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Le mot du président

Le système de santé à la croisée 
des chemins

La médecine a fait d’énormes progrès dans le domaine de la lutte contre le can-
cer. Mais la médaille a son revers: les nouveaux médicaments prometteurs sont 
souvent très chers. Compte tenu de la hausse continue des coûts de la santé, 
les garanties de prise en charge des frais varient sensiblement pour les médica-
ments innovants, ce qui suscite une incertitude croissante chez les patients et les 
médecins traitants. Ce phénomène inquiète la Ligue suisse contre le cancer, qui 
a toutefois aussi des nouvelles réjouissantes à annoncer, comme la création de la 
Coalition suisse des patients sous son impulsion ou l’introduction d’un label de 
qualité pour les centres du sein.

Chère lectrice, cher lecteur,

Chaque année, près de 36 000 cancers sont diagnostiqués en Suisse. 
Un peu plus de la moitié des personnes touchées souffrent d’une 
des six à sept formes de tumeur les plus fréquentes, tels les cancers 
de la prostate, du sein, du poumon ou de l’intestin, de sorte que, 
dans la recherche, les fabricants se concentrent avant tout sur le dé-
veloppement de médicaments et de thérapies pour ces cancers-là. 
Dès lors que ces médicaments sont autorisés en Suisse et réperto-
riés sur la liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), ils sont remboursés par les assurances-maladie. Mais que 
se passe-t-il pour les quelque 40% de patients qui souffrent d’une 
tumeur peu fréquente? Dans bien des cas, ils dépendent du «bon 
vouloir» de leur assurance-maladie, car celle-ci dispose d’une large 
marge d’appréciation pour décider si elle prendra en charge les 
coûts d’une médication qui ne figure pas sur la liste des spécialités, 
comme le traitement d’une forme de cancer peu fréquente. Pour les 
patients comme pour les médecins traitants, cela génère une grande 
insécurité juridique, car il n’est pas sûr que les coûts du traitement 
le plus approprié seront effectivement remboursés par l’assurance-
maladie. Cette situation est intolérable et révoltante, surtout pour 
les personnes concernées!

Il est indispensable que les responsables politiques, les autorités 
fédérales et cantonales, interviennent pour contrôler le système 
d’assurance-maladie et le prix des médicaments en instaurant le 
cadre légal nécessaire. Il est inconcevable que, dans un pays aussi 
développé que la Suisse, une personne atteinte de cancer ne bénéfi-

Prof. Dr med.
Jakob Passweg
Président
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cie pas d’un traitement optimal pour des questions de coûts. La Ligue suisse contre 
le cancer entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir à chaque patient 
l’accès à la meilleure thérapie possible.

Une qualité désormais mesurable
Une étude publiée en 2009 par les registres des tumeurs a révélé des disparités ré-
gionales importantes dans la prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du 
sein en Suisse. La Ligue suisse contre le cancer a réagi en lançant, en collaboration 
avec la Société suisse de sénologie (SSS), un label de qualité pour les centres du 
sein en 2011. L’introduction de ce label constitue un pas important vers un contrôle 
de qualité durable dans la chaîne de traitement oncologique. Le label sera décerné 
à des centres du sein qui répondent à des exigences de qualité clairement définies 
en matière de traitement et de suivi des femmes atteintes d’un cancer mammaire. 
Le catalogue de critères englobe une centaine de points, tels la composition et les 
compétences professionnelles de l’équipe soignante, la présence d’équipements 
techniques bien précis ou l’information des patientes.
Ce label de qualité a suscité un intérêt réjouissant auprès des institutions concer-
nées: la première séance d’information réalisée fin août 2011 a réuni une soixan-
taine de participants. Dans l’intervalle, plusieurs centres ont demandé le label de 
qualité et les premiers audits ont été réalisés.

Une voix pour les personnes touchées
La Ligue contre le cancer a également fait un pas important vers un autre de ses 
objectifs: donner aux personnes touchées par le cancer la possibilité de se faire en-
tendre dans le domaine de la politique de santé. C’est ainsi que la Coalition suisse 
des patients a vu le jour le 10 septembre 2011. L’assemblée constitutive, à Berne, a 
réuni une cinquantaine de représentants d’associations de patients et de groupes 
d’entraide, mais aussi des patients et des proches n’appartenant à aucun groupe 
d’intérêt.
Avec la création de la Coalition suisse des patients sous l’impulsion de la Ligue 
suisse contre le cancer, le concept de la participation déléguée prend concrètement 
forme dans la politique de santé de notre pays. Les personnes atteintes de graves 
maladies chroniques et leurs proches pourront désormais regrouper leurs forces 
pour mieux faire entendre leurs préoccupations auprès du législatif et de l’exécutif, 
des offices fédéraux et des commissions. Pour la Ligue suisse contre le cancer, il 
s’agit là d’un formidable succès, fruit d’un travail de longue haleine.

Des chercheurs méritants à l’honneur
La remise du Prix Robert Wenner de la Ligue suisse contre le cancer s’est déroulée 
le 25 octobre 2011 dans un cadre solennel. Les lauréats, Julia Bohlius, épidémio-
logiste et directrice du groupe de recherche sur le cancer à l’Institut de médecine 
sociale et préventive de l’Université de Berne, et le professeur Adrian Ochsenbein, 
médecin-chef à la Clinique universitaire d’oncologie médicale de l’Hôpital de l’Ile 
et directeur d’un groupe de recherche au Département de recherche clinique de 
l’Université de Berne, ont reçu la somme de 100 000 francs chacun. Cette distinc-
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tion rend une nouvelle fois hommage à de jeunes scientifiques qui se sont illustrés 
par leurs remarquables travaux de recherche dans le domaine du cancer. 
Le Prix 2011 de la Ligue suisse contre le cancer a été attribué au professeur Urs 
Metzger pour son engagement en tant que chercheur et président de la Ligue 
suisse contre le cancer de 1995 à 1998. La Médaille de la Ligue contre le cancer 
est allée quant à elle à un autre ancien président de la Ligue suisse contre le can-
cer (1989 -1992): le cardiologue tessinois Giorgio Noseda, président de l’Institut 
national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (NICER). Le professeur 
Noseda a été récompensé pour son engagement en faveur des personnes atteintes 
de cancer en Suisse pendant plusieurs décennies. Le Prix de reconnaissance 2011, 
pour terminer, a été décerné à l’organisation «PROSCA», une association de sou-
tien aux personnes touchées par le cancer de la prostate. 

A vélo au col du Gothard, malgré les intempéries 
Les 160 participants qui ont pris le départ de la race against cancer, le 27 août, 
auraient certainement mérité un prix eux aussi: la deuxième édition de la course 
cycliste au profit de la Ligue contre le cancer s’est déroulée dans des conditions 
difficiles avec des orages, de la neige et de la pluie. En affrontant la Tremola, l’an-
cienne route qui relie Airolo au col du Gothard, les coureurs ont témoigné d’extra-
ordinaire manière leur solidarité avec les personnes touchées par le cancer dans 
notre pays. Leurs efforts n’ont pas été vains, grâce aux finances d’inscription, la 
course a rapporté 261 000 francs à la Ligue suisse contre le cancer, qui consacrera 
cette somme à différents projets de lutte contre le cancer.

Un changement à Berne
Pour la Ligue suisse contre le cancer, l’année 2011 a également été marquée par un 
changement à la tête de la direction: le 1er septembre, Kathrin Kramis-Aebischer a 
succédé à Marcelle Heller, qui a tenu les rênes de l’organisation faîtière de 2009 à 
fin mars 2011 à titre intérimaire. Les membres de la présidence et du comité sont 
heureux d’avoir trouvé, en la personne de Kathrin Kramis-Aebischer, une directrice 
extrêmement qualifiée et pleine d’initiative.
Je tiens à remercier ici Marcelle Heller pour le travail réalisé avec un remarquable 
engagement durant ses deux ans à la tête de la Ligue, ainsi que Brigitte Bas-
chung, qui a initié notre nouvelle directrice à ses fonctions avec compétence et 
clairvoyance. Pour conclure, un grand merci à tous les collaborateurs et collabo-
ratrices de la Ligue suisse et des ligues cantonales et régionales contre le cancer 
ainsi qu’aux innombrables bénévoles qui se sont inlassablement engagés dans 
différents domaines pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches en 
2011.

 Prof. Dr med. Jakob R. Passweg
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Le mot de la directrice

Des défis de taille 
pour la Ligue contre le cancer

La transformation rapide du système de santé et l’évolution démographique ne 
sont que deux des multiples défis que la Ligue suisse contre le cancer sera appe-
lée à relever ces prochaines années.

J’ai pris mes fonctions de directrice de la Ligue suisse contre le 
cancer le 1er septembre 2011. Les mois qui ont suivi ont été aussi 
intensifs que passionnants, avec de nombreuses discussions qui 
m’ont ouvert des horizons inconnus et parfois surprenants. J’ai eu 
l’occasion d’identifier nos points forts, mais aussi quelques-uns 
des enjeux majeurs qui nous attendent. En m’entretenant avec les 
membres de la direction et de la présidence, avec les responsables 
de programmes, les assistants et les membres du comité, j’ai appris 
une foule de choses que j’ai pu mettre à profit. Les nombreuses dis-
cussions et les visites dans les hôpitaux où travaillent les membres 
du comité et, last but not least, les rencontres avec les représentants 
de toutes les ligues cantonales et régionales ont elles aussi été ex-
trêmement enrichissantes et instructives. Elles m’ont montré une 
fois de plus l’ampleur des défis liés à la richesse et à la diversité de 
notre système fédéraliste. 

Points forts
Je suis impressionnée par l’engagement des collaborateurs de la 
Ligue suisse contre le cancer, par le «feu sacré» qui les habite. Je 
constate un énorme investissement; les tâches fondamentales sont 
reconnues comme telles, les contenus sont considérés comme 
importants et significatifs. La cordialité, l’ouverture et la volonté de 
continuer à développer l’association sont motivantes. Tout cela me 
donne confiance dans le fait que nous pourrons nous engager en-
semble dans de nouvelles voies. 
La Ligue contre le cancer jouit d’une excellente réputation dans le 
public. Je suis heureuse de constater que l’organisation faîtière 
dispose des ressources nécessaires pour les projets essentiels et 
qu’elle a même encore une marge de manœuvre, ce qui ne va pas de 
soi avec les tensions économiques et financières actuelles.
J’ai constaté un formidable engagement au sein des ligues canto-
nales et régionales. Les conseils et le soutien dispensés aux patients 
et à leurs proches pratiquement 24 heures sur 24 m’ont profondé-
ment impressionnée. Mais les ressources à disposition, les objectifs 

Dr Kathrin 
Kramis-Aebischer 
Directrice 
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visés et les processus administratifs ne sauraient être plus différents. Je vois un 
potentiel d’optimisation dans les domaines de la politique, des orientations straté-
giques et du marketing. La Ligue contre le cancer devrait pouvoir réagir plus rapi-
dement et activement aux événements et aux changements; elle devrait «bouger» 
plus vite. Il me semble possible de développer l’efficience et l’efficacité.

