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En 2010, la Ligue suisse contre le cancer a célébré ses 100 ans d’existence. 
Par bon nombre de manifestations, actions et publications, elle a attiré 
l’attention du public sur les sujets qui lui tiennent à cœur en rappelant 
qu’en Suisse, il y a toujours beaucoup de choses à faire pour les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches.  

Le centenaire de la Ligue était placé sous le signe de la solidarité avec tous 
ceux qui, dans notre société, souffrent ou meurent de cette grave maladie 
ou vivent avec elle.

Le centenaire de la Ligue
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Le mot du président

Chère lectrice, cher lecteur,

L’existence humaine est fragile. Aussi fragile que ces structures déli- 
cates et légères en suspens dans les chambres d’enfants, et ne  
tenant littéralement qu’à un fil. Un mobile, fascinant et coloré, mais 
demeurant le jouet du vent. La brusque rafale qui – pour conserver 
l’image – bouleverse de plus en plus souvent notre quotidien: une 
maladie sournoise, que l’on appelle «cancer». Le mot à lui seul fait 
peur et – pour tous ceux qui en sont atteints ou qui l’ont côtoyée dans 
leur environnement familial ou professionnel – cette maladie est une 
expérience traumatisante.

La Ligue suisse contre le cancer – 
100 ans aux côtés des patients

Prof. Dr med. 
Jakob Passweg
Président

En 2010, la Ligue a célébré ses 100 ans d’existence. Une année particulière pour 
notre organisation, et qui restera sans aucun doute dans les mémoires grâce aux 
campagnes, publications et événements auxquels elle aura donné lieu. Mais cette 
année nous a aussi fourni l’occasion de dresser un bilan critique et d’identifier les 
défis futurs. Le professeur Jakob Passweg, président de la Ligue suisse contre le 
cancer depuis avril 2010 – à propos du cancer et de la Ligue, d’étapes importantes 
et des enjeux à venir.

Certes, le diagnostic cancer n’est plus synonyme de condamnation à mort. Grâce à 
des traitements modernes, hautement différenciés, de nombreux types de cancer 
peuvent désormais être traités, surtout s’ils sont détectés précocement. Néan-
moins, dès lors qu’une société vieillit, le nombre de cas de cancer augmente. En 
Suisse, une personne sur trois développe un cancer au cours de sa vie. Alors que 
nous disposons de méthodes de dépistage et de prévention efficaces pour certains 
types de cancer, nos possibilités restent limitées, voire inexistantes pour d’autres. 
Fait réjouissant, de plus en plus de personnes atteintes vivent encore de longues 
années après le diagnostic. Souvent, cependant, elles deviennent des malades 
chroniques, ce qui implique de nouveaux défis également pour la société.

Bref: en tant qu’enjeu de politique sociale et de santé, le cancer garde toute son 
actualité, et la Ligue suisse contre le cancer est appelée à relever de nouveaux 
défis. Le centenaire nous invite à analyser d’un œil critique ce qui a été accompli 
jusqu’ici et à considérer ce qui doit encore être réalisé à l’avenir.
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Au cours des dernières décennies, la Ligue a fortement contribué à sensibiliser 
l’opinion publique et les milieux politiques à la promotion de la santé et à la pré-
vention. La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui est entrée 
en vigueur le 1er mai 2010, en est un bon exemple. Dans le domaine du dépistage 
systématique du cancer du sein également, des progrès importants ont été obte-
nus. A l’heure actuelle, nous militons en faveur d’une loi nationale sur la préven-
tion. En tant qu’organisation d’utilité publique, nous assumons une responsabilité 
sociétale, en développant notamment le «Programme national contre le cancer 
2011-2015» aux côtés de nos organisations partenaires.

Les patients en point de mire
Il s’agit aujourd’hui d’affiner à nouveau nos objectifs. Car, pour la Ligue, le patient 
figure au centre des préoccupations: qu’il s’agisse de ses tâches prioritaires – les 
conseils et le soutien offerts aux personnes concernées et à leurs proches – ou de 
la promotion de la recherche. La Ligue suisse encourage en effet depuis des années 
spécifiquement des projets de recherche orientés vers les patients; des projets sou-
vent sans intérêt pour l’industrie, mais qui se révèlent d’une utilité capitale pour les 
patientes et les patients.

Ce sont aussi les patients qui attendent de la Ligue le plus grand engagement 
politique, l’influence sociétale la plus durable – et ce, à juste titre: que nous militions 
pour une loi relative à la recherche sur l’être humain garantissant les conditions  
cadres dont précisément la recherche axée sur le patient a besoin; que nous  
soutenions la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les soins palliatifs, que 
nous réclamions un enregistrement des tumeurs dans l’ensemble du pays ou que 
nous exigions que les malades chroniques bénéficient d’un soutien à la réinsertion 
professionnelle.

Etre le président d’une organisation nationale dont le rayon d’action englobe des 
domaines aussi importants pour la société que la santé, la formation et la recherche 
n’est donc pas seulement un honneur, mais une tâche lourde de responsabilité – 
surtout en cette année du centenaire. Il s’agit de poursuivre notre développement 
dans la tradition d’une organisation à but non lucratif qui attache depuis 1910 une 
grande importance à son indépendance et à sa proximité avec les patients.

Les meilleurs traitements pour tous
En clair: je réponds d’une Ligue suisse contre le cancer qui met le doigt sur les points 
sensibles du système de santé. D’une Ligue qui pose avec obstination précisément 
les questions constituant des enjeux importants pour les personnes concernées: la 
protection sociale en relation avec les problèmes matériels susceptibles de surgir 
en cas de cancer, ou l’égalité des chances en termes de dépistage. Mais une Ligue 
qui pose en premier lieu la question centrale: à savoir si des traitements de qualité 
continueront à l’avenir à être proposés dans toute la Suisse à tous les individus. 
Pour tous les types de cancer, y compris les plus rares! Car si la prise en charge des 
traitements devait être plafonnée, nous risquerions de discriminer justement les 

Le mot du président

personnes atteintes de maladies rares. Bref, je réponds d’une Ligue qui pose des 
revendications et qui s’engage clairement en faveur des patients.

Plus de participation active pour les patients
Un acquis important face au cancer est la disparition progressive du tabou qui en-
toure cette maladie. Dans le quotidien médical, aussi bien l’attitude des médecins 
que la façon dont les patients conçoivent eux-mêmes leur rôle ont changé. La trans-
parence envers les personnes souffrantes et l’empowerment de celles-ci se sont 
largement substitués à la mise sous tutelle et aux tabous. Aujourd’hui, les malades 
sont informés ouvertement et impliqués dans les décisions sur les traitements. 
Mais empowerment signifie aussi offrir aux personnes ayant fait l’expérience d’un 
cancer la possibilité de s’investir activement dans la formation de l’opinion et la 
prise de décisions sur le plan politique. En tant que médecin, je constate: les pa-
tients sont des experts de leur maladie. C’est pourquoi je me réjouis particulière-
ment de ce que la Ligue ait réussi à donner le coup d’envoi en 2010 à la création 
d’une coalition nationale de patients. Nous sommes impatients de découvrir cette 
voix nouvelle qui ne tardera pas à se faire entendre dans les débats politiques!

L’existence humaine est fragile – autant que passagère. Si la persistance de la Ligue 
au long de 100 années nous impressionne, c’est sans doute parce que, derrière une 
structure qui s’est maintenue si longtemps, figurent d’innombrables personnes: 
des médecins et soignants, des chercheuses et travailleurs sociaux, des conseillers, 
des expertes et bien d’autres encore. Autant de personnes qui, durant des géné-
rations, ont tiré dans la même direction. La Ligue suisse contre le cancer peut en 
être fière.

Unis contre le cancer
Que ce soit le 29 mai dernier, lorsque – dans toute la Suisse – des personnes se sont 
mises en route pour témoigner leur solidarité en participant à la manifestation «En 
marche contre le cancer» sur la Place fédérale, à Berne; que ce soit durant l’été, 
lorsque la Ligue suisse a lancé une «action tricot» dans le cadre de la campagne 
contre le cancer du sein et que, en un rien de temps, quelque 20 000 carrés roses 
nous sont parvenus: nos actions et campagnes ont connu un large écho dans la 
population au cours de l’année 2010. Cela nous conforte dans notre travail et nous 
encouragera à l’avenir lorsque – comme si souvent dans cette Suisse fédéraliste –  
la persévérance et l’opiniâtreté seront de mise.

A tous ceux qui, par leurs contributions – grandes ou petites – ou par leur en-
gagement personnel, nous ont permis d’assumer notre tâche en cette année si 
particulière, un très cordial merci!

Prof. Dr med. Jakob Passweg, président



En Suisse, cela fait 100 ans que l’on 
chemine ensemble, unis contre le 
cancer.

En effet, de plus en plus de per-
sonnes s’engagent en faveur d’un 
monde où le cancer frappe moins 
souvent, où il engendre moins de 
souffrance et moins de décès, où 
l’on peut en guérir plus souvent 
et où les malades et leurs proches 
trouvent aide et réconfort dans 
toutes les phases de la maladie et 
en fin de vie.

Le 29 mai 2010 aussi, dans toutes 
les régions de Suisse, des gens se 
sont mis en route pour témoigner 
leur solidarité aux personnes attein-
tes de cancer.

Unis contre le cancer     
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Pour réussir la mise en œuvre du PNC II, il s’agit de gagner l’adhésion des princi-
paux acteurs. Il est prévu de rechercher davantage la collaboration avec les poli- 
ticiens sur le plan national. L’application du nouveau programme commencera 
toutefois dans les cantons et les régions. En effet, c’est là que se prennent, dans la 
Suisse fédéraliste, presque toutes les décisions importantes touchant la politique 
de santé. C’est aussi dans les cantons que s’accomplissent la plupart des tâches en 
contact avec les personnes atteintes et leurs proches. Notamment grâce à la Ligue.

La force du réseau
C’est pourquoi la Ligue suisse participera à la mise en œuvre du PNC II en tant que 
force motrice en s’appuyant sur la précieuse collaboration des ligues cantonales. 
En interne aussi, on œuvre à l’avenir: dans le cadre d’un projet de développement 
de l’association, l’organisation faîtière et les 20 ligues cantonales et régionales jet-
tent un éclairage critique sur leurs domaines d’activité. Car une chose est sûre: c’est 
seulement en assumant nos tâches sous forme de réseau et en les coordonnant au 
mieux que nous pourrons maintenir le cap dans la lutte contre le cancer aux côtés 
de nos organisations partenaires.

Le fait que la Ligue se distingue en tant que visionnaire n’est pas une nouveauté. 
Qu’il s’agisse de soins palliatifs ou de la communication entre médecin et patient, 
elle a sans cesse fait œuvre de pionnière au cours des 100 dernières années. Et 
grâce au soutien de ses donatrices et donateurs, elle continue à participer active-
ment à la conception de projets porteurs d’avenir pour les personnes souffrant d’un 
cancer et leurs proches. Grand merci! 

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui nous 
ont aidés à sensibiliser et interpeller le public au cours de cette année du centenaire; 
les sponsors, les artistes et les auteurs, ainsi que particulièrement les nombreuses 
personnes concernées et leurs proches qui ont partagé avec nous leurs expériences 
souvent difficiles. Ensemble, nous avons réussi à renforcer la compréhension dont 
les personnes atteintes d’un cancer bénéficient dans notre société.

Marcelle Heller, directrice a. i.

En Suisse, de nombreux acteurs sont impliqués dans la lutte contre 
le cancer, à commencer par la Confédération et les cantons, mais 
aussi les instituts de recherche, les associations de patients et les  
organisations de santé, les fournisseurs de prestations, etc. Beau-
coup de partenaires qui veulent en principe la même chose, mais  
qui, en réalité, s’engagent souvent dans des voies différentes ou se 
fixent des priorités divergentes. Tous sont d’accord sur un point: 
pour utiliser efficacement les ressources disponibles, la coordination 
n’est pas seulement souhaitable, mais nécessaire. 

Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique et de la Confé-
rence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, Oncosuisse 
a préparé la deuxième édition d’un vaste programme contre le  
cancer pour la Suisse. La Ligue suisse et la fondation Recherche 
suisse contre le cancer ont contribué de manière déterminante au  
développement du «Programme national contre le cancer 2011-2015»  
(PNC II). Il s’agit de disposer de réflexions stratégiques générales 
pouvant servir de principe directeur et de base de décision à tous les 
acteurs privés et publics.  

Une meilleure coordination 
Le programme couvre tous les domaines importants pour la lutte 
contre le cancer: la prévention et le dépistage; le traitement, les soins 
et la réadaptation; la psycho-oncologie, le soutien psychosocial et 
les soins palliatifs, mais aussi la recherche, l’épidémiologie et l’en-
registrement des tumeurs. Sur la base d’un inventaire minutieux, 
de nouveaux objectifs ont été définis pour des domaines d’activités 
sélectionnés. 

Nouvelles visions à l’horizon:  
la Ligue prépare l’avenir

Marcelle Heller
Directrice a. i.

Pour la Ligue, il n’est pas question de s’arrêter, même pendant l’année du cente-
naire. Au contraire. Alors qu’un projet ambitieux lancé au niveau de l’association 
jetait un éclairage critique sur les prestations proposées dans l’ensemble du pays, 
la Ligue suisse contre le cancer a travaillé au développement du Programme natio-
nal contre le cancer 2011-2015 avec ses organisations partenaires. Le PNC II nous 
servira de principe directeur afin que les choses bougent encore davantage ces 
prochaines années. 

Le mot de la directrice
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Les instances

Le comité La direction

Ursula Zybach
Ing. techn. alim. EPF
Responsable des
Programmes de prévention
 

Irène Bachmann-Mettler
Cheffe de projet
Institut de médecine générale
Université de Zurich  
Présidente de Soins en  
oncologie Suisse   

Membre du comité depuis 2003

Daniel Betticher,  
Prof. Dr med.
Médecin-chef
Clinique de médecine
HFR Fribourg, Hôpital cantonal

Membre du comité depuis 2006

Président 
Jakob R. Passweg,  
Prof. Dr med.
Médecin-chef 
Service d’hématologie 
Hôpital universitaire de Bâle

Membre du comité depuis 2007
Président dès 2010

Vice-président
Gilbert Bernard Zulian,  
PD Dr med. 
Médecin-chef, Service  
de médecine palliative
Hôpital de Bellerive 
Hôpitaux Universitaires de Genève

Membre du comité depuis 2009

Trésorier 
Gallus Mayer 
Membre du comité exécutif
Wegelin & Cie, banquiers privés  
Saint-Gall 

Membre du comité depuis 2006

Dieter Wüthrich
Responsable de la 
Communication

Rolf Marti
Dr rer. nat.  
Responsable du Secrétariat 
scientifique

Felizitas Dunekamp
DAS Fundraising Management
Responsable de la Recherche
de fonds

Marcelle Heller 
Exec. MBA, dipl. de gestion  
des associations VMI
Directrice a. i.

