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Plus de participation active pour les personnes concernées: la Ligue contre 
le cancer lance la constitution d’une coalition de patients en Suisse 

Responsables politiques, autorités, prestataires de soins et assureurs sont les 

acteurs qui déterminent le paysage de la politique de santé en Suisse. Toutefois, 

lorsqu’il s’agit de prendre des décisions, les personnes concernées – patientes et 

patients – demeurent à l’écart. La Ligue contre le cancer entend y remédier. Dans le 

cadre de la journée de solidarité du 29 mai 2010, elle met en place à Berne la 

plateforme nécessaire à la création d’une coalition nationale de patients. Objectif: 

faire valoir plus efficacement à l’avenir les préoccupations des personnes atteintes 

de cancer et de leurs proches dans la formation politique de l’opinion – et cela par 

les patientes et les patients eux-mêmes. 

Dans la collaboration entre médecins, personnel soignant et patients, la participation 

active des intéressés est devenue une évidence. Sur le plan politique, il reste toutefois en 

Suisse un long chemin à parcourir avant d’y parvenir: les possibilités qu’ont les patients 

de faire entendre leur voix dans la formation de l’opinion en matière de politique sociale et 

sanitaire sont très limitées. L’ancrage à l’échelle nationale du principe de la participation 

déléguée est certes depuis longtemps réclamé par les organisations de santé et de 

patients, mais jusqu’ici largement sans succès. 

La voix des patients et des proches 
A l’occasion de son centenaire, la Ligue contre le cancer reprend le thème de la parti-
cipation active des patients. Demain samedi 29 mai 2010, elle met en place au Kursaal de 
Berne une plateforme visant la création d’une coalition nationale de patients. Celle-ci a 
pour objet de permettre aux personnes concernées et à leurs proches de représenter 
activement leurs intérêts face aux organes législatifs et exécutifs ainsi qu’aux offices 
fédéraux, associations et autres commissions. L’objectif de la Ligue: contribuer à faire de 
leur voix une force qui compte au sein du système suisse de santé. 

 

Au Kursaal, une centaine de participants débattront avec des spécialistes de la santé, des 

politiciens et des représentants d’organisations d’entraide et de patients des possibilités 

de participation, ainsi que des principales revendications des personnes atteintes de 

cancer et de leurs proches en matière de politique de santé. Nombre de ces préoc-
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cupations sont également pertinentes pour d’autres maladies chroniques. Aussi la 

création d’une coalition de patients peut-elle préparer la voie menant à la participation 

active pour d’autres groupes de patients. 

Assurer la réinsertion professionnelle des malades chroniques 
Il sera discuté des conséquences redoutables d’une maladie telle que le cancer sur la 
situation économique des personnes concernées – un sujet brûlant et souvent sous-
estimé. Il n’est pas rare que les intéressés perdent leur emploi à moyen ou long terme et 
quittent le monde professionnel. C’est pourquoi les malades chroniques nécessitent un 
soutien efficace pour réintégrer la vie active et accéder à des emplois et à des postes de 
formation adaptés. Mais le maintien de l’emploi constitue la toute première priorité. 
 
Permettre de concilier soins et activité professionnelle 

Un autre sujet réside dans les soins prodigués aux malades chroniques, soins qui 

constituent pour les proches non seulement un stress émotionnel et une charge organisa-

tionnelle, mais qui les plongent souvent dans une situation financière difficile. Les progrès 

de la médecine et l’augmentation prévisible des besoins en matière de soins ambulatoires 

aggraveront encore cette problématique dans un proche avenir. Des solutions nouvelles 

facilitant les conditions de vie des proches exerçant une activité professionnelle et assu-

rant en même temps des soins, sont une urgente nécessité. Il s’agit désormais de 

développer des modèles permettant de concilier soins et activité professionnelle en 

Suisse également. 

Une résolution à l’intention de la présidente de la Confédération 

A l’issue de la réunion, une délégation des patients remettra, dans le cadre de l’évé-

nement de solidarité organisé par la Ligue sur la Place fédérale, à Madame Doris 

Leuthard, présidente de la Confédération, une résolution en cinq points. Outre les 

revendications évoquées, cette résolution en comporte trois autres: premièrement, la 

création d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières en cas de maladie, depuis 

longtemps attendue en Suisse et indispensable pour la sécurité matérielle des malades 

chroniques; deuxièmement, l’intégration des cours de communication relatifs à la 

transmission professionnelle des mauvaises nouvelles – depuis longtemps instaurés dans 

le domaine de l’oncologie – dans la formation de tous les médecins. Enfin – last but not 

least – davantage de participation active pour les patientes et les patients en Suisse. 

 

Pour de plus amples informations:  

http://www.liguecancer.ch/fr/centenaire_de_la_ligue_contre_le_cancer/projets/coalition_des_

patients/ 

 
La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale, privée et d’utilité publique. 
Organisée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée essen-
tiellement par des dons, elle œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du cancer et 
le soutien aux malades ainsi qu’à leurs proches. Elle célèbre son centenaire en 2010. 
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