Risques
En passant en revue les discussions menées jusqu’ici, j’identifie trois principaux 
risques pour notre association:

Précarité des ressources: Les ressources dépendent largement de nos donatrices 
et donateurs. Il importe d’anticiper les changements socio-économiques et d’en 
tenir compte au niveau du pilotage. Le financement des prestations de base des 
ligues cantonales et régionales devrait se faire et être garanti sur la base de critères 
comparables. 

Perte d’unité de la Ligue contre le cancer: «Ensemble et non pas seuls»: cette de-
vise doit gagner en importance et s’imposer davantage au sein de la Ligue. Malgré 
des possibilités et des besoins différents, nous devons unir nos forces pour définir 
des visions, des objectifs, des activités et des formes de mises en œuvre communs.

Manque d’efficience: Faisons-nous correctement ce qu’il faut? Quelles tâches 
pouvons-nous regrouper? Quels processus pouvons-nous simplifier? Comment, 
quand et où des synergies pourraient-elles permettre des solutions simples et 
 rapides? 

Possibilités de développement
A côté de ces risques incontestables à ne pas perdre de vue, les entretiens réalisés 
ont permis de préciser différentes options pour développer l’association. Je tiens à 
souligner tout particulièrement ici trois champs d’action possibles:

Collaboration
• Clarification de l’offre de base
• Unification des activités des ligues cantonales/régionales avec différents accents 

et priorités 
• Augmentation des prestations effectuées par la Ligue suisse pour les ligues can-

tonales et régionales 
• Renforcement de la collaboration avec les différents acteurs dans les services aux 

patients
• Amélioration (consolidation, harmonisation) de la communication entre la Ligue 

suisse et les ligues cantonales
• Renforcement de l’engagement mutuel
• Distribution des ressources en fonction des besoins, des prestations et des objec-

tifs réalisés
• Renforcement de la collaboration internationale 
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Le mot de la directrice

Activités de la LSC
• Accroissement de la collaboration intersectorielle
• Développement des activités politiques
• Fixation de priorités pour les projets: on gagne parfois à en faire moins
• Communication intégrée 
• Identification des tendances et des évolutions suffisamment tôt
• Accroissement de l’efficience

Vision/souhaits pour la Ligue contre le cancer
• Image homogène
• Projets intersectoriels
• Laboratoire d’idées 
• Clarification des tâches centrales et des tâches de l’organisation faîtière
• Meilleure implication des directeurs des ligues cantonales
• Conception, développement et lancement de projets en commun 

Perspectives
Dans le système de santé, on observe déjà un déplacement des accents et des 
priorités, avec le passage d’une médecine aiguë curative en milieu hospitalier aux 
soins de suite et de réadaptation ainsi qu’à la prévention et à la promotion de la 
santé. Cette tendance devrait s’accentuer ces prochaines années avec l’évolution 
démographique et l’évolution du mode de vie. Cette transformation de l’offre de 
prestations des soins classiques à l’hôpital aux soins ambulatoires et au dévelop-
pement des structures de réadaptation, de prévention et de dépistage, ainsi qu’à 
la prévention et à la promotion de la santé à l’école et en entreprise, place la Ligue 
contre le cancer devant de nouveaux défis.

A l’avenir, nous serons confrontés aux changements suivants:

• Importance accrue du système de santé en tant que facteur économique.
• Augmentation prévisible des maladies cancéreuses et d’autres maladies chro-

niques, ainsi que de la part des personnes âgées compte tenu de l’évolution dé-
mographique et épidémiologique, ce qui entraînera une forte hausse des soins 
nécessaires.

• Accroissement de l’offre de traitements et changements dans l’éventail thérapeu-
 tique liés à l’élargissement de la notion de maladie.
• Attentes et exigences croissantes des patients liées à une meilleure information.
• Durcissement de la concurrence consécutif à la pression financière sur le sys-

tème de santé. Les questions de privatisation, de fusions et d’externalisation re-
quièrent une conception entrepreneuriale plus marquée du système de santé.

Au vu de cette évolution, comment devons-nous réagir face à la maladie cancé-
reuse et aux défis socio-économiques? Que pouvons-nous faire pour aider, épau-
ler et soutenir les personnes touchées et leurs proches? Comment rester une orga-
nisation digne de confiance et capable d’agir?
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Pour nous, les défis qui se posent se résument avant tout ainsi:

• Morcellement ou concentration des compétences?
• Compétences au niveau européen, national ou régional?
• Stabilité ou transformation?

Dans les organisations à but non lucratif, les acteurs pensent et agissent souvent 
avec une grande autonomie, en se concentrant sur leur champ d’activité respectif. 
La prise de conscience de la nécessité de fournir des prestations communes et 
la volonté de privilégier une vue d’ensemble sont encore trop peu marquées. La 
Ligue contre le cancer devra également développer sa communication interne, que 
ce soit dans le transfert d’informations et de savoir entre les différents secteurs de 
l’organisation faîtière ou entre la Ligue suisse et les ligues cantonales, ou encore 
dans les échanges entre les ligues cantonales et régionales entre elles.

Certes, il n’est pas possible de tout faire en même temps. Par ailleurs, beaucoup 
de choses existent déjà et ont donné de bons résultats. Les projets ci-après n’en 
devraient pas moins être traités en priorité au cours du premier semestre 2012 afin 
de développer les bases existantes:

1. Réexamen des objectifs
Quels sont nos visions, nos buts, nos ambitions? Sont-ils encore adaptés? Que 
voulons-nous faire?

2. Identification des enjeux
Quels sont les principaux enjeux pour notre association? Avons-nous une position 
claire pour chacun d’entre eux?

3. Ciblage des activités
Quelles sont les activités prioritaires (prestations et projets)?
Une analyse approfondie sous la forme d’une gestion de portefeuille des activités 
permet d’avoir une vue d’ensemble, d’identifier des schémas et de garantir que ces 
activités sont bien conformes à notre vision et à notre stratégie.

Compte tenu de la multitude de défis qui nous attend, nous serons contraints de 
fixer des priorités, de nous concentrer sur certains champs d’activité et projets et 
de simplifier différents processus.

Pour conclure, je tiens à remercier très sincèrement Brigitte Baschung qui, en tant 
que directrice adjointe, a veillé à la bonne marche des affaires de mars à fin août 
2011 en évitant les écueils avec clairvoyance et assurance. Un grand merci aussi 
aux membres de la présidence, du comité et de la direction pour leur soutien du-
rant mes premiers mois de travail. Enfin, un chaleureux merci à tous les collabo-
rateurs et collaboratrices de la Ligue suisse et des ligues cantonales et régionales 
pour leur accueil et pour la confiance qu’ils m’ont témoignée.

Dr Kathrin Kramis-Aebischer, Directrice
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Les instances

Le comité

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

Membre du comité depuis 2007
Président dès 2010

Trésorier 
Gallus Mayer 
Banquier
Reponsable Asset & Liability 
Management
Notenstein Privatbank AG

Membre du comité depuis 2006

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

Membre du comité depuis 2006

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

Membre du comité depuis 2009

Ancien président
Thomas Cerny
Prof. Dr med.
Médecin-chef du département
d’oncologie/hématologie
Hôpital cantonal de Saint-Gall
 
Membre du comité depuis 1998

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

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

Membre du comité depuis 2003

Lucienne Bigler-Perrotin
Directrice 
Ligue genevoise contre le cancer

Membre du comité depuis 2009

Hans Neuenschwander
Dr med. 
Médecin-chef Palliative Care 
Ospedale Regionale di Lugano

Membre du comité depuis 2010

Brigitta Wössmer 
Dr phil. 
Psychologue clinique FSP, 
psycho-oncologue FSP, présidente 
de la Société suisse de psycho-
oncologie (SSPO), Psychologue 
en chef Psychosomatique, 
Hôpital Universitaire Bâle

Membre du comité depuis 2011
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La direction

Kathrin Kramis-Aebischer
Dr phil. 

Directrice depuis le 1.9.2011

Marcelle Heller 
Exec. MBA, dipl. de gestion

Directrice a.i.
jusqu‘au 31.3. 2011

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

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

Dieter Wüthrich
Responsable de la
Communication

Brigitte Baschung
MPH  
Responsable des 
Programmes psychosociaux

Directrice a.i. du 1.4. au 31.8. 
2011

Rolf Marti
Dr rer. nat.  
Responsable du Secrétariat 
scientifique

Felizitas Dunekamp
Fundraising Management
Responsable de la Recherche
de fonds

Gabriele Buchs
Responsable du Personnel
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Communication

L’histoire derrière l’histoire
Dieter Wüthrich, Responsable de la Communication

«Unis contre le cancer»: dans le domaine du dépistage, du traitement et de la 
recherche, la Ligue suisse contre le cancer et ses vingt ligues cantonales et régio-
nales collaborent étroitement avec de nombreuses autres organisations. Une de 
ces institutions, les services de soins spécialisés en oncologie et soins palliatifs à 
domicile, est au cœur de ce rapport.

Un grand nombre de personnes at-
teintes de cancer souhaitent rester 
chez elles et être soignées dans leur 
environnement familier. Sans soutien 
externe, ce vœu est souvent impossible 
à réaliser pour la famille, le partenaire, 
les parents ou les enfants. C’est là que 
les services de soins spécialisés en 
oncologie et soins palliatifs à domicile 
interviennent. Leurs collaborateurs, 
formés à l’accompagnement des per-
sonnes atteintes d’un cancer et de leurs 
proches, prodiguent conseils et soutien 
spécifiques. Felix Schläfli, 49 ans, est 
l’un de ces professionnels: infirmier 
HES diplômé, il dirige depuis 2006 le 
service de soins spécialisés en onco-
logie et soins palliatifs à domicile, au 
sein de l’association bâloise d’aide et de 
soins à domicile (Spitex Basel), une des 
nombreuses organisations cantonales 
actives dans ce domaine. A côté de 
cela, il travaille au service d’oncologie 
ambulatoire de l’Hôpital universitaire 
de Bâle et fait partie du comité de la sec-
tion bâloise de palliative.ch, la Société 
suisse de médecine et de soins palliatifs 
(SSMSP).
En janvier 2012, la photographe zuri-
choise Corina Flühmann a eu l’occasion 
d’accompagner Felix Schläfli pendant 
quelques jours lors de ses visites à do-

micile auprès de personnes touchées 
par le cancer et dans son travail au ser-
vice ambulatoire d’oncologie de l’Hôpi-
tal universitaire de Bâle. Il en est né un 
reportage photo saisissant et tout en 
finesse, qui offre un cadre approprié au 
rapport annuel 2011 de la Ligue suisse 
contre le cancer.
Les photos, publiées naturellement 
avec l’accord exprès de toutes les per-
sonnes concernées, donnent un excel-
lent aperçu du quotidien des malades 
et de leurs proches ainsi que du tra-
vail des professionnels. Ces derniers 
s’engagent pour ainsi dire en première 
ligne pour atteindre deux objectifs clés 
de la Ligue suisse contre le cancer: un 
monde où le cancer engendre moins de 
souffrance, et où les personnes concer-
nées et leurs proches trouvent aide et 
réconfort dans toutes les phases de la 
maladie comme en fin de vie.
Nous remercions ici très sincèrement 
toutes les personnes qui ont permis la 
réalisation de ce reportage en acceptant 
de partager leur quotidien privé ou pro-
fessionnel avec les lectrices et les lec-
teurs de ce rapport annuel. Merci aussi 
au service bâlois de soins spécialisés en 
oncologie et soins palliatifs à domicile 
et à l’Hôpital universitaire de Bâle de 
leur bienveillante collaboration.
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Notre organisation

Un seul et même objectif

Depuis sa fondation en 1910, la Ligue suisse contre le cancer s’engage pour ré-
duire le risque de cancer. Elle offre soutien et réconfort aux patients et à leurs 
proches. Elle encourage la recherche pour mieux comprendre la maladie et la 
combattre plus efficacement.