Aroldo Cambi
Exec. MBA
Responsable des Finances, 
TI et administration 

Brigitte Baschung
MPH  
Responsable des 
Programmes psychosociaux

Lucienne Bigler-Perrotin
Directrice 
Ligue genevoise contre le cancer

Membre du comité depuis 2009

Martin Nobs, 
lic. phil.
Directeur
Ligue bernoise contre le cancer

Membre du comité depuis 2009

Gabriele Buchs
Responsable du Personnel

Hans Neuenschwander,
Dr med. 
Médecin adjoint Palliative Care 
Ospedale Regionale di Lugano

Membre du comité depuis 2010
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1er octobre

Ruban rose géant contre le 
cancer du sein  
Quelque 20 000 carrés tricotés 
en signe de solidarité avec les 
femmes atteintes

Centenaire de la Ligue contre le cancer

Chronique du centenaire  
de la Ligue

1er mai avril 23 avril 25 février 15 février

Loi fédérale sur la protection 
contre le tabagisme passif  
Son entrée en vigueur marque un 
pas important pour la santé de la 
population suisse

Publication «Krebs… und das 
Leben geht weiter.»
Un recueil de portraits touchants 
rassemblés par Irène Dietschi

Nouveau président à la Ligue 
suisse contre le cancer
Le professeur Jakob R. Passweg, 
hématologue réputé, reprend  
le flambeau

Timbre spécial «100 ans  
Ligue suisse contre le cancer»
La Poste Suisse marque son 
soutien aux personnes atteintes 
de cancer

Journée mondiale du cancer  
de l’enfant
Vente de l’ours en peluche créé 
par Ted Scapa au profit d’enfants 
atteints de cancer

10 mai 29 mai 29 mai 5 juin 18 août

Journée nationale du cancer  
de la peau 
Contrôle gratuit de taches  
pigmentées suspectes dans 
toute la Suisse

«En marche contre le cancer» 
Journée nationale de solidarité 
suivie d’une grande fête sur  
la Place fédérale à Berne  

Plateforme de fondation pour une 
coalition nationale de patients
Plus de participation active pour 
les patients grâce à une initiative 
de la Ligue suisse

Vente de fleurs de la Ligue 
contre le cancer
Traditionnelle vente de  
«buveuses» au profit de la  
Ligue 

«UICC Award for Excellence  
in Global Cancer Control»
Lors du Congrès mondial sur  
le cancer de Shenzhen (Chine),  
la Ligue suisse se voit remettre 
une prestigieuse distinction  
par l’Union internationale contre 
le cancer septembre 16 septembre 2 septembre 28 août 20 août

Série de concerts «Pierre et  
le loup»  
Massimo Rocchi et l’Orchestre  
de chambre de Saint-Gall inter- 
prètent la pièce symphonique  
en faveur de la Ligue

Remises de prix 2010
Prix de la Ligue: Prof. Dr med.  
Christine Bouchardy. Médaille 
de la Ligue: Prof. Dr med. Renato 
Panizzon. Prix de reconnaissance: 
Fondation KOSCH

Label de qualité pour les  
centres de sénologie
La décision est tombée: la Ligue 
s’engage dans la certification  
des traitements anticancéreux  
et lance un premier label 

«race against cancer» 
Première course à vélo en  
faveur de la Ligue sur la Tremola, 
route mythique entre Airolo et  
le col du Gothard

Loi fédérale relative à la  
recherche sur l’être humain
Avec des organisations partenaires, 
la Ligue suisse prend position  
devant la commission responsable 
du Conseil national

28 octobre 19 novembre 19 novembre 7 décembre

Journée du cancer 2010
Conférences et discussions entre 
experts sur le thème du dépistage 
du cancer de la prostate

Prix Robert Wenner 2010
Le prix le plus important en  
matière de recherche sur le  
cancer en Suisse est attribué à  
la professeure Melody Swartz

Ouvrage «Du tabou au débat?»
Vernissage de l’étude de Daniel 
Kauz, qui retrace 100 ans de lutte 
contre le cancer en Suisse

Registre national des tumeurs 
Décision de principe du Conseil 
fédéral d’harmoniser l’enregistre-
ment des maladies cancéreuses  
à l’échelle nationale 

22 janvier 4 février 

«Il Barbiere di Siviglia»
Représentation de gala en faveur 
de la Ligue à l’Opéra de Zurich

Journée mondiale contre  
le cancer 2010
Coup d’envoi de l’année du  
centenaire avec une conférence 
de presse nationale à Genève  
et Zurich

Les principaux 
temps forts de 2010
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Programmes psychosociaux

 Brigitte Baschung 
 Responsable des  
 Programmes psychosociaux

De nombreuses personnes exerçant une 
activité professionnelle prennent soin 
chez elles d’un proche atteint d’une ma-
ladie chronique – le cancer, par exemple. 
Outre les contraintes de la situation due 
à la maladie et les soins à prodiguer, ces 
personnes doivent faire face à de nom-
breuses obligations prenantes: organi-
ser et coordonner les services de soins 
professionnels et bénévoles, élucider 
les problèmes d’assurance et régler les 
questions administratives. Bref, lorsque 
des proches assumant des soins sont 
actifs professionnellement, ils sont 
rapidement menacés de surmenage – 
d’autant plus que les offres de soutien 
font pratiquement défaut.

Des besoins de soins croissants
Sur le plan de la politique de santé 
également, les soins prodigués aux 
malades chroniques posent un défi 
croissant, car les besoins de soins aug- 

Concilier activité professionnelle 
et prise en charge de soins 

mentent. Les progrès de la médecine, 
en particulier dans le domaine de l’on-
cologie, permettent que les personnes 
vivent une période plus longue de leur 
existence avec une maladie et, par 
conséquent, nécessitent souvent des 
soins prolongés. Compte tenu de l’évo-
lution démographique, le nombre des 
personnes nécessitant des soins ne 
cesse également d’augmenter. De plus, 
les traitements médicaux se pratiquent 
de plus en plus fréquemment durant de 
brefs séjours à l’hôpital ou de manière 
ambulatoire. Lorsque les prestataires de 
soins ne coordonnent pas suffisamment 
leurs services, les proches se voient 
contraints de combler les lacunes. Par 
ailleurs, les femmes – qui assument 
souvent aussi par tradition la prise en 
charge des soins – exercent aujourd’hui 
fréquemment elles-mêmes une activi- 
té professionnelle. Enfin, last but not 
least, nombreuses sont les personnes 
atteintes de cancer qui préfèrent la vie 
dans le cadre qui leur est familier à un 
transfert dans une institution de soins.

Les soins prodigués aux personnes atteintes d’une maladie chronique constituent 
de plus en plus un défi sur le plan social. A l’avenir, un nombre croissant de per-
sonnes actives devront se consacrer à des proches nécessitant des soins, et ce, 
parallèlement à leur travail. Il appartient à la Confédération et aux cantons de créer 
les conditions cadres requises pour concilier soins et activité professionnelle. La 
Ligue suisse contre le cancer a reconnu la nécessité d’agir dans ce domaine et 
s’investit dans le développement de nouveaux modèles.

Une urgence reconnue
La Ligue accorde une grande attention à 
ce bouleversement sociétal, car – elle le 
sait bien – les offres actuelles ne sont pas 
suffisantes. C’est pourquoi, durant l’an-
née du centenaire, elle a mis la question 
de la compatibilité entre activité profes-
sionnelle et soins prodigués à son ordre 
du jour. Conjointement avec la Haute 
école spécialisée Kalaidos¹, deux ligues 
cantonales – la Ligue argovienne et la 
Ligue des deux Bâle – ainsi que la Ligue 
suisse contre le cancer ont lancé un pre-
mier projet sur le sujet. Objectif: acqué-

1 Conjointement avec la Fondation Careum, la Haute école spécialisée Kalaidos a d’ores et déjà 
mené à son terme un projet du Fonds national suisse intitulé «Work & Care». Voir aussi sous  
www.workandcare.ch

Un nouveau financement des soins en vigueur

Le 1er janvier 2011, la loi fédérale sur le financement des soins et les ordon-
nances correspondantes sont entrées en vigueur à l’échelle tant nationale que 
cantonale. La Communauté d’intérêts (CI) Financement des soins, au sein de 
laquelle la Ligue suisse contre le cancer s’engage depuis longtemps, s’était 
déjà fortement investie lors des délibérations sur le nouveau régime de  
financement des soins.

Qui paie la coordination?
Pour la Ligue, il est clair: il s’agit désormais de suivre attentivement les 
conséquences concrètes du nouveau régime pour les personnes concernées. 
Conjointement avec la CI Financement des soins, elle déploie ses efforts pour 
que les tâches de coordination liées aux soins palliatifs soient intégrées dans 
le cadre de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).

Si les prestations de coordination sont indemnisées financièrement dans le 
cadre du financement des soins, les proches prodiguant des soins obtiendront 
un soutien essentiel. Car nous devons être conscients d’une chose: sans leur 
concours, les soins palliatifs ambulatoires à domicile sont impossibles.

rir une connaissance plus approfondie 
de la dimension sociale des besoins en 
matière de soins, ainsi que des soins 
prodigués aux personnes atteintes d’un 
cancer par leurs proches. La recherche 
porte en particulier sur des modèles et 
des aménagements concrets, suscep-
tibles de soulager les proches souhai-
tant concilier activité professionnelle 
et prise en charge des soins. Grâce au 
financement par le fonds de projet de la 
Ligue, les premiers projets partiels vont 
être mis en œuvre dès 2011.
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Programmes de prévention

Pour l’instant, il n’y a pas de recomman-
dations claires à ce sujet, ni de mesures 
de dépistage systématique. Les caisses 
maladie prennent en charge le «frottis 
PAP» tous les trois ans. C’est pourquoi 
la Ligue suisse contre le cancer a éla-
boré des informations de base sur ce 
thème complexe. 

Cancer du poumon
Fin 2010, les résultats encore largement 
inédits d’une grande étude randomisée 
ont montré qu’un dépistage du cancer 
du poumon par le biais d’une tomogra-
phie assistée par ordinateur pouvait 
abaisser la mortalité chez des grands 
fumeurs âgés entre 55 et 74 ans. Une 
consultation en ligne sur le sujet a pour 
la première fois été proposée en no-
vembre 2010 par le service InfoCancer. 
L’an prochain, la Ligue effectuera une 
évaluation plus approfondie du dépis-
tage du cancer du poumon et constituera  
un groupe d’experts de la question.

Le tabagisme est le principal facteur de 
risque: il est responsable d’environ 90% 
des cancers du poumon. La fumée du 
tabac ne porte pas seulement préjudice 
aux fumeurs eux-mêmes: la fumée pas-
sive augmente aussi le risque de déve-
lopper un cancer et d’autres maladies.  
Le lien de causalité entre consomma-
tion de tabac et cancer du poumon a 
été prouvé par de nombreuses études. 
La prévention du tabagisme revêt donc 
plus que jamais une importance parti-
culière. La Ligue suisse contre le cancer 
s’engage dans le cadre du Programme 
national pour l’arrêt du tabagisme, avec 
l’Association suisse pour la prévention 
du tabagisme et la Fondation suisse de 
cardiologie.

Mais des influences environnementales 
comme l’amiante, les gaz d’échappe-
ment, le chrome, le nickel, le radon et la 
suie accroissent aussi le risque de déve-
lopper un cancer du poumon. 

 Ursula Zybach 
 Responsable des  
 Programmes de prévention

Le cancer de la prostate est le type de 
cancer le plus fréquent chez les hommes. 
Voilà déjà un certain temps que l’on  
débat de l’utilité d’un dépistage. 

Cancer de la prostate 
Cependant, selon divers sondages, beau- 
coup d’hommes ont déjà effectué des 
examens de dépistage. Mais à l’heure 
actuelle, on ne sait pas très bien dans 
quelle mesure cela permet réellement 
de réduire la mortalité liée au cancer de 
la prostate. C’est pourquoi les avis des 
spécialistes divergent quant à l’utilité de 
recommander un tel examen à tous les 
hommes d’une certaine tranche d’âge.

La Ligue suisse contre le cancer parti-
cipe au débat. En 2010, la Journée du 
cancer a été consacrée à ce thème. La 
Ligue a ainsi pu présenter l’état actuel 
des connaissances et soutenir l’échange 
scientifique. L’an prochain, elle formu-
lera des recommandations en matière 

Les programmes de prévention 
étendent leurs activités 

de dépistage avec un groupe d’experts 
interdisciplinaire. 

Cancer du col de l’utérus 
Le cancer du col de l’utérus est plutôt 
rare en Suisse, mais il peut être décelé et  
traité à un stade précoce. Presque toutes  
les femmes qui en sont atteintes présen- 
tent une infection chronique par certains 
papillomavirus humains (HPV) sexuelle-
ment transmissibles. Ce type d’infection 
n’entraîne généralement ni symptômes, 
ni douleurs et guérit en quelques mois. 
Mais dans de rares cas, il dégénère en 
infection chronique, ce qui augmente le 
risque de voir apparaître un polype ou 
un cancer du col de l’utérus. 

Les jeunes filles ont la possibilité de 
se faire vacciner contre les virus HPV 
les plus dangereux. A partir de leurs 
premiers rapports sexuels, les femmes 
devraient régulièrement faire faire un 
frottis, même si elles ont été vaccinées, 
car une vaccination HPV ne les protège 
pas contre tous les virus HPV suscep-
tibles de provoquer le cancer du col de 
l’utérus. 

La Ligue suisse contre le cancer a déjà mis en place des programmes de préven-
tion du cancer du sein, du cancer de l’intestin et du cancer de la peau. Elle étend 
maintenant son engagement aux cancers du poumon, de la prostate et du col de 
l’utérus. Plusieurs mesures et activités ont été mises en œuvre en 2010 pour ces 
trois types de tumeurs.

Journée du cancer 2010: dépistage du cancer de la prostate 

La Journée du cancer 2010 a été consacrée au  
dépistage du cancer de la prostate dont l’utilité  
est controversée. L’abaissement de la mortalité  
par le biais du test du taux de PSA et la communi-
cation entre médecin et patient ont été les points 
au centre de la discussion.
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Secrétariat scientifique

esquissée. Reste à savoir si une utilisa-
tion intensive sur la durée entraîne des 
risques, notamment chez les enfants et 
adolescents. 

Connaissances d’experts et bases  
de données
Sur la base des projets de recherche 
soutenus par la Ligue suisse et la Re-
cherche suisse contre le cancer, le Se-
crétariat scientifique dispose d’une vue 
d’ensemble des sujets d’étude des diffé-
rents chercheurs et médecins de Suisse. 
Cette longue liste de spécialistes est par 
exemple utile pour transmettre des re-
commandations aux organisateurs de 
débats scientifiques. Car le choix des 
conférenciers participant à un débat est 
l’alpha et l’oméga d’un congrès. Notre 
réseau d’experts se révèle aussi très 
précieux lorsqu’il s’agit de renvoyer les 
médias au spécialiste approprié pour le 
thème qui les intéresse. Une prestation 
appréciée de tous, en interne comme en 
externe. 

 Dr rer. nat. Rolf Marti 
 Responsable du  
 Secrétariat scientifique 

La science est la quête systématique de 
nouvelles connaissances à l’aide de la 
recherche. Mais il ne s’agit là en aucun 
cas d’un «art pour l’art», replié dans sa 
tour d’ivoire. La politique, les médias et 
le public lui demandent sans cesse de 
répondre à des questions pressantes 
en lien avec notre vie et nos activités 
de tous les jours. Surtout quand toutes 
les autres sources d’information et de  
conseil sont taries. Cependant, la science 
ne fait que refléter l’état actuel de la re-
cherche et des connaissances. Elle n’est 
souvent pas en mesure de fournir des 
«réponses claires en noir et blanc» à des 
questionnements spécifiques.

