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Médaille de la Ligue à l’ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin 
 
La Ligue contre le cancer honore l’engagement pour les soins palliatifs 

 
 
La Médaille de la Ligue est décernée en signe de reconnaissance pour les services 
rendus dans le domaine de la lutte contre le cancer. Cette année, elle est décernée 
à Monsieur l’ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin pour son engagement 
dans le domaine des soins palliatifs.  
 

La phase ultime de la vie terrestre est volontiers passée sous silence. Or la fin de vie ne 
touche pas seulement les personnes directement concernées mais également leur 
entourage, la société toute entière et donc aussi la politique. L’évolution démographique 
augmente de manière considérable la demande en soins palliatifs. Et la pandémie 
actuelle a renforcé leur rôle essentiel. 
 
Instigateur de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 
Lorsque Pascal Couchepin était ministre de la santé, il avait déclaré que des soins 
palliatifs de qualité étaient le devoir d’une nation civilisée et il a été la cheville ouvrière du 
concept de Palliative Care en Suisse. Davantage d’offres médicales et de soins, mais 
aussi de qualité de vie, tels étaient les objectifs de la stratégie nationale en matière de 
soins palliatifs présentée en automne 2009. Depuis, les soins palliatifs ont gagné en 
importance au niveau national dans les services médicaux et dans l’enseignement. 
 
Soins palliatifs centrés sur la qualité de vie 
C’est pour son engagement dans la promotion des soins palliatifs que la Ligue suisse 
contre le cancer lui a décerné la Médaille de la Ligue au cours d’un événement organisé 
en ligne jeudi dernier. « Nous partageons la vision humaniste de Pascal Couchepin, 
d’intégrer l’idée que les soins palliatifs appartiennent aux droits de chaque être humain » 
a dit Gilbert Zulian, président de la Ligue suisse contre le cancer, lors de cette cérémonie.  
 
« Recevoir la Médaille de la Ligue à ce titre me fait plaisir. Pour moi, les soins palliatifs ont 
toujours été quelque chose d’important. J’avais été frappé par l’objectif qui disait que ce 
n’était pas simplement une aide qu’on apportait aux patients pour ne pas souffrir, mais 
plutôt d’avoir un projet de vie, de les aider à vivre le plus intensément possible jusqu’à la 



 

fin » a dit Pascal Couchepin. « Je souhaite que cette distinction noue ainsi des liens entre 
ceux qui ont la même conception dans ce domaine afin de développer les soins palliatifs 
pour le plus grand bien des patients ». 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
La Médaille de la Ligue 
La Médaille de la Ligue a été créée en 1991 par le sculpteur et plasticien Bernhard 
Luginbühl. Cet artiste de l’Emmental a choisi comme marque de reconnaissance un 
scorpion écrasé, vaincu, symbolisant ici la maladie. 

 
Tous les ancien lauréats : https://www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/medaille-
de-la-ligue/  
 
 
 
 
 
 
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 
18 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons. 

Soins palliatifs et la Ligue contre le cancer  
La ligue contre le cancer s’engage depuis toujours pour favoriser la meilleure 
qualité de vie possible jusqu’à la fin. Les soins palliatifs sont au cœur des 
entretiens menés dans les ligues cantonales et régionales contre le cancer 
ainsi que par la ligne InfoCancer. En période de pandémie, cela se traduit 
notamment par une hausse de la demande pour les directives anticipées. Par 
ailleurs, la Ligue contre le cancer publie des informations et soutient plusieurs 
projets de recherche sur les soins palliatifs. 
 
Demandez conseil…  

 à la ligue contre le cancer de votre canton/région  

 à la ligne InfoCancer au 0800 11 88 11  

 en échangeant avec d’autres personnes atteintes de cancer sur 
www.forumcancer.ch  

https://www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/medaille-de-la-ligue/
https://www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/medaille-de-la-ligue/
https://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/questions-sur-le-cancer/les-ligues-regionales-conseillent-sur-place/
https://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/questions-sur-le-cancer/ligne-infocancer/
http://www.forumcancer.ch/