Organisation
Fondée en 1910, la Ligue suisse contre 
le cancer (LSC) chapeaute 20 ligues can-
tonales et régionales en Suisse et au 
Liechtenstein. Elle a son siège à Berne, 
où elle emploie une centaine de per-
sonnes; 120 autres collaborateurs sont 
à l’œuvre au sein des ligues cantonales 
et régionales. Le comité, sous la prési-
dence du professeur Jakob R. Passweg, 
assume la direction stratégique. La con-
duite opérationnelle incombe à la direc-
tion, qui regroupe les responsables de 
secteurs et la directrice, Madame Kath-
rin Kramis-Aebischer. En tant qu’organi-
sation d’utilité publique, la Ligue contre 
le cancer finance essentiellement ses 
activités grâce à des dons privés.

Activités
Les tâches fondamentales de la Ligue 
suisse contre le cancer sont le soutien 
aux malades et à leurs proches, la pré-
vention ainsi que la promotion de la 
recherche. La formation continue des 
professionnels de la santé fait égale-
ment partie de sa mission.

Services psychosociaux
Les personnes atteintes de cancer et 
leurs proches peuvent obtenir rapide-
ment des réponses sur la maladie en 
s’adressant au service InfoCancer par 

téléphone ou par courriel (helpline@
liguecancer.ch). Assuré par des conseil-
lères expérimentées en collaboration 
avec un réseau de spécialistes, celui-
ci regroupe la ligne InfoCancer, ainsi 
qu’une plate-forme d’échange, le forum 
du cancer (www.forumcancer.ch). La 
Ligue suisse contre le cancer publie 
également des brochures pour les pa-
tients et leurs proches. Elle épaule ainsi 
les ligues cantonales, qui proposent 
conseils et soutien personnalisés.

Prévention
La Ligue suisse contre le cancer sen-
sibilise le public aux cancers les plus 
fréquents à travers ses programmes de 
prévention sur les cancers du sein, de 
l’intestin, du col de l’utérus, de la peau 
et de la prostate. Avec l’Association 
suisse pour la prévention du tabagisme 
(AT), elle s’engage également dans la 
lutte contre le tabagisme actif et passif, 
principal facteur de risque du cancer du 
poumon. Elle compte également parmi 
les initiatrices de la campagne natio-
nale d’information «5 par jour», qui 
recommande une alimentation saine et 
équilibrée.

Science et recherche
La Ligue suisse contre le cancer soutient 
la recherche en accordant des bourses à 
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Partenaires nationaux
La Ligue suisse contre le cancer col-
labore avec différentes organisations 
nationales.

Recherche suisse contre le cancer 
(RSC)
Cette fondation encourage et soutient 
tous les domaines de la recherche sur 
le cancer en allouant chaque année 10 
à 13 millions de francs. Elle est, avec la 
Ligue suisse contre le cancer, l’une des 
principales promotrices de la recherche 
sur le cancer indépendante de l’indus-
trie et centrée sur le patient en Suisse.

Oncosuisse
Oncosuisse, l’Union suisse contre le 
cancer, se concentre sur les aspects 
politico-stratégiques de la lutte contre 
le cancer. Elle collabore avec des insti-
tutions scientifiques, des associations 
professionnelles, des groupes d’intérêt 
et des offices fédéraux, ainsi qu’avec 
des autorités cantonales. Le nouveau 
Programme national contre le cancer 
(PNC) est au cœur de ses travaux.

Groupe suisse de recherche clinique 
sur le cancer (SAKK)
Le SAKK lance et coordonne des études 
cliniques sur le traitement du cancer. Il 
regroupe un réseau d’une vingtaine de 
groupes de recherche dans l’ensemble 
de la Suisse ainsi qu’un centre de coor-
dination à Berne.

Groupe d’oncologie pédiatrique suisse 
(GOPS)
Le Groupe d’oncologie pédiatrique 
suisse encourage la recherche clinique 
sur le cancer chez l’enfant. Il vise à as-
surer aux jeunes malades en Suisse un 
traitement basé sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes au plan 
international.

des chercheurs, en finançant des pro-
jets ou en allouant des contributions 
à des congrès scientifiques. Les pro-
jets sont évalués par une commission 
scientifique composée d’experts inter-
nationaux. Le Groupe suisse d’étude 
des méthodes parallèles et complé-
mentaires en cas de cancer (SKAK) est 
associé au Secrétariat scientifique de la 
Ligue suisse contre le cancer.

Programme national contre le cancer 
(PNC) 2011–2015
Le Programme national contre le can-
cer 2011–2015 sert aussi de ligne direc-
trice. Elaboré par de nombreux experts 
de toutes les grandes organisations 
actives dans le domaine à l’échelon na-
tional, il met en lumière les principaux 
champs d’action des cinq prochaines 
années. Il a avant tout pour objectif de 
garantir la meilleure qualité possible en 
matière de dépistage, de diagnostic et 
de traitement du cancer sur des bases 
scientifiques, ainsi que d’assurer à tout 
un chacun en Suisse un soutien psycho-
social et une prise en charge palliative 
le cas échéant.
La nouvelle édition du Programme na-
tional contre le cancer s’appuie sur les 
développements initiés dans le cadre du 
PNC 2005–2010, en se concentrant sur 
les dix domaines suivants: épidémiolo-
gie et surveillance, prévention, dépis-
tage, recherche, traitement, soins, sou-
tien psychosocial, psycho-oncologie, 
réadaptation ainsi que soins palliatifs.
Oncosuisse, l’Union suisse contre le 
cancer, assure la coordination des ac-
tions et mesures répertoriées dans le 
Programme. La Ligue suisse contre le 
cancer, qui est l’une des cinq organi-
sations membres d’Oncosuisse, dirige 
pour sa part la mise en œuvre de nom-
breux projets partiels.
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Notre organisation

Institut national pour l’épidémiologie 
et l’enregistrement du cancer (NICER)
Le NICER réunit et publie les données 
des registres cantonaux des tumeurs 
en collaboration avec les cantons con-
cernés.

Swiss Bridge
Cette fondation a pour objectif de sou-
tenir financièrement la recherche sur 
le cancer sur le plan national et inter-
national. Chaque année, elle décerne  
à d’éminents chercheurs un prix de 
500 000 francs, le Swiss Bridge Award.

Conférence suisse des ligues 
de la santé (COLISA)
Cette association regroupe des orga-
nisations de santé privées actives à 
l’échelle nationale. Elle a pour but 
d’améliorer la collaboration et le ré-
seautage entre ses membres et de 
défendre les intérêts communs à l’exté-
rieur.

Santé publique Suisse
Cette association s’engage sur le plan 
politique pour la prévention et la pro-
motion de la santé. Elle encourage les 
échanges entre les personnes et les 
organisations actives dans le domaine 
de la santé.

Alliance pour la santé en Suisse
Cette alliance chapeaute 50 organisa-
tions de santé – dont la Ligue suisse 
contre le cancer – qui s’engagent pour 
un renforcement de la prévention et de 
la promotion de la santé.

Fédération suisse des programmes 
de dépistage du cancer du sein (FDCS)
En plus de promouvoir la mammo-
graphie de dépistage en Suisse, la 
FDCS coordonne les activités des pro-

grammes régionaux de dépistage du 
cancer du sein.

palliative.ch
La Société suisse de médecine et de 
soins palliatifs s’engage pour étendre 
l’offre de soins palliatifs en Suisse et 
pour en améliorer la qualité.

Nos partenaires internationaux
La Ligue suisse contre le cancer sou-
tient également des organisations et 
des sociétés spécialisées menant une 
action de lutte contre le cancer au plan 
international.

Union internationale contre 
le cancer (UICC)

Association des ligues européennes 
contre le cancer (ECL)

European CanCer Organisation ECCO

Société européenne d’oncologie 
médicale (ESMO)

Organisation européenne pour
la recherche et le traitement du cancer 
(EORTC)

Europa Donna
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Programmes psychosociaux

Les offres psychosociales de la Ligue 
contre le cancer au banc d’essai
Brigitte Baschung, Responsable des Programmes psychosociaux

En tant que prestataire de services professionnel, la Ligue contre le cancer évalue 
périodiquement ses offres de consultation aussi bien sur le plan de la qualité 
que de l’effet sur la durée. Cette appréciation nuancée prend en compte la Ligne 
nationale InfoCancer, le soutien direct, la consultation et le suivi assurés par les 
spécialistes des ligues régionales et cantonales. 

L’offre de consultation de la Ligue 
contre le cancer doit dispenser les in-
formations nécessaires aux personnes 
atteintes du cancer et à leurs proches 
à toutes les phases de la maladie, afin 
de les aider efficacement à surmonter le 
diagnostic, le traitement et les séquelles 
de la maladie. La consultation aborde 
les aspects psychosociaux, juridiques, 
financiers et préventifs. L’évaluation du 
service doit notamment apporter une 
meilleure connaissance des besoins 
des malades qui n’ont pas encore bé-
néficié des offres de la Ligue contre le 
cancer et permettre d’ajuster les presta-
tions en conséquence.

Quatre priorités
Il faut optimiser et développer les offres 
de consultation sur la base des connais-
sances empiriques actuelles. Par analo-
gie à la gestion de la qualité, l’évalua-
tion se concentre sur quatre aspects:

L’offre: Un inventaire des prestations 
de consultation doit mettre en évidence 
les lacunes et le potentiel de développe-
ment. 
Le résultat: Il s’agit d’évaluer la qualité 
et l’impact des offres de consultation de 
la Ligue contre le cancer.
Le processus: Il faut reconnaître le po-

tentiel de collaboration avec les princi-
paux services du système externe de 
soins en oncologie.
La structure: Il y a lieu de créer une base 
permettant de renforcer et d’amélio-
rer la collaboration au sein de la Ligue 
contre le cancer.

Première évaluation générale de l’offre 
d’un point de vue extérieur
La Haute Ecole de travail social de Lu-
cerne a, dans un premier temps, inven-
torié l’offre de la Ligue contre le can-
cer. Elle a en outre analysé quels sont 
les secteurs et systèmes couverts par 
cette offre et quels acteurs collaborent 
à chaque prestation. Sur la base de ces 
analyses, la Haute Ecole de travail social 
de Lucerne tire la conclusion suivante:

La Ligue suisse contre le cancer et les 
ligues cantonales proposent, à titre 
individuel ou par groupe, une offre de 
prestations psychosociales profession-
nelle et personnalisée pour les malades 
et leurs proches, judicieusement com-
plétée par la promotion de l’entraide et 
par des cours pour les groupes cibles. 
L’orientation de l’offre est appropriée; 
elle correspond à la conception actuelle 
de l’intégration des connaissances, 
compétences et interventions médi-
cales et psychosociales.
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Les questions centrales pour l’avenir
L’inventaire de l’offre et l’évaluation 
d’un point de vue externe constituent 
une première base importante pour la 
suite de l’analyse. Voici les questions 
qui vont notamment orienter à l’avenir 
la discussion interne:

• Quelles sont les priorités stratégiques 
de la consultation? Comment les pon-
dère-t-on? Faut-il en premier lieu aider 
les gens à surmonter la maladie sur 
le plan psychique (consultation psy-
cho-oncologique) ou accorder plus 
d’importance à la résolution des pro-
blèmes sociaux résultant de la mala-
die?