Les risques de cancer en point  
de mire de la recherche
Une étude allemande publiée en 2007 
a démontré que les enfants en bas âge 
habitant à proximité d’une centrale nu-
cléaire ont deux fois plus de risques de 
développer une leucémie. Ces résultats 
ont suscité de l’inquiétude au sein de 
la population suisse. Les nombreuses 
questions adressées à la Ligue nous ont 

La science répond aux questions 
de la vie quotidienne

incités à agir: en 2008, la Ligue suisse 
contre le cancer a mandaté une étude 
avec le concours de l’Office fédéral de la 
santé publique, afin d’examiner de plus 
près la situation dans notre pays. Les ré-
sultats de l’étude CANUPIS sont atten-
dus pour 2011. On ignore toutefois s’ils 
apporteront des éclaircissements. Car 
même si l’étude ne parvenait à prouver 
aucun lien de cause à effet significatif, 
cela ne signifierait pas pour autant qu’il 
n’y a aucun risque.

Les journalistes aussi s’adressent ré-
gulièrement au Secrétariat scientifique. 
Leurs questions tournent souvent autour  
de l’interprétation de nouveaux résul-
tats de la recherche, comme ceux de la 
grande étude internationale Interphone. 
Celle-ci cherchait à déterminer si l’utilisa-
tion de téléphones portables augmente  
le risque de développer une tumeur cé-
rébrale. Comme c’est fréquemment le 
cas dans la science, les résultats publiés 
en 2010 n’ont pas apporté de réponse 
définitive. Bien que les données n’aient 
dans l’ensemble pas mis en évidence 
un risque accru de tumeurs cérébrales, 
une tendance à l’augmentation de ces 
cancers chez les plus gros utilisateurs 
de téléphone portable s’est toutefois 

Le Secrétariat scientifique a pour tâche principale de promouvoir la recherche  
académique sur le cancer. Autre élément central de son cahier des charges: offrir 
des conseils basés sur l’évidence scientifique à des groupes d’interlocuteurs 
internes ou externes. Il s’agit de livrer les réponses de la science aux «questions 
de la vie quotidienne».

Des données éloquentes, fouillées, sont  
essentielles non seulement pour la 
science, mais aussi pour la politique de  
santé publique. Les données enregis-
trées dans les registres des tumeurs 
le montrent de façon exemplaire. Elles 
permettent de surveiller l’évolution des 
différents cancers, de mesurer l’effica-
cité des programmes de prévention et 
de dépistage, de contrôler la qualité 
des traitements et de planifier la prise 
en charge. La Ligue s’engage depuis 
des années pour un recensement des 
tumeurs sur l’ensemble du pays, car 
pour l’instant, la situation en Suisse res-
semble à un patchwork (v. graphique). 
Le Secrétariat scientifique met des 
argumentaires à disposition des ligues 
cantonales et des politiciens qui s’enga-
gent pour y remédier. Fait réjouissant: 
la Confédération compte élaborer une 
loi fédérale pour l’enregistrement du 
cancer à l’échelle nationale d’ici 2012.

Registre des tumeurs existant Registre en planification/en construction Pas de registre



A Coire, Fribourg, Brigue ou Soleure, le 29 mai 2010 a été une journée de 
solidarité. Des milliers de personnes parties des quatre coins du pays ont 
marché sur Berne pour se joindre à une grande manifestation de solidarité 
sur la Place fédérale, parrainée par la présidente de la Confédération, Doris 
Leuthard. Dans leurs bagages, les marcheurs ont apporté leurs souhaits, 
espoirs et revendications pour les personnes atteintes de cancer en Suisse.

«En marche contre le cancer», 
une action nationale de solidarité
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Communication

Les médias interactifs vus comme  
une chance
Internet a vraiment révolutionné nos 
habitudes en matière de communica- 
tion. Grâce à la Toile, chacune et chacun 
d’entre nous est devenu(e) en quelque 
sorte un relais des médias. L’interacti-
vité d’Internet, illustrée par le Web 2.0 et 
les réseaux sociaux tels que Facebook, 
Twitter, Youtube, etc., ouvre de toutes 
nouvelles perspectives à la Ligue pour 
communiquer ses messages et pour 
entrer en contact avec presque tous les  

groupes cibles souhaités. Instantané-
ment. Partout dans le monde. C’est pour- 
quoi la Ligue suisse contre le cancer 
compte à l’avenir utiliser encore davan-
tage et plus consciemment les possi-
bilités de ce type de plateformes pour 
la diffusion de ses messages de pré-
vention, pour l’échange d’expériences 
et d’opinions scientifiques, pour la re-
cherche de fonds, mais aussi et surtout 
pour communiquer avec les personnes 
atteintes du cancer et leur permettre 
d’avoir des échanges entre elles.

 Dieter Wüthrich 
 Responsable de la  
 Communication

«Il y a autant de différence entre le mot 
juste et le mot presque juste qu’entre 
l’éclair et le ver luisant.» 

L’écrivain Mark Twain (1835-1910) qui a 
forgé cette phrase ne connaissait qu’un 
seul mass-média: le journal. La radio, 
la télévision et a fortiori Internet étaient 
au mieux de la science fiction. Par cette 
belle comparaison, le père spirituel de 
Tom Sawyer et Huckleberry Finn a néan- 
moins souligné voici déjà plus d’un 
siècle de quoi dépend aujourd’hui plus 
que jamais une communication efficace.  
Et il a d’ailleurs aussi utilisé ce précepte 
pour faire avancer sa propre carrière 
d’écrivain. En effet, Mark Twain aurait-il 
connu une notoriété littéraire compa-
rable sous son vrai nom, Samuel Lang-
horne Clemens...? 

Rassembler les forces et les ressources
Mais revenons-en à ce qui nous occupe 
ici et maintenant, la communication de  
la Ligue suisse contre le cancer qui a de 
moins en moins d’emprise sur la ma-

Communiquer est un défi

nière, le lieu et le moment où ses mes- 
sages seront perçus par le grand public 
par le biais des médias. Car il y a long-
temps que les médias fixent leur propre 
agenda. Dans une situation de concur-
rence de plus en plus marquée, celui-ci 
est déterminé par la chasse aux scoops 
et aux gros titres à sensation. Dans un 
tel contexte, les messages complexes et 
les demandes relatives à des sujets aus-
si délicats que le cancer peinent à susci-
ter de l’intérêt. C’est pourquoi il s’agit, 
pour la Ligue, de rassembler encore 
mieux les forces et les ressources pour 
le travail d’information et le travail avec 
les médias. La coordination et l’orches-
tration de la médiatisation des divers 
programmes est une tâche importante 
du secteur communication. Il y a lieu de 
trouver un équilibre entre notre volonté 
de bien communiquer l’objet et les mes-
sages des nombreuses campagnes, afin 
qu’ils soient entendus à l’extérieur, et la 
nécessité de coordonner les diverses 
activités de communication, de sorte à 
éviter que nos destinataires ne soient 
submergés d’informations. Car cela ne 
rendrait guère service à la Ligue. Bref, 
on gagne parfois à en faire moins. Aussi 
et surtout dans la communication.

Les médias interactifs sont de plus en plus répandus et utilisés. Cette situation 
place les organisations à but non lucratif comme la Ligue suisse contre le cancer 
face à de grands défis en matière de communication. Tout l’art est d’anticiper 
quelles plateformes ne seront que des modes éphémères sans effet notable  
sur nos groupes cibles, et lesquelles conviennent réellement pour transmettre 
durablement les messages de la Ligue.

Nouvelle présentation du site web de la Ligue

Le site web de la Ligue suisse contre 
le cancer a été remanié et remis au 
goût du jour fin 2010. Une attention 
particulière a été portée à l’améliora-
tion du menu dont les utilisateurs 
ont désormais une meilleure vue 
d’ensemble.  

Désormais, le site dispose aussi de la 
certification HONcode qui atteste la 
qualité et la fiabilité des informations 
touchant la santé. www.liguecancer.ch
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Personnel

 Gabriele Buchs 
 Responsable du Personnel 

Même si l’activité professionnelle sert 
en premier lieu à gagner sa vie, l’identi-
fication avec les objectifs de l’employeur  
est particulièrement marquée chez les  
collaborateurs d’une organisation d’uti-
lité publique. Cela s’observe aussi à la 
Ligue suisse contre le cancer. Le dévoue- 
ment, dont nos collaborateurs et colla- 
boratrices ont d’ailleurs fait preuve de 
façon particulièrement marquée en cette  
année du centenaire, repose principale-
ment sur des valeurs communes: le sens 
de notre travail, le besoin d’apporter une 
contribution significative à la société ou 
simplement l’envie d’aider. Les avan-
tages matériels du milieu professionnel 
passent plutôt au second plan. 

Les anniversaires de 10, 15 ou 20 ans 
de service que huit collaborateurs ont 
fêtés en 2010 sont un indice clair d’une 
forte motivation liée à des valeurs. 
Conscients de l’importance de la mo-
tivation, nous n’entendons toutefois 
pas nous satisfaire de cela et avons à 

Décisive, la motivation!

nouveau réalisé un sondage sur la sa-
tisfaction des collaborateurs, trois ans 
après le précédent. L’évaluation de ses 
résultats devrait fournir de précieuses 
indications précisément en vue de ren-
forcer durablement la motivation. Pour 
2011, des mesures de soutien ciblées 
pour les cadres moyens et une gestion 
intensifiée des connaissances sont en 
outre prévues. 

Formation continue sur mesure
Des possibilités attrayantes de forma-
tion continue sont aussi un élément 
déterminant pour la motivation. Pour 
pouvoir eux-mêmes informer le public 
sur le cancer de façon compétente et 
factuelle, les collaborateurs doivent tou-
jours être au courant de l’état actuel des 
connaissances. La Ligue suisse contre 
le cancer mise notamment sur une offre 
de formation continue interne de haut 
vol. Ainsi, sur l’invitation du Secréta-
riat scientifique, des experts prennent 
chaque mois le temps de présenter 
leurs connaissances sur des questions 
d’actualité souvent complexes. 

La Ligue suisse contre le cancer est une organisation prestataire de services.  
La qualité de ses prestations dépend donc tout particulièrement des personnes 
qui les fournissent. Leur activité est influencée par différents facteurs, mais  
l’expérience montre que c’est surtout la motivation qui est décisive. Nul doute 
que celle de l’équipe de la Ligue est très forte. Le secteur personnel s’engage 
pour que cela perdure.

Qu’est-ce qu’un effet placebo? Pour-
quoi fonde-t-on tant d’espoirs sur la re-
cherche sur les cellules souches? Pour-
quoi les soins palliatifs sont-ils précieux 
pour beaucoup de malades? L’extrait 
de programme ci-dessous donne un 
aperçu d’un large spectre de thèmes.

Nous sommes convaincus qu’avec cette 
offre sur mesure et bien adaptée à leurs 
besoins, nos collaborateurs sont par-
faitement armés pour accomplir leurs 
tâches. Cela leur permettra à l’avenir 
aussi de les assumer avec joie et enga-
gement. 

Séances de formation continue en 2010

Les temps forts de l’oncologie des 20 dernières années  

Prof. Dr med. Martin Fey, médecin-chef de service de la Clinique universitaire d’oncologie
médicale, Hôpital de l’Ile à Berne / président de la Commission scientifique de la Ligue suisse  

Ces dernières années, le cancer est peu à peu devenu une maladie chronique: 
les statistiques montrent que, de nos jours, plus de la moitié des personnes 
qui en sont atteintes sont encore en vie des années après le diagnostic. 

Examens de dépistage: une pesée d’intérêt entre le bénéfice et le préjudice 

Prof. Dr Marcel Zwahlen, Institut de médecine sociale et préventive, Université de Berne 

«All screening programmes do harm; some do good as well (…).» Tel est le 
propos d’un spécialiste renommé du dépistage. Qu’entend-il par là?  

La Ligue et le cancer: rétrospective des 100 premières années  

Prof. Dr med. Thomas Cerny, médecin-chef du département d’oncologie/hématologie,
Hôpital cantonal de Saint-Gall, président de la Ligue suisse contre le cancer jusqu’en 2010

La Ligue contre le cancer fête ses 100 ans d’existence. Quelle importance 
aura-t-elle à l’avenir? Quels défis devra-t-elle relever?  

Interactions entre psychisme et cancer  

Dr phil. Alfred Künzler, centre d’oncologie/hématologie, Hôpital cantonal d’Aarau 

Un cancer peut avoir de lourdes répercussions sur le moral des personnes  
qui en sont atteintes. Le psychisme a-t-il à l’inverse une influence sur le risque 
de développer un cancer ou sur l’évolution de la maladie?

Effet sans agent: les placebos en médecine  

Dr med. Etzel Gysling, médecin de famille, Wil 

Alors que l’utilisation de placebos est établie depuis longtemps dans des 
études, elle reste controversée dans la pratique médicale. Qu’est-ce qu’un 
placebo? Qu’entend-on par effet placebo? Et qu’en dit la recherche?
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 Aroldo Cambi 
 Responsable des Finances,  
 TI et administration

Organisée sous forme d’association, la 
Ligue contre le cancer est composée 
d’une organisation faîtière spécialisée, 
la Ligue suisse, ainsi que de 20 ligues 
cantonales et régionales. Juridique-
ment indépendantes, les ligues ne sont 
liées entre elles que par des droits et 
obligations statutaires généraux. Ces 
dernières années, on a davantage pris 
conscience que cette autonomie appré-
ciée partout à la ronde n’exclut pas de 
coopérer également dans les questions 
financières. 

Trouver ensemble les meilleures 
solutions
En 2010, dans le cadre d’un projet de dé-
veloppement de l’association, une pre-
mière réflexion intense sur une collabo-
ration dans le domaine de la gestion de 
placements et de la conduite financière 
s’est amorcée. Certes, débattre de ce 
genre de thèmes entourés de tabous 
présuppose une grande confiance, 
même entre organisations sœurs. 

La coopération vue comme  
une chance – aussi en matière  
de finances

Or, à moyen terme, ce sont précisément 
ces questions qui recèlent un potentiel 
d’optimisation de nos prestations, tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif. 
On envisage par exemple d’introduire 
une analyse comparative couvrant l’en-
semble de la Ligue ou de définir une 
taille critique pour les ligues cantonales 
et régionales. Ce dernier point permet-
trait de minimiser les frais administra-
tifs et d’obtenir des effets de synergie. 
Comme les ressources financières dif-
fèrent fortement d’une région à l’autre, 
on réfléchit aussi à l’introduction éven-
tuelle d’une péréquation financière. 

Nul doute: la Ligue se trouve au début  
d’un processus ambitieux, mais promet- 
teur. Les premières étapes ont été accom-
plies, la base d’une collaboration plus 
étroite dans les questions financières 
posée. Bientôt, nous pourrons remplir 
encore mieux qu’aujourd’hui la mis-
sion définie dans notre Charte, à savoir 
mettre à disposition «… des prestations 
d’égale qualité et aux mêmes conditions 
dans l’ensemble de la Suisse».
 

La Ligue contre le cancer intensifie la collaboration au sein de l’association. Il s’agit 
de mieux utiliser les atouts de cette organisation à but non lucratif ancrée dans 
toutes les régions du pays en améliorant la coopération aussi dans les questions 
financières, afin de garantir à terme les mêmes chances d’accompagnement à 
toutes les personnes concernées, indépendamment de leur lieu de domicile. 

