
 

Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40, Postfach 8219, CH-3001 Bern 
Telefon +41 (0)31 389 91 00, Fax +41 (0)31 389 91 60, info@krebsliga.ch, www.krebsliga.ch 
Credit Suisse AG, Zürich, IBAN CH34 0483 5015 5480 0100 0, CHE-107.818.640 MWST 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Contact Ori Schipper, chargé de communication encouragement de la recherche,  
ori.schipper@krebsliga.ch, ligne directe 031 389 93 31 

 Date Berne, 17 septembre 2013 
 

Monica Castiglione et Martin Rothenbühler remportent le Prix de la Ligue 
suisse contre le cancer et le Prix de reconnaissance 

La spécialiste du cancer du sein Monica Castiglione reçoit cette année le Prix de la 
Ligue suisse contre le cancer pour l’engagement infatigable qu’elle a manifesté 
durant des décennies, tant au niveau politique que scientifique, en faveur des 
personnes atteintes du cancer. La Ligue suisse contre le cancer décerne par 
ailleurs le Prix de reconnaissance à Martin Rothenbühler pour sa contribution 
active et son expertise généreusement mise à disposition dans le cadre du 
développement du label de qualité pour les centres du sein. 

Doté de 10 000 francs, le Prix de la Ligue suisse contre le cancer est décerné à la Prof. 
Dr med. Monica Castiglione pour l’engagement infatigable dont elle a fait preuve pendant 
des décennies aussi bien en tant que spécialiste du cancer du sein dans les universités 
de Berne et de Genève qu’en tant que Directrice de l’«°International Breast Cancer Study 
Group°» (IBCSG) et de l’Institut Suisse de Recherche Appliquée sur le Cancer (SIAK). 

Un engagement fort au service des objectifs de la Ligue 
Monica Castiglione a non seulement acquis une grande renommée en tant qu’oncologue 
et chercheuse mais elle a également apporté un soutien constant à la Ligue contre le 
cancer, qui a bénéficié de ses importantes connaissances scientifiques et de son grand 
dévouement. Elle a ainsi participé au groupe d’experts qui avait été constitué afin 
d’introduire des programmes de mammographie en Suisse romande. En tant que 
spécialiste du cancer du sein, Monica Castiglione a également contribué de manière 
significative à l’élaboration de brochures destinées aux patientes ainsi que de feuilles 
d’information – par exemple sur le thème de l’hormonothérapie. Enfin, elle a également 
assisté la Ligue contre le cancer en tant qu’auditrice lors de l’attribution du label de qualité 
pour les centres du sein, si bien qu’une seule constatation s’impose : Monica Castiglione 
a toujours manifesté un engagement très fort pour les objectifs de la Ligue contre le 
cancer, que ce soit auprès du public ou au plan politique et scientifique.  
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Un allié précieux pour la naissance du label de qualité pour les centres du sein 
Doté de 5000 francs, le Prix de reconnaissance est décerné par la Ligue suisse contre le 
cancer à Martin Rothenbühler. Fondateur et directeur de la fondation sanaCERT, Martin 
Rothenbühler était aux côtés de la Ligue contre le cancer lorsque celle-ci a décidé, il y a 
quatre ans, de concevoir un label de qualité pour les centres du sein. Grâce aux grandes 
compétences, à l’expertise et à l’expérience qu’il a mises à disposition sans compter, 
Martin Rothenbühler a contribué de manière décisive à la réussite du label de qualité. Ce 
label a depuis été attribué à douze centres du sein en Suisse. Ainsi aujourd’hui, plus de la 
moitié des femmes atteintes chaque année d’un cancer du sein – soit environ 3000 sur 
5500 – reçoivent un traitement et un accompagnement dont la qualité est certifiée. 

 

Plus d’informations et photos des lauréats à l’adresse°:  
• http://www.liguecancer.ch/fr/acces_reserve_aux_specialistes/recherche/prix_de_la_re

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

Fondée en 1910, la Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale d’utilité 
publique qui s’engage dans le domaine de la prévention, encourage la recherche contre le cancer 
et soutient les personnes atteintes et leurs proches. Organisation nationale faîtière dont le siège 
est situé à Berne, elle regroupe 19 ligues cantonales et régionales. Elle est principalement 
financée par des dons et bénéficie du label de qualité ZEWO. 
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