• Dans quelle mesure y a-t-il lieu d’abor-
der des perspectives plus générales 
telles que le placement professionnel 
et les offres socioculturelles, ainsi que 

l’intégration dans la société des per-
sonnes atteintes du cancer?

• Comment garantir la spécificité des 
offres et présenter encore plus claire-
ment les compétences spécifiques de 
la Ligue contre le cancer?

• Comment les responsabilités et com-
pétences dans le domaine «consul-
tation/accompagnement psycholo-
gique» sont-elles définies et en quoi 
les offres de la Ligue contre le cancer 
se distinguent-elles des offres de 
psycho-oncologie ou de consultation 
 infirmière? 

• Comment les offres de la Ligue contre 
le cancer sont-elles intégrées au sys-
tème de santé dans son ensemble et 
à ses processus de traitement et de 
 réadaptation?

Le projet «Intégration professionnelle des malades chroniques» (BECK) 
Pour profiter des réseaux en place et exploiter des synergies, la Ligue contre le 
cancer développe aussi son offre de prestations en lien avec les principales organi-
sations partenaires nationales. Le projet «BECK» a ainsi été lancé en collaboration 
avec la Conférence des ligues de la santé (GELIKO).
Dans le cadre de ce projet, les ligues de la santé (Ligue contre le cancer, Ligue pul-
monaire et Ligue contre le rhumatisme, Association du diabète et Aide contre le 
sida) développent ensemble des prestations pour le maintien de la capacité de tra-
vail et de l’insertion professionnelle des personnes atteintes d’une maladie chro-
nique, ainsi que des modèles assurant une mise en œuvre commune de ces pres-
tations. L’offre s’adresse aux malades et à leurs proches, ainsi qu’aux supérieurs et 
gestionnaires de cas des grandes entreprises et des PME.

Initier des contacts, des coopérations et des services
A côté de la sensibilisation et de la formation de 120 collaborateurs, un «service 
du travail» regroupant plusieurs ligues a pu être mis en place dans les régions 
pilote de Suisse orientale et de Berne/Soleure. L’an dernier travailleuses sociales 
et les travailleurs sociaux responsables ont pris contact avec près de 25 acteurs 
régionaux de l’insertion professionnelle, afin de faire connaître les prestations des 
ligues et de clarifier les besoins en matière de collaboration. 
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Programmes de prévention

Activités inhérentes au programme 
national d’arrêt du tabagisme
Ursula Zybach, Responsable de la Prévention

Le moyen le plus rapide et le plus efficace d’abaisser la mortalité liée au taba-
gisme est d’inciter un maximum de personnes à arrêter de fumer. Tel est le but 
des sept projets réalisés dans le cadre du Programme national d’arrêt du taba-
gisme soutenu conjointement par la Ligue suisse contre le cancer, la Fondation 
suisse de cardiologie et l’Association suisse pour la prévention du tabagisme.

Pour inciter un maximum de fumeuses 
et de fumeurs à renoncer à la cigarette, 
le Programme national d’arrêt du taba-
gisme a besoin de personnel motivé et 
compétent. C’est pourquoi cinq projets 
s’adressent à des professionnels de la 
santé, tandis que les deux autres inter-
pellent directement les fumeuses et les 
fumeurs.

«Vivre sans tabac» (Ligue suisse contre 
le cancer): 32 cours de formation conti-
nue rassemblant en tout 590 médecins 
ont été organisés en 2011 sous le slo-
gan «Vivre sans tabac». Il existe pour 
les cours des crédits de toutes les socié-
tés de médecins de premier recours. 
Durant les quatre premiers cours, les 
participants se sont confrontés à des 
exigences spéciales dans la consulta-
tion de personnes d’autres cultures.

Tabagisme – Engagement du cabinet 
dentaire (Ligue suisse contre le cancer): 
ce projet met l’accent sur la formation 
et le perfectionnement du personnel 
dentaire avec une documentation sur 
le thème du tabagisme. Destiné aux 
écoles d’hygiénistes dentaires et aux 
écoles d’assistantes en prophylaxie, 
le manuel «Erkrankungen des Mund-
höhlenbereichs und Raucherberatung 

in der zahnmedizinischen Praxis» (ma-
ladies de la cavité buccale et conseils 
aux fumeurs au cabinet dentaire) est 
paru en 2011.

Pharmacie – vivre sans tabac (Ligue 
suisse contre le cancer): les fumeuses 
et les fumeurs doivent aussi pouvoir 
s’adresser aux pharmaciens pour obte-
nir des conseils compétents en matière 
d’arrêt du tabagisme. Les documents 
disponibles sur le site www.apothe-
ken-raucherberatung.ch comprennent 
notamment un test de connaissances 
utilisé dans les Universités de Bâle et 
de Genève. Après avoir passé le test, les 
pharmacien-ne-s peuvent demander 
des points de formation continue. Le 
projet propose aussi certains cours de 
perfectionnement. En 2011, le thème de 
la prévention transculturelle a été abor-
dé pour la première fois dans le cadre 
de la consultation.

Consultation fumeurs dans les hôpi-
taux suisses (Association suisse pour 
la prévention du tabagisme): le but de 
ce projet est de créer et de soutenir des 
services de consultation pour l’arrêt du 
tabagisme dans les hôpitaux. On en 
dénombre actuellement 29. Treize nou-
veaux financements de départ ont pu 
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être alloués l’an dernier pour la période 
2010–2012.

Arrêt du tabagisme chez les malades 
cardiovasculaires et les diabétiques 
(Fondation suisse de cardiologie): ce 
projet met l’accent sur la formation 
continue des médecins et autres profes-
sionnels de la santé qui traitent le dia-
bète et les maladies cardiovasculaires. 
Six rencontres pour médecins spéciali-
sés ont pris pour thème le sevrage taba-
gique. Cinq cours s’adressaient à des 
spécialistes qui n’étaient pas médecin.

Concours pour arrêter de fumer (Asso-
ciation suisse pour la prévention du ta-
bagisme): en 2011, 1877 personnes ont 
participé au concours pour arrêter de 

Perspectives d’avenir
L’année 2011 a été consacrée aux préparatifs de la période 2013–2016 du Pro-
gramme national d’arrêt du tabagisme. Les propositions développées par le comi-
té du programme ont fait l’objet d’une large discussion. Deux ateliers ont eu lieu 
au printemps et une consultation écrite en automne. Le Programme sera terminé 
en 2012 et soumis au fonds pour la prévention du tabagisme. La Ligue pulmonaire 
suisse doit si possible être à nouveau associée.

fumer. Les cartes du concours et autres 
documents étaient disponibles en 
huit langues. Lors de l’inscription, les 
participants ont pu indiquer s’ils sou-
haitaient recevoir un appel de la ligne 
stop-tabac. Un quart d’entre eux ont fait 
usage de cette offre.

Arrêt du tabagisme chez la population 
turcophone (Association suisse pour la 
prévention du tabagisme): en 2011, des 
contacts ont été établis avec 28 associa-
tions et groupements de la population 
immigrée turque-kurde. Au total, 14 
cours ont pu être organisés. L’Institut 
de prévention de l’alcoolisme et autres 
toxicomanies assume la responsabilité 
de la réalisation de ce projet.
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Secrétariat scientifique

Pour faire progresser la recherche, il ne faut pas seulement des personnes intel-
ligentes et des moyens financiers: un cadre légal approprié est tout aussi impor-
tant. Ce cadre a été créé avec la Loi relative à la recherche sur l’être humain, 
notamment grâce à l’engagement politique de la Ligue suisse contre le cancer, en 
partenariat avec d’autres organisations.

Durant la session de l’automne 2011, 
le Parlement a adopté la Loi fédérale 
relative à la recherche sur l’être humain 
(LREH). Loi dont l’élaboration a été un 
véritable numéro d’équilibre: il s’agis-
sait en effet de protéger l’être humain 
dans la recherche tout en préservant la 
liberté de la recherche. L’article consti-
tutionnel 118 b, clairement accepté 
en votation populaire en mars 2010, 
constituait la base de ce projet de légis-
lation. Il a créé les conditions requises 
pour uniformiser sur le plan fédéral les 
réglementations cantonales lacunaires 
et divergeantes.

Lobbyisme au moyen de forces unies
Pratiquement aucune autre branche de 
la recherche n’est aussi directement et 
largement touchée par les réglementa-
tions de la LREH que la recherche contre 
le cancer. La Ligue suisse contre le can-
cer (LSC) a donc d’emblée suivi de près 
la création de cette loi. Le coup d’envoi 
de la délibération parlementaire a été 
donné au printemps 2010. C’était aus-
si le moment de faire entendre dans 
l’arène politique la voix des organi-
sations impliquées dans la recherche 
contre le cancer. 
Sous la houlette d’Oncosuisse, la LSC 
a étroitement collaboré avec ses par-

tenaires: le groupe suisse de recherche 
clinique sur le cancer (SAKK), le groupe 
d’oncologie pédiatrique suisse (GOPS), 
la Fondation Recherche suisse contre 
le cancer (RSC) et l’Institut national 
d’épidémiologie et d’enregistrement 
des tumeurs (NICER). Le réseau de lutte 
contre le cancer a pu compter sur le 
soutien du Bureau de politique de santé 
«polsan», professionnel du lobbyisme. 
Ensemble, ils ont défini des positions, 
fixé des priorités, préparé des auditions 
d’experts et élaboré des modifications 
de loi qu’ils ont mises en consultation. 
Ils ont aussi entretenu des échanges 
réguliers avec d’autres institutions 
comme le Fonds national suisse (FNS) 
et l’Académie suisse des sciences médi-
cales (ASSM).

La meilleure thérapie pour les patients
A côté des dispositions sur la recherche 
avec les biobanques (échantillons de 
tissu ou de matériel génétique humain 
et données personnelles relatives à la 
santé), l’accent a surtout été mis sur des 
améliorations de la réglementation de 
la recherche clinique. Celle-ci consiste 
par exemple à tester sur des patient-e-s 
de nouvelles thérapies ou la meilleure 
manière de coordonner des traite-
ments établis (médicaments, chirurgie, 

Des garde-fous pour la recherche 
contre le cancer
Rolf Marti, Responsable du Secrétariat scientifique
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La promotion de la recherche en 2011 en chiffres

  RSC LSC Total

Projets de recherche indépendants 
Nombre de demandes approuvées 48 15 63
Montant octroyé en mio CHF 10,94 3,14 14,08

Bourses d’études 
Nombre de demandes approuvées 6 1 7
Montant octroyé en mio CHF 0,75 0,05 0,80

Organisations de recherche 
Nombre de demandes approuvées 5 0 5
Montant octroyé en mio CHF 1,51 0,00 1,51

Autres* 
Nombre de demandes approuvées 6 21 27
Montant octroyé en mio CHF 0,50 0,19 0,69

Total
Nombre de demandes approuvées 65 37 102
Montant octroyé en mio CHF 13,70 3,38 17,08

Part  80 % 20 % 100 %

* Contributions pour des congrès scientifiques, ateliers, organisations

rayons). En Suisse, les études cliniques 
sont souvent menées dans plusieurs 
hôpitaux en même temps, à cause du 
nombre restreint de patient-e-s sur le 
plan local. Jusqu’à présent, il fallait 
obtenir l’autorisation de la commission 
d’éthique compétente dans chacun des 
cantons impliqués. La LREH prescrit 
désormais une commission d’éthique 
compétente pour ce genre d’études 
sur plusieurs centres qui coordonne les 
procédures d’autorisation avec les or-
ganes cantonaux impliqués. Cette nou-
velle clause réduira la charge adminis-
trative pour les chercheurs et accélérera 
la procédure d’autorisation.