Finances, TI et administration

 Felizitas Dunekamp 
 Responsable de la Recherche  
 de fonds

Tenir un stand pendant toute une jour-
née en vendant des fleurs aux passants; 
distribuer boissons et barres énergé-
tiques aux participants de la course 
cycliste «race against cancer»; effectuer 
des marquages tôt le matin; passer en 
revue des listes de contrôle ou résoudre 
d’épineux problèmes logistiques… ceci, 
avec fiabilité, spontanéité et un dévoue-
ment inlassable… et qui plus est gratui-
tement. 

Sans compter
Qui sont les personnes qui font don de  
leur temps libre pour ce genre d’activi- 
tés? Et qu’est-ce qui les motive à s’enga- 
ger pour la Ligue? L’un le fera par convic-
tion d’œuvrer pour «une bonne cause»;  
un autre, parce que l’un de ses amis 
souffre d’un cancer; une troisième par 
solidarité ou parce qu’elle est person-
nellement concernée; d’autres simple-
ment pour le plaisir de rencontrer des 
gens et de se rendre utiles. 

Le bénévolat –  
faire don de son temps

Que ce soit dans des projets de re-
cherche de fonds, dans l’encadrement 
de manifestations ou dans le soutien 
pratique à des personnes atteintes, nos 
bénévoles ont montré qu’on pouvait 
compter sur eux aussi pendant l’année 
du centenaire. Pour diverses activités, 
nous avons bénéficié d’un appui sup-
plémentaire dans le cadre de bénévo- 
lats d’entreprise: le Crédit Suisse par 
exemple a libéré 324 collaborateurs pour  
une journée au profit de la Ligue. Et 
comme chaque année, début juin, près 
de 800 personnes ont participé dans 
tout le pays à la traditionnelle vente de 
fleurs. 

En effet, sans le bénévolat, bon nombre 
de prestations en faveur des personnes 
atteintes du cancer ne pourraient être 
maintenues et plus d’un projet serait 
tout simplement irréalisable. Aussi re-
mercions-nous très sincèrement tous 
les participants pour leurs innombrables 
interventions bénévoles et leur fidélité 
de longue date, en espérant pouvoir 
aussi compter sur eux en 2011, année 
européenne du bénévolat. 

Que ce soit lors d’actions de recherche de fonds, dans l’organisation d’événements 
ou l’accompagnement de personnes atteintes, la Ligue suisse contre le cancer 
peut compter sur le soutien actif de nombreux bénévoles. Sans leur disponibilité 
à prêter gratuitement main forte pour des tâches importantes, bien que souvent 
invisibles, une bonne partie des événements organisés pendant l’année de son 
centenaire auraient été irréalisables.

Recherche de fonds
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Actifs

Passifs

  en milliers de CHF

  2010 2009
 Liquidités 9 085 5 738
1 Créances 479 626
2 Actifs transitoires 531  467
 Total actif circulant 10 095  6 831
3 Immobilisations financières 35 218 36 269
4 Immobilisations corporelles 492 461
 Total actif immobilisé 35 710  36 730
 Fonds affectés 5 409 5 240
 Total actif immobilisé affecté 5 409  5 240
 Total actifs 51 214 48 801

 
5 Engagements divers 8 801  8 064
 Passifs transitoires 3 102 3 028
 Total capital étranger 11 903 11 092
 Fonds de produits 2 337  1 380
 Fonds de fondations 5 409  5 240
 Total capital des fonds (fonds affectés) 7 746 6 620  
 Capital engagé accumulé  4 496  8 221
 Réserves libres  1 500  1 640
 Réserves promotion de la recherche  8 100  8 230
 Réserves prévention/psychosocial 10 700  10 600
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000  3 000
 Réserves LPP 300 0
 Réserves de fluctuation 3 167 3 123
  Résultat de l’exercice 302 – 3 725
 Total capital de l’organisation 31 565  31 089 
 Total passifs 51 214 48 801

Les chiffres 1 à 5 sont expliqués en détail dans l’annexe.

Comptes annuels Compte d’exploitation     en milliers de CHF

  
  2010 2009
 6 Subventions publiques 3 951 3 497
 7 Dons, legs et cotisations 25 032  22 055 
 8 Produit des ventes et des prestations  2 884 1 678
 9 Parrainage de projets/sponsoring 2 463 1 806
10 Parts des ligues cantonales ou de tiers – 10 227  – 9 847
 Total produits 24 103  19 189

11 Charges directes de projets  – 7 177  – 6 643
12 Contrib. recherche/projets en rapport avec le cancer   – 3 295  – 3 536
13 Charges salariales opérationnelles  – 5 578  – 5 285
14 Frais de déplacement et de représentation   – 36  – 22
15 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 58  107
 Total charges de projets   – 16 028  – 15 379
 
16 Charges salariales pour prestations de soutien   – 3 796 – 3 292
17 Frais de déplacement et de représentation – 32 – 43
18 Autres frais d’exploitation – 5 464 – 6 271
19 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 1 802 2 508
 Total frais administratifs – 7 490 – 7 098
 Résultat intermédiaire 1 585 – 3 288

20 Produit financier 1 678 3 636
21 Charges financières  – 830 – 533 
 Total résultat financier 848 3 103 
 Résultat intermédiaire 2 1 433 – 185

22 Attribution au capital du fonds de produits – 957  – 400
23 Prélèvements sur capital du fonds de produits 0 0 
 Total résultat du fonds de produits – 957 – 400
 
24 Produits externes 411 179
25 Dépenses selon le règlement de fonds – 221 – 118 
26 Produit financier 164 356
27 Charges financières – 64 – 23
28 Attribution au capital des fonds de fondations – 290 – 394 
29 Prélèvements sur le capital des fonds de fondations 0 0
 Total résultat des fonds de fondations 0 0 
 Résultat de l’exercice 1 476  – 585

30 Attributions – 444 – 3 430
31 Prélèvements 270 290
 Total prélèvements et attributions du/au capital de l’organisation – 174 – 3 14 
 Résultat de l’exercice 2 302  – 3 725
Les chiffres 6 à 31 sont expliqués en détail dans l’annexe.

Produits 

Charges de 
projets

Charges 
administra-

tives

Résultat 
financier

Résultat du 
fonds de 
produits

Résultat des 
fonds de 

fondations

Prélève-
ments et 

attributions 
du/au capi-

tal de l’orga-
nisation

Comptes annuels 2010

Bilan au 31.12.2010
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Tableau de financement
Flux de fonds relatifs à l’exploitation   en milliers de CHF

  
  2010 2009
Résultat de l’exercice  302  – 3 725
Amortissements d’immobilisations corporelles 77  55
Attributions aux réserves de fluctuation  44 290
Attributions aux réserves LPP 300  0
Attribution aux réserves prévention/psychosocial 100  0
Prélèvements sur les réserves libres – 140  0
Prélèvements sur la promotion de la recherche – 130 – 70
Prélèvements sur la prévention 0 – 220
Attribution au capital du fonds de produits 957 400
Bénéfice net des immobilisations financières  – 265 – 2 572
Attribution aux réserves libres 0  140
Attribution à la réserve pour risques de marché 
exceptionnels  0 3 000
Variation créances  147  52
Variation actifs transitoires  – 64 63
Variation engagements  737 – 250
Variation passifs transitoires 74  311
Flux de fonds relatifs à l’exploitation 2 139  – 2 526

Flux de fonds relatifs aux investissements
Investissements immobilisations corporelles  – 108 – 36
Investissements immobilisations financières – 6 022 – 16 432
Investissements fonds affectés – 290 – 394
Réduction des liquidités stratégiques  0  497
Augmentation des liquidités stratégiques – 501 0
Désinvestissement immobilisations financières  7 839  16 161
Désinvestissement fonds affectés 0  0
Flux de fonds relatifs aux investissements 918 – 204

Flux de fonds relatifs aux opérations financières
Dons et produits affectés en permanence 575 535
Dépenses affectées  – 285 – 141
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  290 394

Variation des liquidités
Etat initial des liquidités 5 738  8 074 
Etat final des liquidités  9 085  5 738
Variation des liquidités   3 347  – 2 336

Tableau des variations du capital et des fonds
Variations des comptes de capital de l’organisation       en milliers de CHF

  2009

  Etat Produits Attri- Prélève- Transferts Etat
  initial internes butions ments internes final

Capital d’exploitation  15 722  0 0 0 – 7 501 8 221
Réserves libres 1 500  0 140 0 0 1 640
Capital libre pour promotion 
de la recherche  8 300  0 0 – 70 0 8 230
Capital libre pour prévention/
psychosocial  10 820  0 0 – 220 0 10 600
Réserve pour risques de marché 
exceptionnels 0  0 3 000 0 0 3 000
Réserves LPP 0  0 0 0 0 0
Réserves pour fluctuation des titres  2 833 0 290 0 0 3 123
Résultat de l’exercice – 7 501 0 0 – 3 725 7 501 – 3 725
Total 31 674  0 3 430 – 4 015 0 31 089

 2010

  Etat Produits Attri- Prélève- Transferts Etat
  initial internes butions ments internes final

Capital d’exploitation  8 221  0 0 0 – 3 725 4 496
Réserves libres 1 640  0 0 – 140 0 1 500
Capital libre pour promotion 
de la recherche  8 230  0 0 – 130 0 8 100
Capital libre pour prévention/
psychosocial   10 600  0 100 0 0 10 700
Réserve pour risques de marché 
exceptionnels 3 000  0 0 0 0 3 000
Réserves LPP 0  0 300 0 0 300
Réserves pour fluctuation des titres  3 123 0 44 0 0 3 167
Résultat de l’exercice – 3 725 0 302 0 3 725 302
Total 31 089  0 746 – 270 0 31 565
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Variations des fonds      en milliers de CHF

 2007
 2009

    Etat initial Résultat Produits Dépenses Transferts Etat final   
     financier externes selon internes 
       règlement

Fonds de produits
Fonds de produits pour la 
recherche: legs destiné, 
à la demande du donateur,
à des fins de recherche 980 0 400 0 0 1 380 

    Etat initial Résultat Produits Dépenses Variation Transferts Etat final  
     financier externes selon nette des internes   
       règlement passifs 
        trans.   

Fonds de fondations
Robert Wenner-Fonds: 
le produit sert à financer
des prix de soutien aux 
jeunes chercheurs 2 321 211 1 0 0  0 2 533 

Frieda Keller-Fonds: 
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche 1 214 87 0 – 2 0 0 1 299  
Peter et Lydia Ettinger-
Fonds: le produit est affecté 
à la promotion de la recherche 887 35 0 – 21 0 0 901   
Fonds d’entraide en cas de 
difficultés financières majeures:  
capital et produit sont utilisés 
pour des cas difficiles avérés  125 0 176 – 118 0 0 183
Fonds de compensation de        
la Ligue contre le cancer: 
dans le but de garantir
une offre couvrant l’ensemble
du territoire national 322 0 2 0 0 0 324  
Total fonds de fondations 4 869 333 179 – 141 0 0 5 240

Variations des fonds      en milliers de CHF

 2007
 2010

    Etat initial Résultat Produits Dépenses Transferts Etat final   
     financier externes selon internes 
       règlement

Fonds de produits
Fonds de produits pour la 
recherche: legs destiné, 
à la demande du donateur,
à des fins de recherche 1 380 0 957 0 0 2 337 

    Etat initial Résultat Produits Dépenses Variation Transferts Etat final  
     financier externes selon nette des internes   
       règlement passifs 
        trans.   

Fonds de fondations
Robert Wenner-Fonds: 
le produit sert à financer
des prix de soutien aux 
jeunes chercheurs 2 533 68 1 – 100 0 0 2 502 

Frieda Keller-Fonds: 
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche 1 299 12 0 – 86 0 0 1 225  
Peter et Lydia Ettinger-
Fonds: le produit est affecté 
à la promotion de la recherche 901 20 0 – 34 0 0 887   
Fonds d’entraide en cas de 
difficultés financières majeures:  
capital et produit sont utilisés 
pour des cas difficiles avérés  183 0 27 – 97 0 0 113
Fonds de projet (anc. fonds   
de compensation) de la Ligue  
contre le cancer
dans le but de garantir
une offre couvrant l’ensemble
du territoire national 324 0 382 – 24 0 0 682  
Total fonds de fondations 5 240 100 410 – 341 0 0 5 409

Tableau des variations du capital et des fonds
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Immobilisations financières du compte 
d’exploitation et des fonds de fondation
Tous les placements financiers affectés 
à un usage défini ont été portés au bilan 
au cours du jour. Compte tenu du risque 
lié aux placements, une réserve de fluc-
tuation a été constituée dans le capital 
de l’organisation ou dans le fonds de 
fondation approprié. Le calcul tient 
compte des taux de risque habituel sur 
le marché en fonction de la catégorie 
respective de chaque titre. La réserve de 
fluctuation figurant dans les actifs finan-
ciers du compte d’exploitation se monte 
à 10% de la valeur du marché. En raison 
d’une pondération plus forte des actifs 
à taux fixes, c’est un taux d’ajustement 
forfaitaire d’un montant de 5% qui est 
utilisé pour les fonds de fondation.

Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont men-
tionnés à leur valeur nominale après 
déduction d’éventuels correctifs de va-
leur nécessaires.

Prévoyance professionnelle

En ce qui concerne la prévoyance profes-
sionnelle, le personnel de la Ligue suisse 
contre le cancer est assuré via la fon-
dation collective Winterthur-Columna.  
Il s’agit d’une affiliation avec contrat 
individuel. La fortune séparée est in- 
vestie au moyen d’une stratégie à risque  
moyen. Le taux de couverture se mon-
tait à prov. 107,50% (année précédente 
déf. 106,77%) au 31.12.2010. Sur la base  
de la stratégie retenue en matière d’in- 
vestissement, ce taux doit être reporté à 
long terme à 110%. En 2010, les cotisa- 
tions d’employeur ordinaires se sont éle-
vées à CHF 884 000 (contre CHF 883 000  
l’année précédente).  Il n’existe pas de 
réserves pour cotisations d’employeur. 
Les ressources libres ne sont pas uti-
lisées pour la réduction de cotisations 
d’employeur. En raison du faible écart 
entre la valeur cible et le taux de cou-
verture effectif, il n’existe pas d’enga-
gement en cas de déficit, ni d’avantage 
économique en faveur de l’employeur.

Comptes annuels 2010

Annexe

Principes concernant l’établissement 
des comptes 

Les comptes de la Ligue suisse contre le 
cancer présentés ici correspondent aux 
principes et aux normes de la Fondation 
ZEWO. L’établissement de la comptabi-
lité a été effectué en concordance avec 
les principes des Swiss GAAP RPC, no- 
tamment avec la norme 21, qui s’ap-
plique aux organisations à but non 
lucratif. Les ligues cantonales (associa-
tions) sont indépendantes de l’associa-
tion faîtière «Ligue suisse contre le can-
cer» (association) sur le plan juridique, 
économique et en ce qui concerne les 
ressources humaines. Conformément 
aux Swiss GAAP RPC, il n’existe pas de 
direction unifiée, ce qui explique pour-
quoi un bilan annuel consolidé n’est 
pas élaboré. Les transactions fiduciaires 
importantes avec les ligues ou d’autres 
organisations proches sont publiées 
dans le bilan annuel. Le tableau de 
financement est basé sur la variation 
des liquidités. La rubrique liquidité ne 
contient aucun titre de placement. 

