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Rapport annuel de la Ligue suisse contre le cancer 2021 
 
La Ligue contre le cancer aide là où un soutien est nécessaire  

Le cancer peut frapper tout un chacun. Souvent, il survient sans prévenir. La Ligue 

contre le cancer est là pour toutes et tous et propose une aide sur mesure. En 2021 

également, la Ligue contre le cancer a tout mis en œuvre pour élaborer des 

informations utiles, soulager la détresse et nourrir l’espoir. Le nouveau rapport 

annuel donne un aperçu de quelques projets et activités menés au cours de l’année 

écoulée.  

Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Suisse : chaque année, on dénombre plus de 42 
000 nouveaux cas et près de 17 000 décès dus à cette maladie. D’ici 2030, on estime que la 
Suisse comptera plus d’un demi-million de « survivants du cancer ». La Ligue contre le cancer se 
tient à leurs côtés. Quelle que soit la manière d’entrer en contact avec la Ligue contre le cancer, un 
soutien professionnel est garanti. 
 
Conseil sur place, par téléphone ou en ligne 
Les 18 ligues cantonales et régionales contre le cancer apportent leur soutien aux malades et à 
leurs proches sur place ou en ligne, à travers des entretiens-conseil gratuits, des cours, des offres 
en groupe et des séminaires. S’agissant d’un conseil occasionnel, la Ligne InfoCancer est 
l’interlocutrice privilégiée. L'année dernière, elle a enregistré environ 6000 demandes par 
téléphone, e-mail ou chat. « Nous intervenons pour soulager l’inquiétude et pour toute question 
demeurée sans réponse là où elles apparaissent le plus souvent: à la maison. Avec notre 
prestation à bas seuil, nous épaulons les personnes concernées et leur entourage de manière 
professionnelle et au niveau émotionnel également », déclare Anna Zahno, responsable de la 
Ligne InfoCancer. Marc K. s'est lui aussi adressé aux conseillères de la Ligue contre le cancer 
après le diagnostic. «Je n’arrivais pas à croire que cela tombe sur moi. Après ma visite à l’hôpital, 
je broyais du noir, mais grâce à notre entretien, le monde a retrouvé quelques couleurs », dit-il.  
 
Aide financière immédiate et conseils juridiques 
Dans certains cas, des problèmes financiers ou juridiques viennent s'ajouter aux préoccupations 
générales liées au cancer. Depuis la pandémie, davantage de personnes atteintes de cancer sont 
confrontées à des difficultés financières. Afin de leur offrir une aide adaptée à leurs besoins, sans 



 

bureaucratie inutile, la Ligue contre le cancer a créé un fonds spécial Covid-19. 129 personnes ou 
familles directement concernées, ont été soutenues. La Ligue contre le cancer contribue ainsi à 
réduire le risque de pauvreté des personnes particulièrement vulnérables. Les personnes touchées 
par le cancer que la maladie fait basculer dans la détresse financière, ou qui ont besoin d’un 
conseil juridique, peuvent continuer à s’adresser à la ligue cantonale ou régionale de leur lieu de 
résidence.  
 
Matériel d'information disponible gratuitement 
Dans ses brochures et en ligne, la Ligue contre le cancer met à disposition des informations 
actuelles et clairement présentées sur le cancer. Les personnes touchées peuvent ainsi mieux 
comprendre leur maladie, et finalement mieux la gérer. Rien qu’en 2021, la Ligue contre le cancer 
a envoyé plus de 300 000 brochures. Elles ont été téléchargées plus de 200 000 fois. Plus d’un 
million de personnes ont consulté le site Internet de la Ligue contre le cancer en 2021. Le plus 
souvent, elles voulaient obtenir des renseignements spécifiques sur un type de cancer particulier.  
 
La Ligue contre le cancer jouit d'une grande confiance 
Tous ces domaines d'activité ne seraient pas possibles sans la générosité exprimée par les dons. 
La Ligue contre le cancer remercie les malades, leurs proches et les donatrices et donateurs de la 
confiance qu'ils lui ont accordée l'année dernière. Celle-ci se reflète également dans les résultats 
du dernier Business Reflector de GfK. Dans cette étude intersectorielle sur la réputation des 
organisations à but non lucratif en Suisse, la Ligue contre le cancer figure désormais dans le top 
10 et s'est classée cette année 8e sur 20. 
 
Voir le rapport annuel de la Ligue contre le cancer: www.liguecancer.ch/rapportannuel   

 
 
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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