Sur divers autres points importants, 
nous avons aussi réussi à convaincre le 
Parlement d’adopter des réglementa-
tions qui permettent de mener des re-
cherches sur et avec l’être humain, sans 
aucune concession à la protection de 
la dignité et de la personnalité des pa-
tient-e-s. La recherche clinique s’est vue 
confrontée ces dernières années à des 
conditions de plus en plus difficiles. La 
LREH entrera probablement en vigueur 
durant l’été 2013. La nouvelle loi permet 
d’espérer qu’à l’avenir, on mènera à 
nouveau davantage d’études cliniques 
indépendantes de l’industrie avec un 
bénéfice direct pour les patient-e-s.
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Personnel

La Ligue suisse contre le cancer: 
un employeur intéressant
Gabriele Buchs, Responsable du Personnel

Les spécialistes en ressources humaines ont noté avec inquiétude que l’évolution 
démographique risque d’entraîner ces prochaines années un manque de main-
d’œuvre qualifiée. Ce dernier pourrait avoir des répercussions dramatiques d’ici 
15 à 20 ans, car un manque de personnel qualifié se dessine déjà pour la popula-
tion croissante de personnes âgées nécessitant des soins.

Depuis quelques années, il est devenu 
plus difficile de recruter du personnel 
qualifié. Les exigences augmentent au-
tant du côté des employeurs que des 
employés. Les candidat-e-s attendent 
un environnement professionnel inté-
ressant, offrant de bonnes possibilités 
de développement. Suivant les cas, ils 
souhaitent en outre des modèles de 
temps de travail flexibles permettant 
de concilier vie professionnelle et fami-
liale.
La Ligue suisse contre le cancer peut 
heureusement compter sur des colla-
borateurs très qualifiés et motivés de 
toutes les tranches d’âges. Nos spé-
cialistes apprécient certainement leur 
environnement professionnel intéres-
sant et très varié. La conscience de par-
ticiper à un tout utile contribue aussi à 
une grande satisfaction au travail et à 
un engagement hors du commun. 
Promouvoir la formation continue des 
collaborateurs est pour nous une pré-
occupation constante. Car cela amé-
liore durablement les compétences de 
l’organisation. A l’avenir, nous voulons 
nous concentrer davantage encore sur 
la gestion des connaissances et diffuser 
plus largement ce savoir à l’aide des 
nouvelles technologies. 
Pourtant, la Ligue suisse contre le can-

cer perçoit aussi les premiers signes 
d’un durcissement de concurrence 
entre recruteurs. Les dernières mises 
au concours n’ont pas suscité l’habituel 
«embarras du choix» et les candidat-e-s 
qui nous ont paru-e-s approprié-e-s ont 
finalement opté pour d’autres offres, 
malgré un vif intérêt pour les tâches 
que nous leur proposions.
Afin de réaliser par exemple des projets 
de soutien aux malades du cancer et à 
leurs proches ou d’assumer des tâches 
de prévention ciblée, la Ligue suisse 
contre le cancer doit à tout prix rester 
un employeur intéressant pour les col-
laborateurs du tertiaire. C’est ce que 
nous aimerions garantir à l’avenir aus-
si. C’est pourquoi nous tenons beau-
coup à cultiver une bonne ambiance 
de travail, propice à l’inspiration, à côté 
des conditions d’embauche formelles. 
Car la culture d’entreprise est non seu-
lement un critère central pour le choix 
d’un poste, mais elle garantit aussi le 
maintien d’une forte identification à 
l’employeur chez les collaborateurs de 
longue date.
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Recherche de fonds

Evolution réjouissante 
des dons privés
Felizitas Dunekamp, Responsable de la Recherche de fonds

Saviez-vous que la Ligue contre le cancer est principalement soutenue par des 
donatrices et donateurs privés? Leur aide rend possibles de nombreux projets 
à long terme dans la recherche, la prévention, l’encadrement et le suivi des 
 malades.

Selon un communiqué de presse du 
ZEWO, les dons versés en Suisse à 
des fins d’utilité publique ont totalisé 
1.6 milliard de francs en 2010. Près 
d’un milliard ou environ 60 % de cette 
somme émanent de particuliers. 
En 2011, la Ligue suisse contre le can-
cer a reçu 16. 809 millions de francs de 
dons et de legs de la part de particuliers. 
Cela correspond à env. 79,7 % de la tota-
lité de nos entrées de dons. Nous avons 
en outre bénéficié du soutien financier 
d’entreprises et de fondations et, dans 
une très modeste mesure, des pouvoirs 
publics. 
En tant qu’organisation de droit privé à 
but non lucratif, la Ligue suisse contre 

le cancer vit principalement de dons 
et d’héritages. Elle ne reçoit pas d’aide 
financière de la part d’autres organisa-
tions ni des Eglises ni de la «Chaîne du 
bonheur». Nous sommes d’autant plus 
reconnaissants à nos donatrices et do-
nateurs de leur soutien souvent fidèle 
et généreux. C’est uniquement grâce 
à leur aide que nous pouvons assurer 
nos projets de longue haleine dans la 
recherche, la prévention et le dépistage, 
ainsi que dans l’encadrement des ma-
lades et de leurs proches. 
Au nom des collaborateurs de la Ligue 
contre le cancer, des chercheurs et sur-
tout des malades et de leurs proches, 
nous vous en remercions de tout cœur!
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Finances, TI et administration

Un bon résultat malgré 
des conditions cadres difficiles
Aroldo Cambi, Responsable des Finances

La Ligue suisse contre le cancer tire un bilan positif de l’année 2011. Elle n’a certes 
pas pu réitérer le résultat financier de l’exercice 2010 caractérisé par des recettes 
et activités extraordinaires liées au centenaire, mais à l’aune d’expériences et 
d’attentes plus objectives, considère le passé avec satisfaction et l’avenir avec 
confiance.

Un contexte défavorable
En 2011, le contexte économique n’a 
pas été des plus favorables: presque 
chaque jour des nouvelles désas-
treuses en lien avec le surendettement 
de certains pays de l’UE, un franc fort 
inquiétant pour l’industrie suisse d’ex-
portation et des marchés financiers 
mondiaux en proie à de grosses tur-
bulences ont provoqué de plus en plus 
d’insécurité aussi bien du côté des pou-
voirs publics que des ménages privés. 
La Ligue contre le cancer a elle aussi dû 
opérer dans ce contexte difficile, car son 
financement dépend en bonne partie de 
la santé financière de ses partenaires.
Bien que notre politique de placement 
table de façon conséquente sur la sé-
curité et le maintien de la valeur, nous 
avons aussi subi l’évolution défavo-
rable des marchés financiers et réalisé 
un rendement négatif de 1,25 %. Une 
perte encore relativement limitée, grâce 
à une stratégie de placement qui mise 
fortement sur la diversification et ne 
prend en considération que les titres 
dont la cote est élevée.

Une action proactive
La Ligue suisse contre le cancer s’ef-
force de se protéger au mieux contre 
les facteurs externes négatifs. Cela 

demande un suivi permanent des 
conditions commerciales fluctuantes, 
une innovation constante et un grand 
professionnalisme. Quel que soit le do-
maine dans lequel nous agissons, notre 
attitude de base face aux nouveaux 
défis est toujours positive et proactive. 
Preuve en est notamment le nouveau 
concept de marketing avec lequel la 
Ligue suisse contre le cancer a réagi au 
durcissement de la concurrence sur le 
marché des dons. L’adaptation de stra-
tégie a heureusement déjà montré de 
premiers effets positifs. Nous jugeons 
ainsi le résultat de la recherche de fonds 
de 11.858 millions francs (voir page an-
nexe comptes annuels) très réjouissant.

Une direction financière prudente
La Ligue suisse contre le cancer compte 
fournir ses prestations avec une plani-
fication financière «tournante» à long 
terme, indépendamment de la situa-
tion conjoncturelle et des inévitables 
fluctuations de revenu. Cela nécessite 
une analyse permanente des évolutions 
et circonstances actuelles, ainsi que la 
définition et la formation de réserves 
appropriées pour assurer l’avenir. 
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  2011 2010

 Liquidités 8 372 9 085
1 Créances 579 479
2 Actifs transitoires 476 531
 Total actif circulant 9 427 10 095
3 Immobilisations financières 35 167 35 218
4 Immobilisations corporelles 487 492
 Total actif immobilisé 35 654 35 710
 Fonds affectés 5 464 5 409
 Total actif immobilisé affecté 5 464 5 409

 Total actifs 50 545 51 214

5 Engagements divers 8 644 8 801
 Passifs transitoires 2 993 3 102
 Total capital étranger 11 637 11 903
 Fonds de produits 2 448 2 337
 Fonds de fondations 5 464 5 409
 Total capital des fonds (fonds affectés) 7 912 7 746
 Capital engagé accumulé 4 798 4 496
 Réserves libres 1 500 1 500
 Réserves promotion de la recherche 8 100 8 100
 Réserves prévention/psychosocial 10 600 10 700
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 3 097 3 167
 Résultat de l’exercice -399 302
 Total capital de l’organisation 30 996 31 565

 Total passifs 50 545 51 214

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

Comptes annuels 2011

Comptes annuels
  

Bilan au 31.12.2011  en milliers CHF

Actifs

Passifs
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  2011 2010

 6 Subventions publiques 4 005 3 951
 7 Dons, legs et cotisations 23 602 25 032
 8 Produit des ventes et des prestations 2 182 2 884
 9 Parrainage de projets / sponsoring 1 141 2 463
10 Parts des ligues cantonales ou de tiers -9 826 -10 227
 Total produits 21 104 24 103   
11 Charges directes de projets -6 942 -7 177
12 Contrib. recherche/projets en rapport avec le cancer -3 472 -3 295
13 Charges salariales opérationnelles -5 459 -5 578
14 Frais de déplacement et de représentation -31 -36
15 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 364 58
 Total charges de projets -15 540 -16 028   
16 Charges salariales pour prestations de soutien -3 649 -3 796
17 Frais de déplacement et de représentation -28 -32
18 Autres frais d’exploitation -4 165 -5 464
19 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 2 259 1 802
 Total frais administratifs -5 583 -7 490

 Résultat intermédiaire 1 -19 585   
20 Produit financier 1 259 1 678
21 Charges financières -1 698 -830
 Total résultat financier -439 848

 Résultat intermédiaire 2 -458 1 433   
22 Attribution au capital du fonds de produits -361 -957
23 Prélèvements sur capital du fonds de produits 250 0
 Total résultat du fonds de produits -111 -957   
24 Produits externes 699 411
25 Dépenses selon le règlement de fonds -588 -221
26 Produit financier 120 164
27 Charges financières -133 -64
28 Attribution au capital des fonds de fondations -289 -290
29 Prélèvements sur le capital des fonds de fondations 191 0
 Total résultat des fonds de fondations 0 0

 Résultat de l‘exercice 1 -569 476   
30 Attributions 0 -444
31 Prélèvements 170 270
 Total prélèvements et attributions du/au capital de l’organisation 170 -174

 Résultat de l‘exercice 2 -399 302

Les chiffres 6 à 31 sont expliqués en détail dans l’annexe.