 

Principes d’évaluation
   
Stocks
La Ligue suisse contre le cancer renonce 
à évaluer ses propres stocks qui sont 
principalement composés de brochures 
ainsi que d’articles à la vente. Les bro-
chures ne sont pas écoulées par les mar-
chés traditionnels, mais en majorité par 
des canaux internes (ligues cantonales) 
au prix de revient. Les articles à la vente 
sont en revanche vendus lors d’actions 
spéciales. Ces dernières se déroulent en 
général toujours au cours d’une période 
comptable.

Immobilisations corporelles mobiles
Les immobilisations corporelles mo-
biles sont inscrites au bilan à leur valeur 
d’acquisition initiale après déduction 
des amortissements économiquement 
nécessaires et amorties. La période d’uti- 
lisation est de trois ans. La limite infé-
rieure d’activation par bien d’investisse-
ment est de CHF 2000.

Immobilisations corporelles fixes
Le fait de mettre des biens immobiliers 
dans le portefeuille des actifs immobi-
lisés ne correspond pas à un but de la 
Ligue suisse contre le cancer en matière 
de politique financière. L’immeuble con- 
cerné est un legs que le testateur a pour-
vu d’un droit d’habitation à vie en faveur 
d’un tiers. Cet immeuble a été inscrit au 
bilan selon sa valeur officielle.



L’histoire de la lutte contre le can-
cer est l’histoire des médecins, 
chercheurs, travailleurs sociaux, 
conseillers, infirmiers et bénévoles 
qui s’efforcent depuis 100 ans de 
vaincre cette maladie. Mais c’est 
surtout l’histoire des personnes 
atteintes, pour qui bien des choses 
ont changé depuis 1910 – à com-
mencer par les traitements dispo-
nibles et la possibilité de parler de  
la maladie. Un ouvrage spécialisé 
de l’historien Daniel Kauz retrace 
cette évolution fascinante.

Le livre «Du tabou au débat? Cent ans de lutte 
contre le cancer en Suisse» est en vente en 
librairie ou auprès de la Ligue suisse contre 
le cancer sur le site www.liguecancer.ch/
boutique.

Cent ans de lutte contre le cancer en Suisse
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Résultat de  
la collecte 

Transactions 
avec des orga-

nisations/des 
personnes liées

Parts des ligues 
cantonales 

aux produits et 
charges

Valeurs  
d’assurance

Indemnités  
versées à l’or-
gane directeur

Créances

Actifs  
transitoires

Immobili- 
sations 

financières 
du compte 

général

Immobili- 
sations  

corporelles

Engagements 
divers

 en milliers de CHF 
 
 2010 2009
**7 Produits 16 603 14 571
**18 Frais de production, conception/ 
 impression, frais de port, etc. – 1 975  – 2 601
**16+17 Frais de personnel – 443 – 552
 Résultat 14 185 11 418

**7 Part de la RSC à la promotion de 
 la recherche 0 500 
    
 
 Parts aux produits provenant
 de la collecte de fonds 7 157 6 807
 de contrats de prestations de l’OFAS 2 874 2 875
**10 Total 10 031 9 682
    
 Parts aux charges provenant
 de la collecte de fonds 1 767 2 508
 de contrats de prestations de l’OFAS 53 107
**15+19 Total 1 820 2 615
    
 Valeur d’assurance incendie de l’immobilier 437 437
 Valeur d’assurance incendie du matériel 
 informatique 490 490
 Valeur d’assurance incendie des installations 
 d’exploitation 4 500 4 500
 Total valeurs d’assurance 5 427 5 427
     
 Comité
 Notes de frais 42 25
 
 Direction
 Masse salariale 1 166 1 201
 Frais forfaitaires 40 40
 Bonus 20 3
 Total direction 1 226 1 244
 Total comité et direction 1 268 1 269

 * = Selon les rubriques mentionnées au bilan ou au compte d’exploitation.
 ** = Figure notamment aux rubriques concernées du bilan ou du compte d’exploitation.

Détails des rubriques figurant au 
bilan et au compte d’exploitation

Suite annexes  en milliers de CHF

  2010 2009
 Créances sur les collectivités publiques 31 35  
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 321  464  
 Autres créances  127 127
*1 Total 479 626
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour
 du bouclement du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 178 245
 Autres rubriques 353  222 
*2 Total 531 467
 
 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché
 Cancer Charity Support Fund 2 998 4 915  
 Obligations 18 582 18 648
 Actions 5 757 6 881  
 Placements alternatifs 2 824 1 358
 Fonds immobiliers 1 505 1 419
 Total intermédiaire 31 666 33 221
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 3 552 3 048
*3 Total 35 218 36 269

 Limite de crédit garanti par nantissement mobilier («Lom-
 bard») pas épuisée le jour de la date de clôture du bilan 1 500 1 500
 Part du portefeuille de titres mise en gage à la valeur
 comptable de 7 587 7 458
 1  Les disponibilités stratégiques d’immobilisation en cash ont un caractère 
    à moyen terme (plus de 12 mois).

 Immeuble situé à Aubonne provenant d’une succession  410 410
 Autres immobilisations corporelles (mobilier, 
 équipement de bureau, informatique) 82 51
**4 Total (voir immobilisations corporelles) 492 461
 
 Engagements envers des collectivités publiques 47 261
 Engagements envers des organisations proches 
 ou des personnes liées 5 232 4 085
 Autres engagements 3 522 3 718
*5 Total 8 801 8 064

Comptes annuels 2010
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  en milliers de CHF

 2009

 Mobilier et Mach. Mat. Véhi- Immo- Total
 équipements bureau informat. cules biliers

Valeurs comptables nettes au 1.1. 14 34 22 0 410 480
Valeurs d’acquisition
Etat au 1.1. 110 63 327 0 410 910
Entrées 10 5 21 0 0 36
Sorties 0 0 54 0 0 54
Etat au 31.12. 120 68 294 0 410 892
Correctifs de valeur cumulés
Etat au 1.1. 96 29 305 0 0 430
Amortissements 17 18 20 0 0 55
Sorties 0 0 54 0 0 54
Etat au 31.12. 113 47 271 0 0 431
Valeurs comptables nettes au 31.12. 7 21 23 0 410 461

 2010

 Mobilier et Mach. Mat. Véhi- Immo- Total
 équipements bureau informat. cules biliers

Valeurs comptables nettes au 1.1. 7 21 23 0 410 461
Valeurs d’acquisition
Etat au 1.1. 120 68 294 0 410 892
Entrées 5 4 53 46 0 108
Sorties 0 0 90 0 0 90
Etat au 31.12. 125 72 257 46 410 910
Correctifs de valeur cumulés
Etat au 1.1. 113 47 271 0 0 431
Amortissements 5 20 37 15 0 77
Sorties 0 0 90 0 0 90
Etat au 31.12. 118 67 218 15 0 418
Valeurs comptables nettes au 31.12. 7 5 39 31 410 492

 6 Contributions des Offices fédéraux de la 
santé publique et des assurances sociales à 
certains projets.

 7 Entrée de capitaux (dons, legs et cotisations).
 8 Produits de la vente d’articles, bénéfice pro-

venant de l’organisation de cours.
 9 Contributions de l’économie privée et d’ins-

titutions d’utilité publique au financement de 
projets et de campagnes.

 10 Parts des ligues cantonales aux opérations 
de recherche de fonds et aux mandats de 
prestations de la Confédération.  

 11 Montants versés à des tiers en relation di-
recte avec l’élaboration de nos prestations 
de services.

 12 Contributions à la promotion de la recherche 
ainsi qu’à la réalisation de projets en rapport 
avec le cancer.

 13 Charges salariales directes, y c. charges so-
ciales, affectées à des projets opérationnels.

 14 Frais de déplacement et de représentation 
liés à des projets opérationnels.

 15 Parts des ligues cantonales aux mandats de 
prestations de la Confédération.

 16 Charges salariales administratives, y c. char-
ges sociales.

 17 Frais administratifs de déplacement et de 
représentation.

 18 Amortissements, loyers, entretien de l’infra-
structure (informatique et autres équipe-
ments), administration.

 19 Parts des ligues cantonales aux opérations 
de recherche de fonds.

 20 Produit de la gestion des liquidités et des 
placements financiers.

 21 Charges résultant de la gestion des liquidités 
et des placements financiers.

 22 Attributions en faveur du capital du fonds de 
produits ayant un effet sur le résultat.

 23 Prélèvements en faveur du capital sur le ca-
pital du fonds de produits ayant un effet sur 
le résultat.

 24 Produits de nouvelles contributions externes 
et affectées en faveur des fonds de fondation 
(dons de tiers).

 25 Utilisation des ressources des fonds de fon-
dation conformément aux règlements.

 26 Résultat financier des placements affectés 
des fonds de fondation.

 27 Charges financières des placements affectés 
des fonds de fondation.

 28 Attributions en faveur de divers fonds de 
fondation de produits courants pas encore 
utilisés.

 29 Prélèvements sur les fonds de fondation pour 
les dépenses courantes.

 30 Attributions en faveur du capital de l’organi-
sation ayant un effet sur le résultat.

31 Prélèvements sur le capital de l’organisation 
ayant un effet sur le résultat.

Comptes annuels 2010

Précisions sur le compte d’exploitation Immobilisations corporelles
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Organe de révision

Rapport de l’organe de révision



Vous avez des questions sur les traitements, la réadaptation ou les soins  
palliatifs? Des soucis financiers ou des difficultés avec les assurances  
sociales? Ou vous aimeriez juste que quelqu’un vous écoute?  

Les 20 ligues cantonales et régionales contre le cancer proposent aux per-
sonnes concernées et à leurs proches un soutien sur place et des conseils 
gratuits sur les questions en lien avec le cancer. Jour après jour, elles sont 
là pour vous, près de chez vous.

Les pages suivantes proposent un éclairage sur l’actualité régionale en 
2010.    

Les comptes annuels et des informations détaillées sur les activités des ligues cantonales 
et régionales se trouvent dans leurs rapports annuels respectifs ou sur leurs sites web. Les 
adresses figurent en pages 74/75. 

La Ligue contre le cancer est là pour vous – 
près de chez vous       
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Ligue argovienne contre le cancer

 Florian Helfrich 
 Marketing et communication

Compte tenu des investissements consi-
dérables nécessaires pour instaurer un 
registre des tumeurs en Argovie, le 
comité de la Ligue argovienne a décidé 
en 2009 déjà d’organiser un concert de 
soutien pour couvrir une partie des frais 
initiaux.

Soutien important de l’économie
Le concert, qui s’est déroulé le 11 sep-
tembre 2010 à la Trafohalle de Baden, 
a été conçu et organisé par l’équipe du 
siège administratif à Aarau. La Ligue 
argovienne s’est mise en quête de spon-
sors dans les milieux économiques. Non 
sans succès: les montants versés par 
la Neue Aargauer Bank, Coop et Axpo  
ont permis de couvrir les frais fixes de  
la manifestation inscrits au budget, de  
sorte que le bénéfice réalisé sur la 
vente des billets a pu être intégralement 
consacré à l’établissement du registre 
des tumeurs. Au total, 51170 francs ont 
ainsi pu être récoltés.

Kurt Aeschbacher a animé la soirée 
dans une ambiance sympathique. Ueli 
Schmezer et son orchestre «MatterLive» 
ont diverti les 220 auditeurs en interpré-
tant les chansons de Mani Matter dans 
un registre très varié. Entre les différents 
volets du spectacle, un menu de fête à 
quatre plats a été servi; il était compris 
dans le prix d’entrée de 250 francs par 
personne.

Collaboration exemplaire avec  
l’administration
Pascale Bruderer Wyss, directrice de la  
Ligue argovienne, a exprimé ses remer- 
ciements pour le large soutien et la 
bonne collaboration avec le canton, tan- 
dis que Susanne Hochuli, directrice de 
la santé argovienne, soulignait dans 
un discours engagé l’importance d’un 
registre des tumeurs et l’appui apporté 
par le Département cantonal de la santé 
et des affaires sociales.

www.krebsliga-aargau.ch

Destiné à couvrir le financement de départ du Registre argovien des tumeurs, le 
concert de soutien organisé en septembre 2010 par la Ligue argovienne contre le 
cancer a permis à 220 personnes de se laisser divertir par les chansons du groupe 
«MatterLive». Grâce à la générosité des sponsors, la soirée a rapporté 51170 francs.

Un concert au profit  
du Registre argovien des tumeurs

Ligue contre le cancer des deux Bâles

 Karin Fäh 
 Directrice 

Le 28 octobre 2010, la Ligue des deux 
Bâles a organisé une séance d’informa-
tion sous le titre «Cancer de la prostate: 
actualités de la recherche et de la tech-
nique». Plus de 200 intéressés – en partie 
des hommes concernés par la maladie, 
avec leur partenaire ou de proches pa-
rents – ont suivi le programme de deux 
heures, animé par Dani Fohrler. 

Les participants ont d’abord assisté à un 
exposé des professeurs Thomas Gasser, 
médecin-chef du service d’urologie à la 
Clinique universitaire de Bâle-Liestal, et 
Lukas Bubendorf, directeur médical de 
l’Institut de cytopathologie à l’Hôpital 
universitaire de Bâle, sur les possibili-
tés de diagnostic et de traitement. La 
question du risque héréditaire possible 
et la problématique de la sexualité ont 
notamment été discutées en détail; les 
nouvelles approches en matière de trai-
tement et de recherche ont également 
été présentées. Un couple concerné 
et un homme ont dépeint de manière 
impressionnante et très personnelle les  

expériences qu’ils ont faites avec la 
maladie.

Le cancer le plus fréquent  
chez l’homme
Avec plus de 5700 nouveaux cas par an, 
le cancer de la prostate est le cancer le 
plus fréquent en Suisse chez l’homme; 
il représente 30% des nouveaux cas de 
cancer. Soucieuse de porter les nou-
velles méthodes de traitement et les 
résultats de la recherche à la connais-
sance de la population de la région, la 
Ligue contre le cancer des deux Bâles 
organise régulièrement des séances 
d’information. 

Elle apporte également un soutien à la 
recherche sur le cancer en consacrant 
chaque année plus de 500 000 francs à 
des projets prometteurs dans les do-
maines de la recherche fondamentale, 
de la recherche clinique et de la re-
cherche en soins infirmiers. Les projets 
réalisés dans le cadre de notre univer-
sité ont la priorité.

www.klbb.ch

Chaque année, on dénombre quelque 5700 nouveaux cas de cancer de la prostate 
en Suisse. Or, il existe aujourd’hui de nouvelles possibilités pour diagnostiquer 
et traiter ce type de tumeur. La Ligue contre le cancer des deux Bâles contribue à 
diffuser l’information et soutient la recherche.

Cancer de la prostate:  
les dernières actualités
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Ligue fribourgeoise contre le cancer

 Martin Nobs 
 Directeur

Dans notre travail de conseil quotidien à 
la Ligue bernoise contre le cancer, nous 
sommes régulièrement en contact avec 
des personnes qui, malgré la gravité de 
leur maladie et la situation difficile dans 
laquelle elles se trouvent, envisagent la 
vie avec courage et confiance. Souvent, 
ces personnes nous confient ce qui les 
pousse à aller de l’avant malgré tout; 
elles racontent comment elles vivent 
avec le diagnostic, les impulsions que 
la maladie leur a données, les choses 
qui leur ont insufflé espoir et énergie – 
en bref, tout ce qu’elles ont trouvé pour 
continuer à avancer. 

