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La Ligue contre le cancer honore trois personnalités  
 
La Ligue suisse contre le cancer décerne chaque année la Médaille de la Ligue en 
signe de reconnaissance pour les éminents services rendus dans la lutte contre le 
cancer. Cette année, la médaille a été attribuée à trois personnalités qui ont œuvré 
sans relâche et dans la durée au profit de la Ligue contre le cancer: Prof. em. Dr 
Martin Fey, Dr Kathrin Kramis-Aebischer et Dr Claude Thomann 
 
  
Martin Fey s’est vu décerner la Médaille de la Ligue dans le cadre de la cérémonie 
anniversaire célébrant les 30 ans de la fondation Recherche suisse contre le cancer 
(RSC). La Ligue suisse contre le cancer (LSC) l’a ainsi honoré pour ses mérites 
particuliers dans le domaine de la lutte contre le cancer et les conséquences de cette 
maladie. Directeur de longue date de la clinique de médecine oncologique du Inselspital à 
Berne, il a contribué de manière décisive à l’amélioration des options thérapeutiques du 
cancer. Président de la commission scientifique de la LSC et de RSC de 2006 à 2014, il a 
participé à l’évaluation indépendante de plus de 1000 demandes de subsides de 
recherche.  
  
Kathrin Kramis-Aebischer a dirigé la Ligue suisse contre cancer de 2011 à 2019. Durant 
cette période, elle a introduit des nouveautés significatives, professionnalisé l’association, 
positionné la Stratégie nationale contre le cancer et encouragé la cohérence et la continuité 
des efforts contre le cancer. Sous la direction experte de Kathrin Kramis, la Ligue suisse 
contre le cancer s’est établie comme un centre de compétences. Avec la Médaille de la 
Ligue, la LSC exprime à Kathrin Kramis sa gratitude pour son inlassable engagement au 
service de l’association.   
 
Le troisième lauréat est le juriste et avocat Claude Thomann, lequel a démontré au cours 
des 40 dernières années un engagement sans faille dans le domaine du cancer en faveur 
de la LSC et de l’association. Il a notamment fait profiter la LSC de sa vaste expertise 
juridique sur le long terme, accordant son appui au comité et aux membres de 
l’association dans sa fonction de conseiller juridique. C’est Gilbert Zulian, Président de la 
LSC, qui lui a remis la Médaille de la Ligue dans le cadre de la Journée de la Ligue contre 
le cancer à Berne, en lui adressant ses vifs remerciements pour le travail de longue 
haleine accompli au service de l’association.   
 



 

 
 
Médaille de la Ligue   
La Médaille de la Ligue a été conçue par le sculpteur et plasticien Bernhard Luginbühl, en 
1991. Elle représente la victoire sur la maladie sous la forme d’un cancer disloqué. L’an 
dernier, la médaille est revenue à l’ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin pour son 
engagement en faveur des soins palliatifs. Tous les lauréats sur: 
https://www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/medaille-de-la-ligue   

 
 
La Ligue suisse contre le cancer 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 depuis 111 ans. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble 18 
ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons. 
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