  2011 2010

 Liquidités 8 372 9 085
1 Créances 579 479
2 Actifs transitoires 476 531
 Total actif circulant 9 427 10 095
3 Immobilisations financières 35 167 35 218
4 Immobilisations corporelles 487 492
 Total actif immobilisé 35 654 35 710
 Fonds affectés 5 464 5 409
 Total actif immobilisé affecté 5 464 5 409

 Total actifs 50 545 51 214

5 Engagements divers 8 644 8 801
 Passifs transitoires 2 993 3 102
 Total capital étranger 11 637 11 903
 Fonds de produits 2 448 2 337
 Fonds de fondations 5 464 5 409
 Total capital des fonds (fonds affectés) 7 912 7 746
 Capital engagé accumulé 4 798 4 496
 Réserves libres 1 500 1 500
 Réserves promotion de la recherche 8 100 8 100
 Réserves prévention/psychosocial 10 600 10 700
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 3 097 3 167
 Résultat de l’exercice -399 302
 Total capital de l’organisation 30 996 31 565

 Total passifs 50 545 51 214

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

Compte d’exploitation  en milliers CHFComptes annuels
  

Produits

Charges 
administratives

Résultat 
financier

Résultat 
du fonds 
de produits

Résultat 
des fonds de
fondations

Prélèvements 
et attributions 
du/au capital de 
l’organisation

Charges 
de projets
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Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2011 2010

Résultat de l’exercice -399 302
Amortissements d’immobilisations corporelles 60 77
Attributions aux réserves de fluctuation 0 44
Prélèvements sur réserves de fluctuation -70 0
Attribution aux réserves LPP 0 300
Attribution aux réserves prévention et psychosocial 0 100
Prélèvement sur réserves prévention et psychosocial -100 0
Prélèvement sur réserves libres 0 -140
Prélèvement sur promotion de la recherche 0 -130
Attribution au capital du fonds de produits 361 957
Prélèvement sur capital du fonds de produits -250 0
Gains sur les cours des immobilisations financières 953 -265
Variation créances -100 147
Variation actifs transitoires 55 -64
Variation engagements -157 737
Variation passifs transitoires -109 74
Flux de fonds relatifs à l’exploitation 244 2 139
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations corporelles -86 -108
Investissements immobilisations financières -6 470 -6 022
Investissements fonds affectés -289 -290
Augmentation des liquidités stratégiques -1 456 -501
Désinvestissement immobilisations corporelles 31 0
Désinvestissement immobilisations financières 7 024 7 839
Désinvestissement fonds affectés 191 0
Flux de fonds relatifs aux investissements -1 055 918
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières   
Dons et produits affectés en permanence 819 575
Dépenses affectées -721 -285
Flux de fonds relatifs aux opérations financières 98 290
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 9 085 5 738
Etat final des liquidités 8 372 9 085
Variation des liquidités -713 3 347

Comptes annuels 2011

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

  2011 2010

Résultat de l’exercice -399 302
Amortissements d’immobilisations corporelles 60 77
Attributions aux réserves de fluctuation 0 44
Prélèvements sur réserves de fluctuation -70 0
Attribution aux réserves LPP 0 300
Attribution aux réserves prévention et psychosocial 0 100
Prélèvement sur réserves prévention et psychosocial -100 0
Prélèvement sur réserves libres 0 -140
Prélèvement sur promotion de la recherche 0 -130
Attribution au capital du fonds de produits 361 957
Prélèvement sur capital du fonds de produits -250 0
Gains sur les cours des immobilisations financières 953 -265
Variation créances -100 147
Variation actifs transitoires 55 -64
Variation engagements -157 737
Variation passifs transitoires -109 74
Flux de fonds relatifs à l’exploitation 244 2 139
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations corporelles -86 -108
Investissements immobilisations financières -6 470 -6 022
Investissements fonds affectés -289 -290
Augmentation des liquidités stratégiques -1 456 -501
Désinvestissement immobilisations corporelles 31 0
Désinvestissement immobilisations financières 7 024 7 839
Désinvestissement fonds affectés 191 0
Flux de fonds relatifs aux investissements -1 055 918
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières   
Dons et produits affectés en permanence 819 575
Dépenses affectées -721 -285
Flux de fonds relatifs aux opérations financières 98 290
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 9 085 5 738
Etat final des liquidités 8 372 9 085
Variation des liquidités -713 3 347

Variations des comptes de capital de l’organisation en milliers CHF

2010  

 Etat initial Produits Attri- Prélève- Transfers Etat
  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
      

2011  

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

Capital d’exploitation 4 496 0 0 0 302 4 798
Réserves libres 1 500 0 0 0 0 1 500
Capital libre pour promotion 
de la recherche 8 100 0 0 0 0 8 100
Capital libre pour prévention/ 
psychosocial 10 700 0 0 -100 0 10 600
Réserve pour risques 
de marché exceptionnels 3 000 0 0 0 0 3 000
Réserves LPP 300 0 0 0 0 300
Réserves pour fluctuation 
des titres 3 167 0 0 -70 0 3 097
Résultat de l’exercice 302 0 0 -399 -302 -399
Total 31 565 0 0 -569 0 30 996

Tableau des variations du capital 
et des fonds 
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Comptes annuels 2011

Variations des fonds en milliers CHF

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
Fonds Robert Wenner:
le produit sert à financer 
des prix de soutien 
aux jeunes chercheurs. 2 533 68 1 -100 0 0 2 502
Fonds Frieda Keller: 
le produit est affecté à la
promotion de la recherche. 1 299 12 0 -86 0 0 1 225
Fonds Peter et Lydia Ettinger: 
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 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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Variations des fonds en milliers CHF

2011  

 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. 2 337 0 361 -250 0 2 448

 Etat initial  Résultat  Produits  Dépenses  *Variation  Transferts  Etat final
  financier  externes  selon  nette des  internes  
    règlement  passifs
      trans.
Fonds de fondations
Fonds Robert Wenner:
le produit sert à financer 
des prix de soutien 
aux jeunes chercheurs. 2 502 16 1 -180 0 0 2 339
Fonds Frieda Keller: 
le produit est affecté à la
promotion de la recherche. 1 225 -25 0 -18 0 0 1 182
Fonds Peter et Lydia Ettinger:  
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 887 -4 0 -25 0 0 858
Fonds d’entraide en cas de
difficultés financières majeures: 
capital et produit sont utilisés 
pour des cas difficiles avérés. 113 0 357 -85 0 0 385
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. 682 0 341 -323 0 0 700
Total fonds de fondations 5 409 -13 699 -631 0 0 5 464
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Comptes annuels 2011

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 comptabilité 
a été effectué en concordance avec les principes des Swiss GAAP RPC, notamment 
avec la norme 21, qui s’applique aux organisations à but non lucratif. Les  ligues 
cantonales (associations) sont indépendantes de l’association faîtière «Ligue 
suisse contre le cancer» (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 pourquoi un bilan annuel conso-
lidé 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 fi-
nancement 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 prin-
cipalement composés de brochures ainsi que d’articles à la vente. Les brochures 
ne sont pas écoulées par les marchés traditionnels, mais en majorité par des ca-
naux 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 mobiles sont inscrites au bilan à leur valeur 
d’acquisition initiale après déduction des amortissements économiquement né-
cessaires et amorties. La période d’utilisation est de trois ans. La limite inférieure 
d’activation par bien d’investissement est de CHF 2000.–.

Immobilisations corporelles fixes
Le fait de mettre des biens immobiliers dans le portefeuille des actifs immobilisés 
ne correspond pas à un but de la Ligue suisse contre le cancer en matière de poli-
tique financière. L’immeuble concerné est un legs que le testateur a pourvu d’un 
droit d’habitation à vie en faveur d’un tiers. Cet immeuble a été inscrit au bilan 
selon sa valeur officielle.
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Immobilisations financières du compte d’exploitation et du 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 fluctua-
tion 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 fonc-
tion de la catégorie respective de chaque titre. La réserve de fluctuation figurant 
dans les actifs financiers du compte d’exploitation se monte à 10,1 % 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 mentionnés à leur valeur nominale après déduction 
d’éventuels correctifs de valeur nécessaires.

Prévoyance professionnelle
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le personnel de la Ligue suisse 
contre le cancer est assuré via la fondation collective Winterthur-Columna. Il s’agit 
d’une affiliation avec contrat individuel. La fortune séparée est investie au moyen 
d’une stratégie à risque moyen. Le taux de couverture se montait à prov. 105,53 % 
(année précédente déf. 107,50 %) au 31.12.2011. Sur la base de la stratégie rete-
nue en matière d’investissement, ce taux doit être reporté à long terme à 110 %. 
En 2011, les cotisations d’employeur ordinaires se sont élevées à 912 000 francs 
(contre 884 000 francs l’année précédente). Il n’existe pas de réserves pour cotisa-
tions d’employeur. Les ressources libres ne sont pas utilisées pour la réduction de 
cotisations d’employeur. En raison du faible écart entre la valeur cible et le taux de 
couverture effectif, il n’existe pas d’engagement en cas de déficit, ni d’avantage 
économique en faveur de l’employeur.
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Suite annexe  en milliers CHF

  2011 2010

 Créances sur les collectivités publiques 33 31
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 77 321
 Autres créances 469 127
*1 Total 579 479
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 160 178
 Autres rubriques 316 353
*2 Total 476 531

 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 2 819 2 998
 Obligations 17 891 18 582
 Actions  5 781 5 757
 Placements alternatifs 2 330 2 824
 Fonds immobiliers 1 839 1 505
 Total intermédiaire 30 660 31 666
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 4 507 3 552
*3 Total 35 167 35 218
 
 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 77 82
 de bureau, informatique) (voir immobilisations corporelles)  
**4 Total 487 492
 
 
 Engagements envers des collectivités publiques 119 47
 Engagements envers des organisations proches 
 ou des personnes liées 4 379 5 232
 Autres engagements 4 146 3 522
*5 Total 8 644 8 801

Comptes annuels 2011

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

Créances

Actifs 
transitoires

Immobili-
sations 
financières 
du compte 
général

Immobilisations 
corporelles

Engagements 
divers
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Suite annexe en milliers CHF

  2011 2010

**7 Produits 14 732 16 603
**18 Frais de production, conception/impression, 
 frais de port, etc. -2 352 -1 975
**16+17 Frais de personnel -522 -443
 Résultat 11 858 14 185
   
   
 Parts aux produits provenant
 de la collecte de fonds 6 793 7 157
 de contrats de prestations de l’OFAS  2 868 2 874
**10 Total 9 661 10 031
   
 Parts aux charges provenant  
 de la collecte de fonds  2 249 1 767
 de contrats de prestations de l’OFAS  144 53
**15+19 Total 2 393 1 820

 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 47 42
 
 Direction  
 Masse salariale 1 275 1 166
 Frais forfaitaires 38 40
 Bonus 26 20
 Total direction 1 339 1 226
 Total comité et direction 1 386 1 268

   * = Selon les rubriques mentionnées au bilan ou au compte d’exploitation

 ** = Figure notamment aux rubriques concernées du bilan ou du compte d’exploitation.

Suite annexe  en milliers CHF

  2011 2010

 Créances sur les collectivités publiques 33 31
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 77 321
 Autres créances 469 127
*1 Total 579 479
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 160 178
 Autres rubriques 316 353
*2 Total 476 531

 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 2 819 2 998
 Obligations 17 891 18 582
 Actions  5 781 5 757
 Placements alternatifs 2 330 2 824
 Fonds immobiliers 1 839 1 505
 Total intermédiaire 30 660 31 666
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 4 507 3 552
*3 Total 35 167 35 218
 
 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 77 82
 de bureau, informatique) (voir immobilisations corporelles)  
**4 Total 487 492
 
 
 Engagements envers des collectivités publiques 119 47
 Engagements envers des organisations proches 
 ou des personnes liées 4 379 5 232
 Autres engagements 4 146 3 522
*5 Total 8 644 8 801

Résultat 
de la collecte

Parts des 
ligues 
cantonales 
aux produits 
et charges

Valeurs 
d’assurance

Indemnités 
versées 
à l’organe 
directeur
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Comptes annuels 2011

Précisions sur le compte d’exploitation

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 provenant de l’organisation de cours.

