
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ  

 Contact Kurt Bodenmüller, chargé de la communication du Secrétariat scientifique, 

kurt.bodenmueller@liguecancer.ch, ligne directe 031 389 93 31, portable 079 641 12 47 

 Date Berne, le 16 septembre 2010 

Remises de prix 2010 de la Ligue suisse contre le cancer 

Ce soir, à l’occasion de la Conférence de la Ligue contre le cancer, a lieu à Bâle la 

remise des prix 2010 de la Ligue suisse contre le cancer. Madame la Professeure 

Christine Bouchardy, épidémiologiste à l’Université de Genève et directrice du 

registre genevois des tumeurs, s’est vu décerner le Prix de la Ligue suisse contre le 

cancer. La Médaille de la Ligue suisse contre le cancer est attribuée au Professeur 

Renato Panizzon, médecin-chef de dermatologie et vénéréologie au Centre 

hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV). La Fondation KOSCH, Organisation 

faîtière des structures régionales de contact pour les groupes d’entraide de Suisse, 

dont le siège est à Bâle, reçoit le Prix de reconnaissance. 

Chaque année, la Ligue suisse contre le cancer récompense des personnes et des 

organisations pour leurs remarquables travaux de recherche dans le domaine de 

l’oncologie, pour des mérites exceptionnels dans les domaines de la prévention et du 

dépistage du cancer ainsi que dans la lutte contre cette maladie, et pour leur engagement 

en faveur des personnes atteintes de cancer. Cette année, la remise des prix a lieu dans 

le cadre d’une cérémonie organisée au théâtre Tabourettli de Bâle, à l’issue de la 

Conférence de la Ligue contre le cancer. 

 

Une avocate engagée au service des personnes touchées 

Christine Bouchardy, Professeure à l’Institut de médecine sociale et préventive de 

l’Université de Genève et directrice du registre genevois des tumeurs, est épidémiologiste 

du cancer au plus profond d’elle-même. La citoyenne franco-suisse ne pratique pas 

seulement une recherche remarquable. Elle sait également faire passer efficacement ses 

résultats et ses exigences dans l’opinion publique, et convaincre de leur pertinence les 

spécialistes de politique de santé. Depuis des décennies, elle s’engage en particulier en 

faveur de l’institution d’un registre national des tumeurs, de sa création et de sa 

professionnalisation.  

 

En tant que militante en faveur des femmes, elle s’investit en outre infatigablement dans 

le dépistage et la prévention du cancer du sein. En lui décernant ce prix doté de  

10 000 francs, la Ligue suisse contre le cancer rend hommage à l’action engagée de la 

Prof. Dr med. Christine Bouchardy comme membre de longue date de la Commission 

d’experts du cancer du sein ainsi que du Comité de l’Organisation à but non lucratif. «Ce 
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qui est pour moi capital, c’est la nécessité d’impliquer les patientes et des patients aux 

même titre que les professionnels dans toutes les décisions, les actions et la recherche 

sur la maladie», souligne la lauréate. 

 

Un chef de file international de la lutte contre le cancer de la peau 

Le lauréat de la Médaille du cancer est le Prof. Dr med. Renato Panizzon, directeur du 

Service de dermatologie et vénéréologie au Centre hospitalier universitaire de Lausanne 

(CHUV). Le Professeur Panizzon est un chef de file dans le domaine des maladies de la 

peau – un dermatologue de renommée internationale. Dès la première heure, Renato 

Panizzon a soutenu les campagnes de prévention du cancer de la peau que la Ligue 

suisse contre le cancer avait lancées en 1994, conjointement avec la Société de 

dermatologie, les registres des tumeurs et l’Office fédéral de la santé publique. 

