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  Date Berne, le 3 février 2015 

Nouvelle campagne de recherche de fonds de la Ligue suisse contre le cancer 
 
« Vos dons sauvent des vies : j’en suis la preuve. » 
 
La Journée mondiale contre le cancer a lieu le 4 février. Ce jour-là, le cancer fait 
l’objet d’une campagne de sensibilisation dans plus de 110 pays. La Ligue  
contre le cancer lance pour sa part une nouvelle campagne de recherche de fonds 
intitulée « Vos dons sauvent des vies : j’en suis la preuve. » Cette accroche 
puissante et pleine d’espoir illustre de façon positive que chaque don de chaque 
donateur contribue à aider les malades à surmonter le cancer. Cinq survivants 
prêtent leur visage à la campagne et racontent leur histoire.   
 
L’activité de la Ligue suisse contre le cancer ne s’arrête pas là : chaque année en Suisse, 
37 500 personnes se voient diagnostiquer un cancer et 16 200 personnes en décèdent. 
Une grande partie de la population est ainsi concernée par la maladie, de façon directe ou 
indirecte. La Ligue suisse contre le cancer lance un appel aux dons afin de pouvoir 
continuer à soutenir et à conseiller ces personnes, à investir dans la recherche et à 
promouvoir la prévention et le dépistage. 
 
Compte pour les dons : 30-4843-9 
Don par SMS : envoyer un SMS avec BEWEIS 25 au no 488 (pour un don de 25 francs) 
Don en ligne : www.liguecancer.ch/preuve 
 
La Ligue suisse contre le cancer est financée à plus de 75 % par des donateurs privés 
(dons, héritages et legs). Avec l’argent qui lui est confié, la Ligue suisse contre le cancer 
finance ses prestations et des projets de recherche prometteurs. 
 
 

Exemples de prestations et de projets de recherche 
 
La Ligne InfoCancer, le service à bas seuil de conseils téléphoniques de la Ligue suisse 
contre le cancer, répond à toute question sur le cancer. Les personnes de tout âge 
concernées par la maladie, leurs proches ainsi que les spécialistes peuvent obtenir des 
conseils et un accompagnement personnalisé de la part d’un personnel soignant 
compétent. Les conseillères spécialisées répondent en quatre langues (français, 
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allemand, italien, anglais) par téléphone, via Skype, par courriel, sur le chat ou le forum. 
www.liguecancer.ch/ligneinfocancer 
 
La Ligue suisse contre le cancer édite de nombreuses brochures d’information et de 
conseils sur les thèmes de la prévention, des types de cancer, de la thérapie, des suites 
de la maladie et de la vie avec un cancer, ainsi que des feuilles d’information sur des 
sujets particuliers tels l’hormonothérapie, le dépistage par mammographie ou le radon. 
Les brochures en diverses langues peuvent être commandées en ligne à la boutique sur 
le site de la Ligue suisse contre le cancer ou auprès des ligues cantonales. Elles sont 
également à disposition dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. 
www.liguecancer.ch/brochures, www.liguecancer.ch/boutique. 
 
La Ligue suisse contre le cancer contribue à l’amélioration de la prise en charge 
psycho-oncologique et de la communication avec les malades par la mise sur pied 
d’offres de formation continue qualifiante à l’intention des spécialistes des domaines de 
la médecine, des soins et d’autres professions. 
 
Un mode de vie sain permet de diminuer le risque de cancer. Afin de prévenir le cancer, 
la Ligue suisse contre le cancer diffuse des informations et élabore des offres sur les 
thèmes de l’arrêt du tabagisme, de la protection solaire, du mouvement, de l’alimentation 
et des influences environnementales. Grâce au bus de la prévention, la Ligue suisse 
contre le cancer met la prévention à la portée de chacun. www.liguecancer.ch/prevention 
 
Engagement en faveur du dépistage 
En principe, plus le cancer est découvert tôt, mieux il pourra être traité. La Ligue suisse 
contre le cancer s’engage en faveur du dépistage du cancer de l’intestin, du cancer du 
sein et du cancer du col de l’utérus. Les maquettes d’intestin et de sein en trois 
dimensions, dans lesquelles on peut pénétrer, circulent dans toute la Suisse pour informer 
la population. www.liguecancer.ch/depistage 
 
Priorités en matière de promotion de la recherche de la Ligue contre le cancer  
L’immunothérapie est une nouvelle forme de thérapie qui consiste à traiter une maladie, 
en l’occurrence le cancer, en administrant des substances qui vont induire, stimuler ou 
supprimer une réponse immunitaire. La Ligue soutient plusieurs projets de recherche 
cherchant à mieux comprendre et améliorer ce type de traitement très prometteur afin 
qu’un nombre toujours plus important de personnes survivent au cancer. 
 
En plus des souffrances physiques, le cancer entraîne souvent de grandes souffrances 
d’ordre psychosocial. Plusieurs projets soutenus par la Ligue cherchent à analyser les 
besoins des personnes touchées par le cancer afin de fournir l’offre la plus adaptée 
possible de façon à minimiser les souffrances psychologiques des personnes touchées 
par le cancer. www.liguecancer.ch/recherche 
 
Nous nous tenons volontiers à disposition pour fournir des informations sur ces sujets ou 
sur nos nombreux autres projets. N’hésitez pas à prendre contact avec nous et faites la 
connaissance des personnes qui prêtent leur visage à la campagne ! 
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Vous trouverez des photos prêtes à l’impression, des bouchons et d’autres informations 
sous www.liguecancer.ch/medias. 
 
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. 
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