Dix témoignages poignants
Au printemps 2010, nous avons deman-
dé à dix patients et proches, hommes et 
femmes, s’ils seraient prêts à témoigner 
devant la caméra. De ce projet est né un 
film magnifique avec dix portraits brefs, 
mais extrêmement touchants. Chacun 
de ces récits est une invite à garder cou-
rage et à profiter de la vie malgré tout.

Le DVD «trotzdem lebenswert … malgré 
tout digne d’être vécu!» est distribué gra- 
tuitement aux patients, institutions et 
autres intéressés, l’idée étant que ces  
récits provoquent un déclic chez d’autres 
personnes. Depuis son lancement en 
automne 2010, nous avons pu mettre 
quelque 600 exemplaires du DVD en 
circulation. Toutes les réactions ont été 
très positives; apparemment, le mes-
sage d’encouragement a bien passé!

Le DVD a pu être réalisé grâce au géné-
reux soutien du fonds de projets de la 
Ligue contre le cancer.

www.bernischekrebsliga.ch

Touchées par le diagnostic au beau milieu de leur existence, les personnes atteintes 
de cancer se trouvent soudain confrontées à des questions essentielles sur la vie 
et sa fin inéluctable. Mais qu’est-ce qui rend la vie digne d’être vécue malgré tout? 
La Ligue bernoise contre le cancer a donné la parole à dix personnes dans un DVD.

Un DVD,  
dix portraits émouvants

Ligue bernoise contre le cancer 

 Sabina D’Alessandri 
 Responsable du service social

L’activité créatrice vise à stimuler les res- 
sources intérieures des personnes en 
privilégiant un mode d’expression autre 
que le langage verbal. Le but est d’en-
courager chaque participant à nourrir 
son propre processus de transforma-
tion. La peinture, le collage, le modelage 
ou l’expression corporelle sont utilisés 
selon les besoins de chacun et la dyna-
mique du groupe. La démarche consiste 
à laisser surgir ses images intérieures 
sans se préoccuper de l’aspect final de 
l’œuvre. Les participants arrivent ainsi 
à canaliser leurs émotions, ce qui leur 
permet de mieux faire face à la maladie 
et d’accroître leur confiance en eux.

Bilan positif
Animé par une art-thérapeute, les ate-
liers s’adressaient aux adultes atteints 
de cancer et à leurs proches sous forme 
d’un cycle de six rencontres hebdoma-
daires de deux heures chacune. Les onze  

participants nourrissaient des attentes 
variées, allant du besoin de trouver 
de nouvelles sources d’énergie ou un 
soutien au souhait de trouver un nouvel 
équilibre ou un nouveau sens à leur vie. 

L’évaluation a montré que le travail 
créatif aidait les participants à canaliser 
le stress et l’anxiété, qu’il contribuait à 
développer la confiance en soi et qu’il 
procurait du bien-être. Les rencontres 
ont aussi permis aux participants de 
briser leur isolement et de partager 
leur vécu. Ces ateliers ont répondu à 
leurs attentes, en leur laissant une très 
bonne, voire une excellente impression 
globale.

Bref, cette offre a connu un réel succès 
et l’évaluation confirme l’importance de 
renouveler l’expérience. C’est pourquoi 
en 2011, la Ligue fribourgeoise propo-
sera cinq ateliers d’art-thérapie, dont 
trois en français et deux en allemand. 

www.liguecancer-fr.ch

Depuis octobre 2010, la Ligue fribourgeoise contre le cancer propose aux per-
sonnes concernées et à leurs proches des ateliers d’expression créative en fran-
çais et en allemand. Mis en place suite à la demande des patients et de certains 
professionnels, ces ateliers, très appréciés, ont connu une bonne fréquentation. 

Nouvelle offre:  
ateliers d’expression créative 
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Ligue glaronaise contre le cancer

 Lucienne Bigler-Perrotin 
 Directrice

Lors d’une réunion organisée à leur in-
tention fin 2009, quelques membres de 
la Ligue genevoise avaient été invités à 
exprimer leurs souhaits concernant les 
activités de l’association. C’est en écho 
à leurs idées et suggestions qu’un grand 
travail de développement a été accom-
pli en 2010. Il s’agissait notamment de 
répondre à une demande grandissante 
confirmée par nos statistiques: en effet, 
de plus en plus de personnes font appel 
à la Ligue genevoise, avec des problé-
matiques qui se complexifient. 

Une seconde arcade d’accueil 
Afin d’augmenter l’accessibilité de ses 
services, la Ligue genevoise s’est em-
ployée sans attendre à mettre en place un  
second «Espace Médiane» sur la rive 
droite du canton. Bénéficiant du plein ap-
pui du comité, le projet s’est concrétisé 
rapidement: un nouveau lieu d’accueil, 
d’information, d’orientation et de sou-
tien ouvrira ses portes dès janvier 2011. 

L’équipe s’agrandit
Une prestation additionnelle nécessite 
des collaborateurs pour assurer le ser-

vice. Ce fut l’occasion pour le comité 
de confirmer son soutien en engageant 
deux infirmiers spécialisés en oncologie 
et soins palliatifs disposant des compé-
tences professionnelles requises pour 
assumer un large travail auprès de la 
communauté. Notre expérience révèle 
en effet que les personnes qui nous 
consultent sont à la recherche d’inter-
locuteurs pouvant répondre à ce qui est 
important pour elles dans le moment. Ce 
d’autant plus que les spécialisations de 
plus en plus pointues dans le domaine 
de la médecine entraînent un morcelle-
ment involontaire, mais indéniable des 
prestations de santé à disposition des 
patients. 

La Ligue genevoise tient à demeurer à 
leur écoute. Les personnes nous disent: 
«Ici vous faites du ‹sur-mesure›» ou «Ce 
que vous faites est magique. Même 
quand on ne passe pas vers vous, on sait  
que vous êtes là».

www.lgc.ch 

De plus en plus de personnes font appel à la Ligue genevoise contre le cancer. 
Pour faire écho à leurs demandes et répondre à des problématiques souvent com-
plexes, elle a dédié l’année 2010 au déploiement de ses offres dans ses activités 
avec les personnes atteintes de cancer et leurs proches. 

S’agrandir afin d’augmenter  
son accessibilité 

Ligue genevoise contre le cancer

 Theres Tschudi-Schuler 
 Chargée de prévention 

Sur l’estrade, des femmes issues d’ho-
rizons très variés se sont présentées au 
public. Leur but: faire part de leurs ex-
périences personnelles aux personnes 
concernées et à leurs proches, afin de 
leur redonner courage et de leur ouvrir 
de nouvelles perspectives. Organisée 
par la Ligue glaronaise contre le cancer 
en octobre 2010, cette table ronde ani-
mée par une gynécologue s’inscrivait 
dans le cadre du Mois d’information sur 
le cancer du sein. Soutenues par une 
psycho-oncologue et une infirmière en 
oncologie, les deux femmes touchées 
par la maladie qui avaient pris place 
sur l’estrade ont évoqué leur parcours 
et les expériences qu’elles ont faites. 
Dans une partie plus technique, une 
spécialiste de la chirurgie plastique a 
montré différentes possibilités de re-
construction du sein. La table ronde a 
été agrémentée d’intermèdes musicaux 
originaux présentés par une musico-
thérapeute.

La famille, un soutien essentiel
Les deux femmes atteintes de cancer 
ont souligné que leur famille avait été 

leur plus grand soutien durant la ma-
ladie. Avec le cancer, toutes deux ont 
appris que la féminité ne se résume pas 
au corps; elles en sont ressorties plus 
fortes et plus attentives à elles-mêmes 
et à leurs besoins.

Le public a beaucoup apprécié cette 
forme d’échange. Marquée par une 
grande authenticité, la discussion entre 
les femmes témoignant de leur propre 
expérience et les spécialistes a été ex-
trêmement enrichissante. Elle a donné 
aux femmes concernées présentes le 
courage de parler ouvertement et de 
suivre leur chemin personnel en cher-
chant toujours la meilleure solution pour  
elles-mêmes, sans craindre de faire ap-
pel aux professionnels qui sont souvent 
à même de leur offrir la prise en charge 
la plus appropriée sur le moment.

www.krebsliga-glarus.ch

En octobre 2010, la Ligue glaronaise contre le cancer a organisé une table ronde 
à l’occasion du Mois d’information sur le cancer du sein. Parmi les participantes, 
deux femmes touchées par la maladie ont évoqué leur parcours personnel et fait 
part de leurs expériences.

Etre femme et le rester –  
malgré un cancer du sein



Un ruban rose tricoté de 12 mètres  
de haut a été déployé le 1er oc-
tobre 2010 sur la Waisenhaus-
platz de Berne, en signe de soli-
darité. Près de 10 000 personnes 
avaient répondu à l’appel de la 
Ligue suisse contre le cancer et 
produit quelque 20 000 petits 
carrés dans tous les tons de rose. 

Avec le gigantesque ruban, tous 
ces gens ont exprimé leur espoir 
que la souffrance des personnes 
atteintes puisse à l’avenir être  
encore atténuée grâce à des amé- 
liorations dans le dépistage et le 
traitement.

Gigantesque ruban de solidarité 
contre le cancer du sein
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Ligue jurassienne contre le cancer

 Christoph Kurze 
 Directeur 

«Des roulottes petites ou grandes, des 
costumes à paillettes, des accessoires 
de maquillage colorés, des perruques, 
des balles de jonglage, des instruments 
de musique, des trapèzes et même un 
bâton de feu, sans oublier le chapiteau, 
bien sûr»: c’est en ces termes que le 
journal «Südostschweiz» a dépeint le 
petit monde du cirque qui a pris posses-
sion du terrain de sport d’Alvaneu (GR) 
durant l’été 2010. Les artistes méritent 
une mention à part, pour leur jeunesse 
d’abord, puis pour leur histoire: cha-
cun des «petits» funambules, clowns, 
magiciennes, fakirs ou acrobates était 
touché par le cancer, que ce soit comme 
malade ou comme proche. Accueillant 
seize participants, la semaine avait été 
organisée par la Ligue grisonne avec le 
concours du cirque d’enfants Lollypop. 

Que le spectacle commence!
La représentation qui a clos le camp 
a été le temps fort de la semaine pour 

tout le monde: les artistes en herbe ont 
enfin pu montrer ce qu’ils avaient ap-
pris à leur famille, leurs amis et autres 
spectateurs. Toujours d’après le même 
journal, les stars d’un soir ont déployé 
des trésors d’équilibre sur un tuyau fixé 
à deux tonneaux, les apprentis magi-
ciens ont suscité quelques rires sans le 
vouloir, et la troupe de trapézistes et de 
fakirs a laissé plus d’un spectateur pan-
tois. Bref, une belle brochette d’artistes 
présentée par un directeur de cirque de 
dix ans, qui a admis qu’il n’avait voulu 
ce rôle que parce qu’il aimait les tenues 
chic!

Organisée pour la quatrième fois déjà, 
cette semaine de cirque en commun a 
pu être réalisée grâce au généreux sou-
tien de l’association «Golfen mit Herz» 
du Liechtenstein; elle sera reconduite 
en 2011. Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà du spectacle que donneront  
les jeunes artistes sous le chapiteau à 
Alvaneu!

www.krebsliga-gr.ch

En 2010, sous la direction professionnelle d’une équipe spécialement constituée 
par la Ligue grisonne contre le cancer, seize enfants ont pu s’initier au cirque une 
semaine durant. Réalisé pour la quatrième fois déjà avec le cirque Lollypop aux 
Grisons, le projet a bénéficié du généreux soutien de l’association «Golfen mit 
Herz» du Liechtenstein.

Seize jeunes artistes en piste

Ligue grisonne contre le cancer 

 Dr med. Pierre Crevoisier 
 Président a. i. 

Les boulangers, qui travaillent la nuit, 
sont les messagers du jour. Ils symbo-
lisent l’espoir, le renouveau, la convi-
vialité. Nourrissant depuis un certain 
temps l’idée de mettre sur pied une 
action commune, la Ligue jurassienne a 
donc contacté les artisans boulangers et 
confiseurs du canton. Ensemble, ils ont 
imaginé des rubans roses en massepain 
en vue du Mois du cancer du sein. Ces 
délicieux petits nœuds roses ont été 
confectionnés dans les laboratoires des 
boulangers par des femmes touchées 
par ce type de tumeur. Les confiseurs 
ont ensuite disposé les douceurs sur une 
de leurs pâtisseries qui ont été vendues 
1 franc de plus. La somme ainsi récol-
tée était intégralement destinée à l’aide 
et au soutien des femmes atteintes de 
cancer dans notre canton.

Une action prisée par le public 
Relayée par les médias et la TSR, cette 
action réalisée par des gens de notre 

région pour des gens de notre région – 
et qui plus est une première en Suisse 
romande – a connu un immense succès. 
Quelque 3799 pâtisseries aux rubans 
roses ont été vendues tout au long du 
mois d’octobre, et de plus, nous avons 
eu la chance d’enregistrer de nombreux 
dons. La Ligue jurassienne remercie 
de tout cœur la population, les par- 
ticipantes et les artisans boulangers-
pâtissiers du Jura, sans lesquels rien 
n’eût été possible.

Nous souhaitons vivement pouvoir 
continuer cette merveilleuse aventure 
dans les années à venir, avec ces arti-
sans qui œuvrent pour nous offrir un 
peu de douceur et de chaleur humaine.

www.liguecancer-ju.ch

«Tout en douceur» – à l’occasion du Mois du cancer du sein 2010, la Ligue juras-
sienne contre le cancer a imaginé un beau geste de soutien avec la délicieuse 
complicité de l’Association jurassienne des artisans boulangers-pâtissiers. Grâce 
à l’ingéniosité des uns et à la solidarité des autres, tout le monde a mis la main à 
la pâte pour vaincre le cancer.

Octobre rose au Jura
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 Christiane Kaufmann 
 Directrice 

Samedi 3 juillet 2010, nous sommes in-
vités à Corcelles, petit village niché dans 
les vignes à l’est de Neuchâtel, pour 
assister au départ de trois valeureux 
cyclistes. A la seule force du mollet, ils 
vont rejoindre en quinze jours le village 
d’origine de l’un d’eux situé en Sicile, à 
2000 kilomètres de là. 

L’instigateur de ce périple est Monsieur 
P., atteint d’un cancer contre lequel il se 
bat depuis 2003. Avec deux de ses amis, 
il a soigneusement organisé et planifié 
cette descente vers le Sud. L’objectif est 
d’attirer l’attention sur la lutte contre 
le cancer et de demander au public de 
soutenir leur action par des dons.

Remerciements touchants
Un mois plus tard, mes collègues et 
moi-même sommes conviés à une party  

pizza organisée par Monsieur D. qui 
souhaite ainsi remercier la Ligue neu- 
châteloise pour l’aide reçue durant sa 
maladie. Réunissant près d’une cen-
taine de personnes, ce repas a lieu par 
une belle journée d’été dans un cadre 
magnifique. Le patient prend la parole 
et exprime à quel point l’aide deman-
dée et reçue sans rien en contrepartie 
l’a soulagé alors qu’il traversait une 
période difficile s’il en est.