 

Le mélanome malin est l’une des formes de cancer les plus fréquentes et les plus 

redoutables. Etant donné que, pour les spécialistes, il est facilement identifiable à l’œil nu 

et que – dépisté précocement – il peut être efficacement traité, son dépistage revêt une 

importance cruciale. Année après année, Renato Panizzon a participé activement à la 

Journée du cancer de la peau organisée par la Ligue contre le cancer et, installé dans le 

bus Solmobile, a examiné les taches pigmentaires des visiteurs – parfois jusqu’à 150 par 

jour. Pour ce spécialiste, la chose est claire: «Grâce à nos efforts, la mortalité liée au 

mélanome a nettement régressé en Suisse au cours de ces dernières années, en 

particulier chez les femmes, nettement moins chez les hommes. Ce travail doit 

absolument être poursuivi!». 

 

Les groupes d’entraide: une forme contagieuse de santé 

La troisième distinction attribuée par la Ligue contre le cancer – le Prix de 

reconnaissance, doté de 5 000 francs – va à la Fondation KOSCH. Depuis dix ans, 

l'Organisation faîtière des structures régionales de contact pour les groupes d’entraide de 

Suisse poursuit une politique systématique d’encouragement à l’entraide dans le système 

de santé et de prévoyance sociale. L’impact élevé des groupes d’entraide sur la santé – 

par exemple à travers la réduction des contraintes liées à la maladie, l’amélioration de la 

compétence personnelle, l’animation sociale ainsi que des rapports mieux ciblés avec 

l’offre de soins professionnels à disposition – a été confirmé dans une étude menée par le 

Fonds national suisse. 

 

En tant qu’Organisation partenaire de la Ligue suisse contre le cancer, la Fondation 

KOSCH a joué un rôle important dans la création de la Coalition des patients, le 29 mai 

2010. Elle a pour objectif de renforcer la voix des patients dans les questions de politique 

de santé. «Nous continuerons également à soutenir vigoureusement les efforts déployés 

par la Ligue suisse contre le cancer pour ancrer la participation déléguée des patients en 

Suisse», réaffirme le président de la Fondation KOSCH Remo Gysin, docteur ès sciences 

politiques et ancien Conseiller national, qui recevra le prix au nom de la Fondation. 

 

 

Informations complémentaires et matériel iconographique: www.liguecancer.ch  

(Photos de la remise des prix 2010 disponibles à partir du 17.09.2010 dans la matinée) 
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Pour honorer des personnalités qui se sont distinguées par des recherches remarquables ou par la 

promotion engagée d’activités de recherche dans le domaine de la prévention, du dépistage et de 

la lutte contre le cancer, la Ligue suisse contre le cancer décerne depuis 1960 le Prix de la Ligue 

suisse contre le cancer. Le prix 2009 a été remis au Prof. Dr med. Alois Gratwohl, ancien 

médecin-chef du Service d’hématologie à l’hôpital cantonal de Bâle, pour ses travaux de pionnier 

dans la recherche sur les cellules souches et dans la transplantation de ces cellules pour traiter les 

leucémies. 

 

La Médaille de la Ligue suisse contre le cancer est remise pour honorer des mérites particuliers 

dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la lutte contre les différents types de cancer 

et leurs conséquences. Créée par le sculpteur et plasticien bernois Bernhard Luginbühl, la médaille 

a été décernée pour la première fois en 1991. En 2009, elle a été attribuée au Prof. Dr med. 

Thomas Zeltner, ancien directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), pour ses 

contributions significatives à une politique globale de prévention et de lutte contre le cancer. 

 

 

Le Prix de reconnaissance de la Ligue suisse contre le cancer a été créé en 2004 et distingue 

chaque année des personnes ou des organisations qui s’engagent pour les malades et la 

prévention du cancer par des projets novateurs. L’an dernier, il a été décerné deux fois: à 

«palliative ch», pour des décennies d’engagement de la Société suisse de médecine et de soins 

palliatifs pour améliorer la situation des malades incurables, et à la troupe de théâtre Knotenpunkt 

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. 

 
 

 
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. 
 


