaire; 
cette distinction renforce notre motivation.» 
 
Un engagement exceptionnel 

Composé d’experts réputés, le jury international a souligné tout particulièrement les 
mérites de la Ligue suisse contre le cancer dans la promotion d’une recherche de qualité, 
ainsi que son engagement exceptionnel dans le domaine du dépistage du cancer du sein 
et de la protection contre le tabagisme passif. Il a également mis en relief le soutien que 
l’organisation à but non lucratif apporte depuis de nombreuses années à  l’établissement 



 

 

de registres des tumeurs en Suisse, de même que la fondation d’une coalition nationale 
des patients en 2010 sur son initiative. 

 

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. 


