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La Ligue suisse contre le cancer récompense des mérites exceptionnels dans la 
lutte contre le cancer et le soutien aux personnes touchées 

Médaille pour Bruno Meili – Prix de reconnaissance pour «Stationspiraten» 
et pour l’association «Apprendre à vivre avec le cancer» 

La Ligue suisse contre le cancer a remis sa médaille 2012 à son ancien directeur, 

Bruno Meili, à l’occasion de la Conférence de la Ligue qui s’est déroulée au 

Noirmont, dans les Franches-Montagnes. L’association «Apprendre à vivre avec le 

cancer», qui s’engage depuis 1999 en faveur des personnes touchées dans toute la 

Suisse, et Michael Schaerer, réalisateur du film «Stationspiraten», ont tous deux 

reçu un Prix de reconnaissance. 

Chaque année, la Ligue suisse contre le cancer récompense des personnes ou des 
organisations pour leurs mérites exceptionnels dans le domaine de la recherche, de la 
prévention, du dépistage et de la lutte contre le cancer, ainsi que pour leur engagement 
en faveur des personnes touchées. La remise des prix 2012 a eu lieu le 20 septembre, 
lors de la Conférence de la Ligue qui s’est déroulée à la clinique Le Noirmont. 
 
Professionnalisation et modernisation de la Ligue contre le cancer 
La Médaille de la Ligue suisse contre le cancer distingue cette année Bruno Meili, qui a 
piloté l’organisation avec succès de 2000 à 2009. Sous sa houlette, la Ligue contre le 
cancer a été professionnalisée, modernisée et développée. Grâce à l’engagement de son 
ancien directeur dans la politique de la santé, elle est devenue une interlocutrice clé pour 
le public et pour les responsables politiques. Président de l’Association européenne des 
ligues nationales contre le cancer pendant de longues années, Bruno Meili a par ailleurs 
contribué à ancrer solidement l’organisation suisse au sein d’un vaste réseau 
international. 
 
«Cette distinction m’honore. Pour moi, elle traduit la volonté de la Ligue suisse contre le 
cancer de mettre en avant des questions qui m’ont tenu à cœur dans le cadre de mon 
travail: l’encouragement de la prévention, la réduction du tabagisme, la collaboration entre 
les différents acteurs à l’œuvre dans la lutte contre le cancer et la concentration sur des 
objectifs communs, ainsi que la défense des intérêts des personnes atteintes de cancer 
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auprès du public et des responsables  politiques.» Bruno Meili, ancien directeur de la 
Ligue suisse contre le cancer 
 
Une offre attrayante pour les malades du cancer et leurs proches 
L’organisation AVAC met sur pied depuis 1999 des groupes d’éducation et de soutien aux 
patients et à leurs proches, animés par des professionnels de la santé. Elle propose ses 
programmes dans toute la Suisse, en français et en allemand. Ainsi «Apprendre à vivre 
avec le cancer»© contribue à atteindre un niveau de fonctionnement et de bien-être 
optimal, en tenant compte des limites imposées par la maladie, pour les personnes 
atteintes de cancer et leur entourage. Plus de 2500 personnes ont déjà pu en profiter. En 
lui remettant sa distinction, la Ligue suisse contre le cancer aimerait remercier AVAC pour 
son engagement. 
 
«Ce prix, attribué par une institution nationale d’importance, est une reconnaissance 
officielle de la qualité et de la valeur du programme «Apprendre à vivre avec le cancer»©. 
Il honore le travail et l’engagement de toutes les personnes qui ont contribué à son 
développement, et ont ainsi permis aux personnes concernées, dans les différentes 
régions de Suisse, d’avoir accès à une offre enrichie en matière d’éducation et de 
soutien.» Patricia Karabudak-Debarre, Présidente de l’association AVAC 

«Ce prix renforce la légitimité de notre offre auprès de nos partenaires, de nouvelles 
opportunités vont se présenter à nous. Il soutient et dynamise l’engagement de chacun de 
nos membres. Précieux signe d’encouragement, il sera utile pour le développement de 
notre association et de ses projets. Il fortifie notre créativité et, comme appui, nous donne 
l’élan vers le nouveau.» Frédéric Fournier, Secrétaire Général de l'association AVAC 

Le cancer de l’adolescent sous l’œil de la caméra 
Avec son film «Stationspiraten», dans lequel les chemins de cinq adolescents atteints 
d’un cancer se croisent dans un service hospitalier, le réalisateur helvétique Michael 
Schaerer a signé un film tout en finesse. Il y aborde le quotidien des jeunes gens aux 
prises avec la maladie avec beaucoup de sensibilité et une touche d’humour. Sorti sur les 
écrans en 2010, le film a suscité la réflexion en montrant que le cancer de l’adolescent est 
une réalité et que la vie continue malgré les opérations et les traitements. A travers 
«Stationspiraten», Michael Schaerer a apporté une précieuse contribution à l’abolition 
d’un tabou. 
 
«Pour moi, ce prix est la preuve que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation 
de «Stationspiraten» ont fait leur travail avec soin, respect et passion. Je tenais à ce que, 
malgré les raccourcis et les exagérations propres à la fiction, le film sonne juste pour les 
personnes touchées. Je suis extrêmement heureux que la Ligue suisse contre le cancer 
rende hommage à ce travail. Cela m’incite à continuer à aborder sans crainte des sujets 
que je ne connais pas de l’intérieur.» Michael Schaerer, réalisateur de «Stationspiraten» 
 
Informations complémentaires et photos:  
http://www.liguecancer.ch/fr/qui_sommes_nous_/engagement/recompenses/ 

http://www.liguecancer.ch/fr/qui_sommes_nous_/engagement/recompenses/


 

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 

 
 

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. La Médaille de la Ligue 2011 a été décernée au 

Prof. Dr med. Giorgio Noseda pour l’engagement exceptionnel dont il a fait preuve durant des 

décennies en faveur de la recherche sur le cancer et de la lutte contre cette maladie en sa qualité 

de président de la Ligue suisse contre le cancer et d’autres organisations 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. PROSCA, l’Association de soutien aux personnes 

touchées par le cancer de la prostate, a reçu le Prix de reconnaissance 2011 – doté de 5000 

francs – qui la récompense pour le soutien et le travail d’information qu’elle effectue auprès des 

malades concernés. 