Ces initiatives en faveur de la ligue 
nous touchent infiniment. A chaque fois, 
nous sommes impressionnés par l’en- 
gagement, la volonté et la ténacité des 
organisateurs. Aussi, nous les remer-
cions de témoigner du soutien qu’ils  
ont trouvé auprès de la Ligue neuchâte-
loise et de rendre ainsi nos activités plus 
visibles auprès du grand public.

www.liguecancer-ne.ch 

Chaque année, dans le but de témoigner leur reconnaissance, des personnes 
atteintes de cancer et suivies par la Ligue neuchâteloise mettent spontanément 
sur pied des actions en vue de récolter des fonds en sa faveur. Des gestes qui 
touchent et imposent le respect et l’admiration. 

Les patients sont nos meilleurs 
ambassadeurs

Ligue neuchâteloise contre le cancer Ligue contre le cancer de Saint-Gall et d’Appenzell

 Regula Schneider 
 Directrice

Le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent et le plus meurtrier chez les 
femmes de moins de 70 ans. L’examen  
systématique des seins, pratiqué pé-
riodiquement au moyen d’une radio-
graphie – la mammographie –, peut 
entraîner une baisse de la mortalité par 
cancer mammaire allant jusqu’à 25%. 
Lorsqu’une tumeur est détectée à un 
stade précoce, le traitement est moins 
lourd et les chances de guérison sont 
plus élevées.

Six sites en service
Le canton de Saint-Gall a donné le nom 
de ‹donna› à son programme de dépis-
tage systématique par mammographie. 
La Ligue contre le cancer de Saint-Gall et 
d’Appenzell a développé ce programme 
en 2009 et mis à disposition l’infrastruc-
ture et les spécialistes nécessaires dans 
le cadre d’un mandat de prestations. Le 
programme, soumis à un contrôle de 

qualité, a pu démarrer officiellement en 
juin 2010 sur deux sites homologués. 
Début 2011, les six sites répartis sur 
l’ensemble du territoire cantonal ont pu 
entamer leurs activités après avoir satis-
fait aux exigences requises en matière 
de qualité. Dans le cadre du programme 
saint-gallois, toutes les femmes de 60 à 
69 ans domiciliées dans le canton sont 
invitées tous les deux ans à effectuer 
une mammographie.

Nouveau mandat
Fait réjouissant, le canton des Grisons a 
décidé de s’associer à notre programme. 
En automne 2010, la Ligue contre le  
cancer de Saint-Gall et d’Appenzell s’est 
vu confier un mandat de prestations du 
Département de la santé des Grisons.  
Le lancement du programme de dépis-
tage systématique par mammographie 
aux Grisons est prévu pour le début de 
l’été 2011.

www.krebsliga-sg.ch

Le canton de Saint-Gall est le premier canton alémanique à proposer un pro-
gramme de dépistage systématique du cancer du sein. Mis sur pied par la Ligue 
contre le cancer de Saint-Gall et d’Appenzell sur mandat du Département canto-
nal de la santé et soumis à un contrôle de qualité, le programme a pu démarrer 
en 2010. 

Cancer du sein:  
le programme ‹donna› démarre
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 Stephanie Affolter 
 Directrice

Acceptée très clairement en 2006, l’inter-
diction de fumer dans les lieux publics  
et les restaurants du canton a rapide-
ment été attaquée. Le 13 juin 2010, les 
citoyens soleurois ont dû se prononcer 
sur l’initiative populaire «Pour une loi 
sur la santé plus libérale et une inter-
diction de fumer raisonnable». Lancé 
par un comité proche des milieux de la 
restauration, ce texte au titre trompeur 
visait à revenir en arrière en remplaçant 
le modèle soleurois pionnier instauré 
de haute lutte avec la collaboration de 
la ligue par la solution fédérale moins 
restrictive introduite entre-temps.

Yes, we can!
De concert avec des groupements  
politiques modérés et des organisations  
de santé partenaires, nous nous som-
mes battus contre cette proposition 
inacceptable. Le président de la Ligue 

soleuroise, Thomas Egger, a notam-
ment adressé une lettre personnelle à 
nos quelque 1600 membres. Ces efforts 
ont porté leurs fruits: le rétablissement 
des petits restaurants fumeurs – et 
par là même, l’abrogation partielle de 
l’interdiction de fumer – a été rejeté très 
nettement avec plus de 66% des voix.

Le 10 novembre, la Ligue soleuroise a 
accueilli avec succès une autre décision 
importante en matière de politique de 
santé: le Grand Conseil a accepté à l’una-
nimité moins une voix l’introduction 
d’un programme de dépistage systé-
matique du cancer du sein par mammo-
graphie, une revendication pour la- 
quelle nous nous sommes mobilisés 
en public comme en coulisses. Le pro- 
gramme sera mis en place avec le 
concours des cantons de la Suisse du 
Nord-Ouest, après introduction d’un 
registre des tumeurs.

www.krebsliga-so.ch

En 2010, la Ligue soleuroise contre le cancer est intervenue à deux reprises sur la 
scène politique: au printemps, pour combattre l’abrogation partielle de l’interdic-
tion de fumer adoptée en 2006, et en automne, pour soutenir l’instauration d’un 
programme cantonal de dépistage par mammographie. Son engagement a été 
couronné de succès. 

Des succès sur le plan politique

Ligue soleuroise contre le cancerLigue schaffhousoise contre le cancer

 Angelika Huth Müller 
 Membre du comité

Les célébrations du jubilé ont débuté 
en février par une conférence de presse 
qui a permis à la Ligue schaffhousoise 
de présenter son travail et ses objectifs, 
ainsi que la brochure du cinquantenaire 
et le programme des manifestations. 
Tout au long de l’année, elle a eu à cœur 
d’informer le public sur ses activités et 
de lui montrer comment les dons sont 
utilisés. 

Cela a également été le cas pour les di-
verses manifestations, toutes financées 
par des sponsors, ce dont nous remer-
cions le comité d’organisation. En mai, 
le comité de la ligue a servi un menu 
raffiné à 90 convives dans un restaurant 
aux sons d’un orchestre de jazz. En juin, 
des spécialistes se sont penchés sur la 
question du dépistage par mammogra-
phie lors d’un débat animé par la pré-
sentatrice de télévision Christine Maier. 

Lors de la Journée de la santé du 26 juin,  
les intéressés ont pu déambuler dans 

une maquette d’intestin géant et faire 
examiner leurs grains de beauté dans 
la Solmobile; médecins, collaboratrices 
et membres du comité étaient sur place, 
de même que des représentantes du 
service de soins à domicile (SEOP). 
En septembre, le gala organisé par 
les clubs de service a rapporté plus de  
10 000 francs. En octobre enfin, une lec-
ture de Sophie van der Stap, auteure 
du livre «La fille aux neuf perruques», 
a attiré plus de 90 personnes. Merci aux 
ligues qui ont spontanément participé!

Une générosité qui en impose
Les manifestations du jubilé se sont 
terminées en novembre par un concert 
avec les prestations d’un chœur et de 
Martin Werner, jeune pianiste de 19 ans. 
Les quelque 800 auditeurs ont versé  
plus de 10 000 francs de dons. En dé-
cembre, Radio Munot a encore lancé 
une action de Noël au profit du SEOP; 
grâce à la station et à ses auditeurs, 
la ligue a reçu la coquette somme de  
86 000 francs. 

www.krebsliga-sh.ch  

En 2010, la Ligue schaffhousoise contre le cancer a fêté ses 50 ans. Différentes 
manifestations ont suscité un vif intérêt et permis d’informer sur les activités de 
la ligue. Par ailleurs, celle-ci a reçu de nombreux dons, notamment grâce à l’action 
de Noël lancée par la station-radio Munot. 

Un cinquantenaire remarqué



Les patients souhaitent participer davantage au débat politique. Le 29 mai 
2010, à l’occasion de son centenaire, la Ligue suisse contre le cancer a mis 
à leur disposition une plateforme, au Kursaal de Berne, pour lancer une 
coalition de patients. Les participants en ont profité pour inscrire leurs 
principales revendications politiques dans une résolution qu’une déléga-
tion a remise à la Présidente de la Confédération Doris Leuthard.

Plus de participation active pour 
les patients    



64 65Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2010

Ligue tessinoise contre le cancer

 Alba Masullo 
 Directrice 

Première bonne nouvelle: le 16 mars 
2010, une semaine seulement après la 
Journée internationale de la femme, 
le Conseil d’Etat tessinois a approuvé 
à l’unanimité l’introduction d’un pro-
gramme de dépistage du cancer du sein  
par mammographie. Ce succès est le 
fruit des efforts conjugués de la Ligue 
tessinoise contre le cancer, de divers 
groupements féminins, de l’organisa-
tion Europa Donna et de la Société tessi-
noise de gynécologie, qui ont accompli 
un travail d’équipe remarquable. Ce pas 
en avant nous apporte une vive satisfac-
tion: toutes les femmes pourront désor-
mais avoir accès à une mammographie 
de dépistage de qualité optimale, indé-
pendamment de leur situation finan-
cière ou de leur origine culturelle.

La réadaptation, un nouveau projet
Un deuxième projet a franchi un cap 
important en 2010: la Ligue tessinoise 

contre le cancer, la Ligue suisse et l’Ins-
titut d’oncologie de la Suisse italienne 
(IOSI) ont décidé de soutenir financière-
ment la réadaptation oncologique am-
bulatoire. Il est prévu qu’une infirmière 
procède à une analyse des besoins pour 
les nouveaux cas de cancer diagnosti-
qués. Les besoins des différents patients 
seront définis dans le cadre de divers 
entretiens de manière à trouver, parmi 
les nombreuses offres à disposition, 
celle qui convient le mieux. A elle seule, 
l’offre proposée par la Ligue tessinoise 
pour compléter la réadaptation oncolo-
gique est extrêmement vaste; elle va de 
cours comme l’aquagym ou l’art-théra-
pie aux conseils individuels, en passant 
par les rencontres en groupe.

www.legacancro-ti.ch

Deux projets différents ont franchi un cap important dans le canton du Tessin en 
2010: le dépistage par mammographie et la réadaptation oncologique ambula-
toire.

Des succès grâce à un travail 
d’équipe efficace

 Kurt Bischof 
 Marketing et communication

En 2010, la Ligue contre le cancer de 
Suisse centrale a organisé plusieurs 
manifestations couronnées de succès. 
La conférence débat intitulée «Le silence  
est d’argent, la parole est d’or» a connu 
le plus grand retentissement tant dans 
les médias qu’auprès du public. Elle est 
née de la Journée des malades 2010, pla-
cée sous la devise «Mère/père malade –  
et les enfants?», une problématique 
dont la ligue connaît bien l’importance 
pour y être confrontée au quotidien. Des 
professionnels de la psychologie, de 
l’éducation et du travail social ont pris 
la parole pour informer le public, tandis 
que la troupe «Theaterkoffer Luzern», 
qui joue des pièces sur commande, 
mettait en scène des situations de tous 
les jours. 

Le point de vue des enfants
Les témoignages de Carmen (16 ans) 
et Samuel (15 ans) ont bouleversé le 
public. Avec une émotion poignante, ils 

ont dépeint ouvertement et sans fard 
les derniers mois avec leur beau-père, 
emporté par un cancer. Seule la culture 
du dialogue pratiquée en famille leur a 
permis de gérer la situation. «D’une cer-
taine manière, notre beau-père est tou-
jours là aujourd’hui», a déclaré Samuel. 

La Ligue de Suisse centrale a réussi à 
mettre un thème tabou au cœur du dé-
bat. L’expérience montre que, pour de 
nombreuses familles et, en particulier, 
pour les enfants et les adolescents, il 
est plus facile de parler et d’exprimer 
ses sentiments et ses inquiétudes avec 
l’aide d’un professionnel extérieur. Les 
réactions enregistrées incitent la ligue 
à aller plus loin pour apporter un sou-
tien aux familles concernées et leur 
donner une voix. La conférence débat 
a ainsi marqué le début d’une nouvelle 
offre: un service d’accompagnement 
socio-éducatif pour les familles dans 
lesquelles le père ou la mère est atteint 
d’un cancer.

www.krebsliga.info

Quand des adolescents évoquent en public la mort de leur père décédé d’un can-
cer, on en ressort bouleversé. La conférence débat organisée par la Ligue contre le 
cancer de Suisse centrale a marqué le coup d’envoi de sa nouvelle offre destinée 
aux familles dans lesquelles le père ou la mère est atteint d’un cancer. 

Cancer et famille:  
un thème chargé d’émotion

Ligue contre le cancer de Suisse centrale
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Ligue valaisanne contre le cancer

 Dr med. Reinhard Zenhäusern  
 Président 

Compte tenu du nombre croissant de 
personnes qui développent un cancer, 
mais aussi de celles qui survivent à la 
maladie, une prise en charge globale 
s’impose pendant et après la thérapie. 
D’où l’importance de coordonner et de 
faire connaître les offres de soutien ac-
tuelles et à venir. Pour ce faire, la Ligue 
valaisanne participe activement à diffé-
rents réseaux. Ainsi, de nombreuses 
institutions sont représentées au sein de 
son comité: oncologie, sociétés médi-
cale et de pharmacie, Hôpital du Valais, 
Santésuisse, centres et établissements 
médico-sociaux. Cette composition per- 
met à la ligue d’intervenir dans les ques-
tions importantes de politique de santé 
telles que prévention, dépistage, soins 
palliatifs ou psycho-oncologie.

Des conseils sur place
Dans le domaine du soutien psycho- 
social des personnes atteintes de cancer, 
nous souhaitons renforcer notre posi- 

tion en Valais. En 2010, nous avons donné  
la priorité à deux projets. D’une part, la  
Ligue valaisanne propose désormais 
ses prestations à l’hôpital. Des consulta- 
tions psycho-oncologiques sont réali-
sées sur place dans les services ambula-
toires d’oncologie, et nos collaboratrices 
font partie de l’équipe multidisciplinaire 
élargie en oncologie et en soins pallia-
tifs. Les premières expériences sont 
positives; le contact personnel avec les 
médecins, les psychologues et les soi-
gnants constitue un avantage de taille. 

D’autre part, en collaboration avec le  
Département valaisan d’oncologie et les  
centres psychiatriques, la Ligue valai-
sanne a pu former des réseaux régio-
naux pour le soutien et la réadaptation 
des personnes atteintes de cancer et de 
leurs proches dans le cadre du projet 
lancé par la Ligue suisse contre le cancer 
dans ce domaine. La Ligue valaisanne 
assure la coordination des prestations 
et le tri des personnes concernées.

www.lvcc.ch

Ces dernières années, le cancer a pris une place importante dans la politique de 
santé, notamment sous l’impulsion de la Ligue contre le cancer. La prise en charge 
des malades et de leurs proches mobilisant de nombreuses institutions privées 
et publiques, la Ligue valaisanne entend devenir une partenaire de choix dans les 
réseaux actuels et futurs.

Une partenaire de choix  
dans les réseaux

 Dr med. Christian Taverna 
 Président

En mars 2009, le parlement thurgovien 
a approuvé à une large majorité l’ini-
tiative populaire cantonale «Oui à une 
meilleure qualité de vie, oui aux soins 
palliatifs» et inscrit le droit aux soins 
palliatifs dans la loi sur la santé. Des 
représentants de la Ligue thurgovienne 
contre le cancer ont participé active-
ment à l’élaboration du concept de mise 
en œuvre. 

