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La Ligue contre le cancer modernise son site web 
 
Le 26 septembre, la Ligue contre le cancer a lancé une version entièrement 
modernisée de son site web. Les personnes atteintes d’un cancer, leurs proches et 
les personnes intéressées y trouveront aisément toutes les informations 
pertinentes sur le cancer ainsi que les contenus médicaux permettant de mieux 
appréhender les défis en matière de santé. Avec 2,3 millions de pages consultées 
en 2015, le site web de l’association s’est imposé comme un canal de 
communication clé. 
 
Des informations complètes sur le cancer et les services proposés, présentées de 
manière attrayante – par exemple à l’aide d’infographies animées – attendent les 
utilisateurs sur le nouveau site web de la Ligue contre le cancer. Les rubriques « A propos 
du cancer », « Conseil et soutien », « Prévention », « Recherche », « Boutique », 
« Soutenir la Ligue » et « Qui sommes-nous ? » offrent des conseils simples et un accès 
rapide aux contenus proposées. 
 
Une plateforme de connaissances pour toutes les questions liées au cancer 
La nouvelle plateforme est structurée en fonction des interrogations des utilisateurs. La 
Ligue contre le cancer entend ainsi répondre avec précision aux besoins des personnes 
touchées par la maladie. La page d’accueil tient le rôle de plaque-tournante numérique 
délivrant les dernières nouvelles et annonçant les activités à venir.  
 
Une carte de la Suisse permet aux utilisateurs d’accéder aux sites des Ligues cantonales 
et régionales contre le cancer. Autre nouveauté : les graphiques interactifs sur le cancer, 
qui montreront par exemple les chiffres clés sur les cancers les plus fréquents et leur 
évolution. 
 
Une mise en page réactive et un confort de lecture amélioré 
Le projet visait notamment à moderniser la technique et le design du site web. Tous les 
contenus sont désormais lisibles sur les appareils mobiles et peuvent en outre être 
facilement partagés sur les réseaux sociaux.  
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Les conseillères spécialisées de la Ligne InfoCancer répondent aux questions individuelles des 
personnes atteintes d’un cancer et de leurs proches. 
 
Téléphone 0800 11 88 11 
E-mail  helpline@liguecancer.ch 
Chat  www.liguecancer.ch/cancerline 
Forum  www.forumcancer.ch 
Skype  krebstelefon.ch 
 
 
La Ligue contre le cancer est près de chez vous. Grâce aux 19 Ligues cantonales et régionales, 
les personnes concernées trouvent toujours conseils et soutien sur place : 
www.liguecancer.ch/region. 

 

 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) s’engage en tant qu’organisation d’utilité 
publique dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et l’assistance aux personnes 
touchées par la maladie et à leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale ayant son 
siège à Berne, elle rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Elle est principalement financée 
par des dons et est certifiée ZEWO. 