9 Contributions de l’économie privée et d’institutions 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 directe 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 sociales, 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. charges sociales.

17 Frais administratifs de déplacement et de représentation.

18 Amortissements, loyers, entretien de l’infrastructure (informatique 
 et autres équipements), 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 capital 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 du fonds de fondation conformément aux règlements.

26 Résultat financier des placements affectés du fonds de fondation.

27 Charges financières des placements affectés du 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’organisation ayant un effet sur le résultat.

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

en milliers CHF

2010  

 Mobilier et  Machines  Mat.  Véhicules  Immobiliers  Total
 équipements  bureau  informat.    

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

2011  

 Mobilier et  Machines  Mat.  Véhicules  Immobiliers  Total
 équipements  bureau  informat.    

Valeurs comptables nettes au 1.1. 7 5 39 31 410 492

Valeurs d‘acquisition
Etat au 1.1. 125 72 257 46 410 910
Entrées 29 0 57 0 0 86
Sorties 0 0 9 46 0 55
Etat au 31.12. 154 72 305 0 410 941

Correctifs de valeur cumulés
Etat au 1.1. 118 67 218 15 0 418
Amortissements 15 2 43 0 0 60
Sorties 0 0 9 15 0 24
Etat au 31.12 133 69 252 0 0 454

Valeurs comptables nettes au 31.12. 21 3 53 0 410 487
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Rapport de l’organe de révision

Organe de révision

 Tél. 
Fax 

031 327 17 62 
031 327 17 08 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
  
  
 

www.bdo.ch 
  
  

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.  

 
 

 

Rapport de l'organe de révision  
sur les comptes annuels à l'assemblée des délégués de la 

Ligue suisse contre le cancer, Berne 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la 
Ligue suisse contre le cancer comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de financement, 
le tableau de variation du capital et des fonds et l’annexe, pages 30 - 41, pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2011. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas 
soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.  

Responsabilité du comité 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux dis-
positions légales et aux statuts, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système  de contrôle interne relatif à l’établissement et la présenta-
tion des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l’application de 
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes an-
nuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors 
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et 
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, 
une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estima-
tions comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adé-
quate pour former notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011 donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec la Swiss GAAP 
RPC. De plus, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible 
avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini 
selon les prescriptions du comité 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 

Par ailleurs, nous confirmons que les dispositions de la fondation ZEWO sont remplies. 

Berne, 18. janvier 2012 

BDO SA 

Thomas Stutz 

 
Expert-réviseur agréé 

Jakob Burkhard 

Auditeur responsable 
Expert réviseur agréé 
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Les ligues cantonales

Les ligues cantonales offrent 
conseils et soutien – 
gratuitement et avec compétence

La répartition du travail entre la Ligue suisse contre le cancer – l’organisation 
faîtière qui a son siège à Berne – et les 20 ligues cantonales et régionales se fait 
selon des critères clairement définis, afin que chaque tâche soit réalisée là où les 
conditions s’y prêtent le mieux. Le soutien et les conseils personnalisés prodi-
gués aux personnes touchées et à leurs proches ne sont donc pas uniquement 
l’apanage des ligues cantonales et régionales, même si ce sont elles qui s’en char-
gent en priorité.

Qui s’occupera des enfants si le père, la mère doit être hospitalisé? Comment la si-
tuation se présentera-t-elle financièrement si une activité professionnelle n’est plus 
possible? Les collaborateurs des ligues cantonales informent les personnes concer-
nées et les aident à se réorganiser. Ils leur fournissent des adresses utiles et pro-
posent des groupes de rencontre et des cours où patients et proches peuvent par-
ler de leurs angoisses et de leurs expériences et apprendre à vivre avec la maladie.

Les pages qui suivent donnent un aperçu de l’activité régionale en 2011. Les 
comptes annuels et des informations détaillées sur les activités des différentes 
ligues cantonales et régionales se trouvent dans leurs rapports annuels respectifs 
ou sur leurs sites internet. Les adresses figurent en pages 70/71.
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Ligue argovienne contre le cancer

Prévention du cancer de la peau 
sur les chantiers
Florian Helfrich, Marketing et communication

Les travailleurs du bâtiment sont souvent exposés à un rayonnement ultraviolet 
nocif qui peut entraîner un cancer de la peau. En juin 2011, la Ligue argovienne 
contre le cancer s’est rendue sur les chantiers du canton avec le syndicat Syna; 
elle a informé 170 personnes sur les mesures à prendre pour se protéger effica-
cement du soleil.

Sur les chantiers, le casque est de ri-
gueur pour se prémunir contre la chute 
d’objets. Mais la protection contre le 
rayonnement ultraviolet nocif est mal-
heureusement souvent négligée. Or, 
les activités en plein air entraînent une 
exposition accrue aux rayons UV invi-
sibles, ce qui augmente le risque de 
cancer de la peau. 
«La prévention et l’information font 
partie des tâches centrales de la Ligue. 
L’expérience montre que les mesures 
les plus efficaces sont celles qui s’ins-
crivent directement dans le quotidien. 
Le projet réalisé en collaboration avec 
le syndicat Syna nous a permis d’adres-
ser sur place un message concret aux 
personnes qui travaillent en plein air et 
sont ainsi exposées à un rayonnement 
solaire excessif», explique Pascale Bru-
derer Wyss, directrice de la Ligue argo-
vienne contre le cancer.

Vêtements, lunettes de soleil 
et crème solaire
En appliquant un produit solaire, en 
portant une tenue adaptée et des lu-
nettes de soleil, les travailleurs du bâti-
ment peuvent réduire sensiblement 
leur risque de cancer cutané. Pour les 
informer des principales mesures de 
protection solaire, des collaborateurs 

du syndicat Syna et de la Ligue argo-
vienne se sont rendus sur six grands 
chantiers du canton en juin 2011.

Soutien optimal des médias régionaux
Les recommandations communiquées 
sur les chantiers sont importantes pour 
toutes les personnes qui passent beau-
coup de temps en plein air dans le cadre 
de leur profession ou de leurs loisirs. Le 
plus grand quotidien régional a relayé 
la campagne de prévention en résu-
mant les principales règles.

www.krebsliga-aargau.ch
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Ligue contre le cancer des deux Bâle

Une soirée inoubliable
Werner Schmid, Président de la Ligue contre le cancer des deux Bâle

Pour la Ligue contre le cancer des deux Bâle, le gala orchestré le 3 septembre 
au Wenkenhof à Riehen en vue de récolter des fonds a certainement été le point 
culminant de l’exercice 2011. Le comité d’organisation a effectué un travail re-
marquable et préparé une soirée ponctuée de nombreux temps forts.

Animé par le sympathique Daniel von 
Wattenwyl, acteur et présentateur de 
télévision, le gala incluait une vente 
aux enchères et une tombola aux prix 
attractifs tels qu’un billet pour un match 
de la Ligue des champions ou un week-
end à Bayreuth avec entrée au festival 
Richard Wagner.
Le discours du conseiller national Peter 
Malama a impressionné l’assistance: 
frappé lui-même par un cancer grave, 
il a souligné l’importance du travail 
réalisé par la Ligue des deux Bâle. La 
musique, les attractions et le repas 
convivial ont fait passer une soirée 
inoubliable aux 280 participants.

Des rentrées bienvenues
Avec des recettes de 165 000 francs, le 
gala a été un succès sur le plan finan-
cier, qui va nous permettre à l’avenir de 
nous acquitter de nos multiples tâches 
telles que conseils psychosociaux et 
soutien financier aux patients. 
Outre le gala de septembre, la Ligue des 
deux Bâle a mis sur pied diverses mani-
festations pour informer le public, no-
tamment dans le cadre du programme 
de cours «Faire face au cancer», propo-
sé en collaboration avec l’Hôpital uni-
versitaire de Bâle. 
Compte tenu des mauvaises recettes et 
de la dépréciation des actifs, les moyens 

alloués à la recherche n’ont malheureu-
sement pas atteint les montants usuels. 
La Ligue des deux Bâle a néanmoins 
réussi à soutenir divers projets de l’Uni-
versité de Bâle en 2011, en débloquant 
près de 300 000 francs au total. 

Le meilleur soutien possible
La Ligue des deux Bâle a posé les jalons 
des cinq prochaines années. Elle en-
tend utiliser au mieux les moyens finan-
ciers limités à disposition. Le comité et 
les collaborateurs sont conscients de la 
situation et de leur responsabilité quant 
à l’avenir des personnes atteintes de 
cancer dans la région.

www.klbb.ch
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Ligue bernoise contre le cancer 

Pratique professionnelle: 
le défi d’une nouvelle collaboratrice
Simone Buchmüller, Assistante sociale en formation

Ma première année de travail comme conseillère psychosociale à la Ligue  bernoise 
contre le cancer m’a laissé des impressions marquantes: les personnes atteintes 
de cancer connaissent également de grandes difficultés sur le plan financier et 
ont de plus en plus besoin d’un soutien.

Mes débuts à la Ligue bernoise le 1er 
fév  rier 2011 se sont apparentés à un 
plongeon en eau tempérée: si j’ai im-
médiatement été confrontée aux pro-
blèmes des patients, l’accueil cordial et 
la serviabilité de mes collègues m’ont 
vite permis de prendre mes marques 
pour relever le défi. 
Après une petite année, mon bureau 
disparaît sous les manuels consacrés 
aux assurances sociales, les brochures 
sur les offres institutionnelles et les 
dossiers qui renferment autant de des-
tins humains. 