L’équipe mobile de soins palliatifs dite 
«Palliative Plus» occupe une place cen-
trale dans le concept cantonal; elle réu-
nit des professionnels de l’unité de soins 
palliatifs de Spital Thurgau SA et de la 
Ligue thurgovienne. En collaborant au 
sein de cette équipe, cette dernière as-
sume une tâche qui complète son offre 
de manière idéale. 

Soutien actif…
A nos yeux, l’intégration de nos colla-
boratrices dans l’équipe mobile permet 
d’assurer de façon optimale la conti-
nuité entre les offres en milieu hospi-

talier et hors hôpital. «Palliative Plus» 
entend épauler l’équipe médicale dans 
le contexte de vie du patient et de ses 
proches – un domaine dans lequel nous 
pouvons, nous en sommes convaincus, 
faire valoir au mieux notre expérience et 
nos compétences.

… et coordination
L’élaboration du concept de mise en 
œuvre a montré qu’il est essentiel d’adap- 
ter très précisément les offres aux be-
soins locaux ou régionaux. Par ailleurs, 
la bonne collaboration entre les institu-
tions existantes joue un rôle fondamen-
tal. Le concept prévoit par conséquent 
que l’équipe «Palliative Plus» assume 
aussi des tâches de coordination.

L’équipe mobile de soins palliatifs sus-
cite des attentes considérables. Mais 
une chose est sûre: elle apportera une 
contribution importante à l’amélioration  
de la prise en charge des malades in-
curables et de leurs proches dans notre 
canton.

www.tgkl.ch

La Ligue thurgovienne contre le cancer participe activement à l’équipe mobile 
de soins palliatifs mise en place après le «oui» du parlement cantonal aux soins 
palliatifs. Cela permet d’assurer de manière optimale la continuité entre les offres 
en milieu hospitalier et hors hôpital.

Collaboration avec l’équipe mobile 
de soins palliatifs

Ligue thurgovienne contre le cancer



68 69Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2010

Ligue zougoise contre le cancer

 Rebekka Toniolo Schmid 
 Responsable du service social  

 

L’année du cinquantenaire a démarré 
par une interview du docteur Rudolf 
Leuppi, président de notre ligue depuis 
25 ans, et de Rebekka Toniolo Schmid, 
responsable du service social. Les Jour-
nées zougoises de la santé ont suivi 
peu après. La ligue y a pris part avec 
une maquette d’intestin géant qui a 
vivement impressionné les visiteurs: en 
déambulant à l’intérieur, on peut suivre 
la genèse du cancer de l’intestin. Du ma-
tériel d’information sur les mesures à 
prendre pour réduire son risque de can-
cer a également été distribué. La Sol- 
mobile a mobilisé l’attention en mai  
sous la devise «Grain de beauté ou 
tache suspecte?».

Vélums pour les crèches
Si l’ombre offre la meilleure protection 
contre le soleil, elle est souvent rare. 
Pour ses 50 ans, la Ligue zougoise a 
donc décidé de faire don d’un vélum à 
14 crèches du canton. Grâce à l’argent 
récolté spécialement à cette fin auprès 
de différents sponsors, nous avons pu 

satisfaire toutes les institutions intéres-
sées. Nous avons également distribué 
des casquettes avec protection pour la 
nuque ainsi que des brochures d’infor-
mation. 

Informations pour patients  
compétents
La manifestation du cinquantenaire pro- 
prement dite s’est déroulée sous le titre  
«Comment devenir un patient compé- 
tent?», avec une conférence du profes- 
seur Gerd Nagel, oncologue et président  
du conseil de la fondation Patienten-
kompetenz. Bien des patients souhaitent 
contribuer activement au traitement. Il 
s’agit de développer leur compétence 
en leur donnant les moyens de répondre 
à la question «Que puis-je faire moi-
même?». La manifestation a connu une 
vive affluence et un très grand succès.

Nous avons derrière nous une année 
riche en événements. Merci pour les 
magnifiques rencontres et merci à nos 
sponsors de leur généreux soutien!

www.krebsliga-zug.ch 

En 2010, la Ligue zougoise contre le cancer a fêté son jubilé en mettant l’accent sur 
différents thèmes. Le cancer de l’intestin et la prévention ainsi que le dépistage du 
cancer de la peau ont été au centre de l’attention, tout comme le renforcement de 
la compétence du patient. Le contact direct avec la population a également occupé 
une place de choix.

Les 50 ans de la Ligue zougoise

 Philippe Racine 
 Directeur adjoint 

La Ligue vaudoise contre le cancer a 
vécu une année 2010 placée sous le 
signe de la rencontre. A l’occasion de 
son 50e anniversaire, elle a proposé au 
public un cycle de conférences itinérant 
(six étapes à travers le canton de Vaud). 
Ces conférences ont attiré au total plus 
de 1200 personnes et seront accessibles 
pendant plusieurs mois encore sur le 
site Internet. 

L’idée de la rencontre a aussi été illus-
trée par un brunch du jubilé, organisé 
pour les patients et leurs proches. Cette 
manifestation, empreinte de convivia-
lité, a réuni quelque 150 personnes au 
château de la Sarraz. Le personnel de 
la ligue, tous secteurs d’activité confon-
dus, s’est magnifiquement mobilisé 
pour cette belle journée.

Une association de proximité
La rencontre toujours, mais cette fois-ci 
sans lien aucun avec le jubilé. En octobre 

2010, la Ligue vaudoise a investi de nou-
veaux locaux situés en plein centre-ville 
de Lausanne et parfaitement accessibles 
par les transports publics. Ce déména-
gement permettra à l’association de dé-
velopper l’accueil sur site et d’intégrer 
des activités de groupe proposées par le 
service social. Avec ses nouveaux outils 
de travail (une grande salle, des salons 
d’entretiens, etc.), la Ligue vaudoise 
poursuit un objectif majeur: renforcer le 
lien de proximité qu’elle entretient avec 
la population, afin que celle-ci ait encore 
plus aisément accès à ses prestations. 

Des prestations qui se sont traduites 
l’an dernier par 3000 personnes accom-
pagnées ou informées dans le cadre du 
soutien psychosocial et des activités, 
très nombreuses, en prévention de la 
maladie et en promotion de la santé. 

www.lvc.ch

Pour marquer son 50e anniversaire, la Ligue vaudoise contre le cancer a organisé 
en 2010 un grand cycle de conférences, ainsi qu’un brunch pour les patients et 
leurs proches. Dans le même temps, elle s’est installée en plein cœur de la ville 
de Lausanne, avec pour objectif de renforcer le lien de proximité qu’elle entretient 
avec le public. 

Un jubilé, des rencontres  
et de nouveaux locaux

Ligue vaudoise contre le cancer



Le 28 août 2010, la Ligue suisse contre le cancer a organisé une course 
cycliste tout à fait inédite: douze heures durant, 100 coureuses et coureurs 
ont gravi à plusieurs reprises la légendaire Tremola menant d’Airolo au 
col du Gothard. Avec des frais d’inscription de 5000 à 10 000 francs, ils ont 
récolté 220 000 francs pour des projets en faveur des personnes atteintes 
de cancer et de leurs proches en Suisse.  

www.cancerrace.ch

Race against cancer – la course cycliste 
de charité sur le col du Gothard   
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Ligue contre le cancer du Liechtenstein

 Rolf Huck 
 Directeur

Les expériences faites dans les pays voi-
sins montrent que les mesures de réa-
daptation engagées après un traitement 
anticancéreux contribuent à réduire les 
limitations fonctionnelles. La plupart 
des programmes de réadaptation peu-
vent se faire sous forme ambulatoire, 
ce qui influence positivement le coût de 
ces traitements certes souvent onéreux, 
mais justifiés. 

En Suisse, on commence à peine à 
proposer des programmes interdiscipli-
naires de ce type. Intéressée par cette 
question d’avenir, la Ligue zurichoise a 
mis sur pied cinq soirées sur ce thème 
à Zurich, Uster et Winterthour, lors de la 
semaine d’information qui s’est dérou-
lée du 27 septembre au 1er octobre 2010.

Faciliter le quotidien
Les hauts et les bas, la fatigue, les dou-
leurs et autres effets secondaires des 
traitements rendent souvent le quoti-
dien du malade difficile et l’obligent à 

chercher un nouveau rythme et à gérer 
la charge psychique qui pèse sur lui-
même et ses proches. C’est là qu’inter-
vient la réadaptation oncologique. Elle 
vise à rétablir les capacités physiques 
par des exercices réguliers et adaptés, 
à établir un régime alimentaire optimal 
et à mobiliser les ressources psychiques 
du patient comme de son entourage 
pour les aider à mieux faire face. 

A la Ligue zurichoise, nous estimons 
qu’il est de notre devoir de soutenir les 
personnes atteintes du cancer dans le 
canton en leur proposant une offre de 
réadaptation ciblée avec le concours de 
nos spécialistes internes et externes et 
de groupes d’entraide expérimentés. A 
nos yeux, il est essentiel d’intégrer l’en-
tourage du patient dans le processus. 
Par leur attitude, les proches peuvent 
contribuer à influencer positivement 
le cours de la maladie et le traitement, 
en dialoguant notamment ouvertement 
pour résoudre les conflits.

www.krebsliga-zh.ch

Si la réadaptation oncologique n’en est encore qu’à ses débuts en Suisse, elle  
n’en propose pas moins des approches prometteuses. En automne 2010, la Ligue 
zurichoise contre le cancer a consacré sa semaine d’information à ce thème por-
teur d’avenir. Les cinq soirées au programme ont connu une vive affluence. 

La réadaptation oncologique,  
une chance à saisir

Ligue zurichoise contre le cancer

 Marion Leal 
 Directrice

«Vous avez un cancer!» Pour quiconque 
entend ces mots, le monde ne sera plus 
jamais comme avant. Le diagnostic est 
un choc pour le patient comme pour 
ses proches. Il bouleverse de fond en 
comble la vie de toutes les personnes 
impliquées. Pour beaucoup de patients 
et patientes, la question «Que puis-je 
faire moi-même?» acquiert une impor-
tance fondamentale. 

Pour y répondre, la Ligue contre le can-
cer du Liechtenstein a invité, en colla-
boration avec la Chambre des médecins 
de la Principauté, le professeur Gerd 
Nagel, président de la fondation Patien-
tenkompetenz, à donner une conférence 
dans le cadre de son assemblée géné-
rale en mai 2010.

Stimuler ses ressources 
Renforcer la compétence du patient, c’est  
l’aider à exploiter ses ressources per-
sonnelles. Il s’agit d’adopter une bonne 

hygiène de vie et d’agir préventivement 
pour éviter autant que possible une 
rechute. Dans le cadre du conseil, on 
définit les ressources sur lesquelles le 
patient peut s’appuyer personnelle-
ment, c’est-à-dire la façon dont chacun 
peut jouer un rôle actif pour renforcer 
son autonomie. 

L’autonomisation désigne la capacité 
d’identifier et d’activer ses propres mé-
canismes de défense et de les utiliser 
pour surmonter la maladie. Il existe 
plusieurs niveaux d’action; tous ne sont 
pas appropriés pour chaque patient. 
Dans le cadre de la conférence, de 
nombreux thèmes ont par conséquent 
été abordés, dont l’alimentation et  
l’activité physique, le réseau de relations 
sociales, les techniques de gestion de 
la peur ou du stress, la capacité de «se 
programmer pour guérir», ainsi que les 
dimensions spirituelles comme la foi, la 
confiance, l’espoir et la quête de sens.

www.krebshilfe.li

Aider les patients à exploiter leurs ressources personnelles est essentiel en cas 
de cancer. A l’occasion de son assemblée générale en mai 2010, la Ligue contre 
le cancer du Liechtenstein s’est informée sur les possibilités à disposition pour 
renforcer la compétence des patients. 

Diagnostic «cancer»:  
que puis-je faire moi-même?
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La ligue contre le cancer de votre région 
offre conseils et soutien

Unis contre le cancer

1  Krebsliga Aargau
Milchgasse 41, 5000 Aarau
Tel. 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel
Mittlere Strasse 35, 4056 Basel 
Tel. 061 319 99 88
Fax 061 319 99 89
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

Marktgasse 55, Postfach 184
3000 Bern 7 
Tel. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
www.bernischekrebsliga.ch
PK 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

Route de Beaumont 2
case postale 75
1709 Fribourg
tél. 026 426 02 90
fax 026 425 54 01
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise  
 contre le cancer 

17, boulevard des Philosophes
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
fax 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6 Krebsliga Glarus
Kantonsspital, 8750 Glarus 
Tel. 055 646 32 47
Fax 055 646 43 00
krebsliga-gl@bluewin.ch
www.krebsliga-glarus.ch
PK 87-2462-9

7 Krebsliga Graubünden
Alexanderstrasse 38, 7000 Chur 
Tel. 081 252 50 90
Fax 081 253 76 08
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

8 Ligue jurassienne 
 contre le cancer

Rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
fax 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

Impressum

Editrice
Ligue suisse contre  
le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale 8219
3001 Berne
Téléphone 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch
CP 30-4843-9

Direction du projet
Marie-Pierre Fauchère

Rédaction
Marie-Pierre Fauchère
Brigitte Walser

Production/Coordination
Katrin Schmocker

Illustration
Michael Kühni, Berne,
www.circum.ch

Révision
Rub Graf-Lehmann AG, 
Berne

Design
Wassmer Graphic Design,
Zäziwil

Impression
Geiger AG, Berne

Crédit photographique
Katharina Cihal, Berne:  
pp. 14, 19
Claudia Reinert, 
Winterthour: p. 15
Peter Schneider, Thoune: 
pp. 3, 12/13, 14/15, 63
Rémy Steinegger, Vaglio: 
pp. 15, 71
Pesche Weber, Horriwil: 
p. 23
Ben Zurbriggen, Nidau: p. 9

Le rapport annuel est 
également disponible en 
allemand.

Banque Coop – partenaire 
financier de la Ligue suisse 
contre le cancer

© 2011
Ligue suisse contre  
le cancer, Berne

9 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

Faubourg du Lac 17
case postale
2001 Neuchâtel 
tél. 032 721 23 25
lncc@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

10 Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
Fax 052 741 45 57
b.hofmann@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn
Hauptbahnhofstrasse 12
4500 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
Fax 032 628 68 11
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

12 Krebsliga 
 St. Gallen-Appenzell

Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen 
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
beratung@krebsliga-sg.ch
www.krebsliga-sg.ch
PK 90-15390-1

13 Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

14 Lega ticinese 
 contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
Fax 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

Siège central:
Rue de la Dixence 19, 1950 Sion
tél. 027 322 99 74
fax 027 322 99 75
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14, 3900 Brig 
Tel. 027 922 93 21
Mobile 079 644 80 18
Fax 027 970 33 34
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1, 1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
fax 021 623 11 10
info@lvc.ch
www.lvc.ch
CP 10-22260-0

17 Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29, 6003 Luzern 
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

18 Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14, 6300 Zug 
Tel. 041 720 20 45
Fax 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

19 Krebsliga Zürich
Moussonstrasse 2, 8044 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
Fax 044 388 55 11
info@krebsliga-zh.ch
www.krebsliga-zh.ch
PK 80-868-5

20 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4, FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
Fax 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8
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Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale 8219

CH-3001 Berne
Téléphone +41 (0)31 389 91 00

Fax +41 (0)31 389 91 60
info@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch
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