Des difficultés financières 
considérables
Pour les patients et leurs proches, le 
cancer bouleverse bien des domaines. 
Au diagnostic à digérer s’ajoutent les 
problèmes financiers. Les pertes pécu-
niaires souvent importantes liées à la 
maladie peuvent entraîner de grosses 
difficultés.
En entrant à ce poste, je savais que mon 
travail ne se limiterait pas à conseiller 
et accompagner les malades et leurs 
proches pour surmonter le diagnostic, 
mais que je devrais aussi m’assurer 
que les patients disposent des bases 
matérielles nécessaires pour affronter 
les difficultés. L’ampleur des problèmes 
financiers et toutes les tâches que cela 

implique pour moi ne me sont toutefois 
apparues qu’au fil des mois.

Un savoir-faire important
Bien souvent, le fonds de soutien de 
la Ligue bernoise apporte un soulage-
ment. Mais lorsque le revenu actuel ne 
peut plus être assuré, il faut chercher 
d’autres solutions, et j’ai dû apprendre 
à trouver mon chemin dans la jungle 
des assurances sociales.
Cette première année de travail m’a 
préparée aux défis complexes à venir. 
Je suis heureuse de pouvoir compter 
sur le professionnalisme de la Ligue 
bernoise dans ce domaine.

www.bernischekrebsliga.ch
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Ligue fribourgeoise contre le cancer

Ensemble contre le cancer: 
50 ans de la Ligue fribourgeoise 
Rose-Marie Rittener, Directrice

Nombreux sont les petits et grands événements qui ont ponctué le 50e anniver-
saire de la Ligue fribourgeoise contre le cancer en différents endroits du can-
ton. Des moments intenses et riches d’émotions qui nous ont permis d’établir le 
contact avec des milliers de personnes.

Notre jubilé ne devait pas être unique-
ment l’occasion d’un retour sur le pas-
sé, car la Ligue contre le cancer agit! 
Elle l’a fait hier, elle le fait aujourd’hui.
Une semaine durant, nous sommes al-
lés à la rencontre de la population dans 
le cadre d’une exposition à Fribourg-
Centre. 
A travers un programme alliant anima-
tion, information et prévention, nous 
avons mis en lumière les activités de la 
Ligue fribourgeoise et la problématique 
du cancer afin de sensibiliser à notre 
travail les 15 000 à 20 000 passants quo-
tidiens.

Des dessins sur le cancer
L’atelier «Dessine-moi le cancer», 
animé par l’artiste Cloros, visait à 
battre le record du monde du nombre 
d’aquarelles créées en dix heures. Bien 
portants, malades, proches et profes-
sionnels se sont appliqués à saisir un 
imaginaire inquiétant de prime abord.
Il y a autant de façons de se représenter 
le cancer que de le vivre. Le résultat a 
dépassé toutes nos attentes. Avec leurs 
mots et leurs couleurs, les 287 dessins 
réalisés ont permis de propager des 
messages d’espoir et de soutien et ont 
fait de cet événement une expérience 
exceptionnelle.

Soirées cinéma et conférences 
Les 24 et 30 mars, les films Oscar et la 
dame en rose et Stationspiraten ont été 
projetés dans les cinémas de Fribourg 
et de Morat devant un public franco-
phone ou alémanique conquis. A Bulle, 
une soirée a permis de débattre de 
l’urgence du développement des soins 
palliatifs dans le canton. A Fribourg et 
à Tavel, deux conférences sur les béné-
fices et les limites du dépistage sys-
tématique du cancer ont suscité un vif 
intérêt, en particulier chez les plus de  
50 ans. 
Ces différentes soirées ont réuni au 
 total plus de 600 personnes. 

www.liguecancer-fr.ch
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Ligue genevoise contre le cancer

2011, une année tout 
en mouvement 
Lucienne Bigler-Perrotin, Directrice

La demande croissante de prestations a incité la Ligue genevoise contre le cancer 
à se développer et à accroître son efficience pour renforcer sa présence dans la 
communauté: diversifier les offres, assurer un suivi jusqu’au bout de la vie et 
augmenter le soutien à la recherche. 

Ouverte en janvier, notre seconde ar-
cade d‘accueil, l‘Espace Médiane rive 
droite, a été rapidement investie par 
bon nombre de visiteurs venant cher-
cher des informations, un soutien, une 
oreille attentive, un accompagnement 
dans le bouleversement engendré par 
le cancer. 
Située près de magnifiques parcs, cette 
antenne de la Ligue est devenue depuis 
l‘été le point de départ d‘une marche 
accompagnée hebdomadaire – une ma-
nière de soutenir l‘activité physique, le 
partage et le bien-être. 

Un déménagement rapide
Au printemps, l‘opportunité de louer 
des locaux plus grands et de réunir 
sur un même site l‘Espace Médiane 
rive gauche et les bureaux de la Ligue 
genevoise s’est présentée. Le comité a 
rapidement donné son accord pour un 
déménagement à fin août. Un finance-
ment accordé par la Fondation Wilsdorf 
a permis d‘assurer des locaux confor-
tables et accueillants sans impact sur 
les engagements de soutien financier 
de la Ligue genevoise. 
Pour gagner en efficience, la Ligue ge-
nevoise a reconsidéré son système in-
formatique; de nouveaux programmes 
pourront être introduits en 2012, assu-
rant un suivi des processus administra-

tifs et d‘aide aux malades, un regroupe-
ment et une transmission des données 
facilités et sécurisés. 

L’équipe s’agrandit
L‘équipe infirmière a vu ses effectifs tri-
pler en quatre ans, ce qui a entraîné un 
bouleversement structurel important. 
Désireuse d‘assurer des prestation gui-
dées par les patients et leurs proches, 
des prestations qui contribuent à leur 
santé et leur qualité de vie, elle s‘est en-
gagée à clarifier les valeurs et le savoir 
sur lesquelles elle base sa pratique. 

www.lgc.ch
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Ligue glaronaise contre le cancer

Atelier de protection solaire à l’école 
enfantine: une graine est plantée
Margrit Hauser, Chargée de prévention

Début 2011, la Ligue glaronnaise contre le cancer a proposé un atelier de protec-
tion solaire aux écoles enfantines du canton. L’offre a rencontré un vif succès: 
nous avons littéralement été submergés par les inscriptions.

Nous avons fixé des dates en mai avec 
cinq écoles enfantines comptant des 
classes à deux niveaux, en consolant 
les autres avec la promesse d’un atelier 
en 2012. En préparant les leçons, nous 
avons misé sur la simplicité et la variété 
pour que les enfants abordent la protec-
tion solaire à travers leurs sens.

Chansons et bricolages
La diversité que nous avons rencon-
trée chez les 195 enfants et leurs ensei-
gnants nous a surpris et l’atelier a porté 
la marque des différentes personnali-
tés. La soif de connaissances était clai-
rement perceptible. Le soleil était déjà 
en partie d’actualité dans les classes: 
nous avons été accueillis par des chan-
sons sur l’astre du jour et des bricolages 
sur ce thème décoraient les salles. 
Nous avons d’abord transmis des infor-
mations variées sur le soleil, et nous 
avons été étonnés par les connais-
sances des 4 à 6 ans. Ensuite, nous 
avons enseigné aux bambins les règles 
à respecter au soleil. Par le biais du tou-
cher et d’une histoire illustrée, ainsi 
qu’en s’enduisant le visage de crème 
solaire, les enfants ont appris concrète-
ment à bien se protéger. 

Réactions positives des enfants
Après les dix heures, les nouveaux «ex-
perts en protection solaire» ont bricolé 

des chapeaux et colorié des images. 
L’atelier a fait l’unanimité: les enfants 
nous ont demandé de revenir l’an pro-
chain!

Armés de leurs nouvelles connais-
sances et de la volonté d’éviter les 
coups de soleil à l’avenir, les enfants 
ont fièrement pris le chemin de la mai-
son avec leurs chapeaux, des brochures 
d’information pour les parents et un 
échantillon de crème solaire.

La graine est plantée: il ne reste plus 
qu’à la laisser grandir!

www.krebsliga-glarus.ch
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Ligue grisonne contre le cancer 

Prévention: les golfeurs 
en point de mire
Christoph Kurze, Directeur

En Engadine, l’intensité du rayonnement ultraviolet est près de 30 % plus élevée 
qu’en plaine. Dans le cadre d’une campagne de prévention, la Ligue grisonne 
contre le cancer a rendu les golfeurs attentifs aux risques de cancer de la peau.

Sabine Werner, dermatologue à Saint-
Moritz, dresse un bilan inquiétant. Le 
nombre de cancers cutanés ne cesse 
de progresser depuis huit ans: «Il ne se 
passe pratiquement pas une journée 
sans que je voie un patient atteint d’un 
cancer de la peau.» S’il n’y a pas lieu de 
paniquer, le signal est néanmoins clair 
pour la Ligue grisonne contre le can-
cer. Elle a décidé d’étendre son travail 
de prévention à de nouveaux groupes 
cibles, ainsi qu’à la Haute-Engadine.

Des échos positifs
La mise en place d’une collaboration 
en vue de prévenir le cancer de la peau 
chez les golfeurs en Engadine n’a pas 
nécessité de gros efforts de persua-
sion. La campagne de récolte de fonds 
lors de la «Skin Care Ladies Golf Cup» 
à Saint-Moritz a été un succès, et le pro-
jet a séduit le directeur de l’association 
«Golf Engadin St. Moritz AG», Daniel 
Schaltegger. 
La campagne, menée conjointement 
par «Golf Engadin», la Ligue grisonne 
contre le cancer et la dermatologue Sa-
bine Werner, a ainsi pu se déployer sur 
le green de manière spontanée, simple 
et rapide. 
Lors de la semaine de golf organisée 
en août et d’un autre tournoi en sep-
tembre, les participants ont été infor-
més sur les possibilités de prévention 

du cancer de la peau à un stand de la 
Ligue grisonne contre le cancer. 
Un concours de putt a permis de rem-
porter des prix attrayants et tous les par-
ticipants ont reçu un échantillon gratuit 
de crème solaire. La météo a elle aussi 
joué le jeu lors des deux  événements, 
qui ont suscité des échos très positifs. 

Nouvelles actions en vue
Cette première réussite devrait marquer 
le coup d’envoi d’autres campagnes de 
prévention de la Ligue grisonne contre 
le cancer − notamment lors d’activités 
en plein air en Engadine.

www.krebsliga-gr.ch
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Ligue jurassienne contre le cancer

«On roule pour vous»: 
les 30 ans de la ligue jurassienne
Dr Pierre Crevoisier, Ancien président et membre du comité

«30 ans de progrès en cancérologie»: tel était le thème de la soirée officielle mar-
quant l’anniversaire de la Ligue jurassienne contre le cancer. Le point culminant 
de l’année 2011 a toutefois été une grande manifestation de solidarité organisée 
fin septembre avec les enfants comme invités d’honneur.

Le cancer n’est pas toujours une affaire 
de grandes personnes, il touche égale-
ment des enfants, raison pour laquelle 
l’invité d’honneur de cette journée était 
l’Association d’aide aux familles d’en-
fants atteints du cancer (AJAFEC).
Jacques Cornu, ancien malade du can-
cer, mais aussi champion du monde 
d’endurance et pilote de Grand Prix 
moto, nous a fait l’honneur et l’amitié 
d’être le parrain de cette journée. Avec 
lui, ce sont près de mille motards, sui-
vis d’une cinquantaine de voitures an-
ciennes et d’une vingtaine de quads, 
qui se sont rendus à Courroux pour 
soutenir la Ligue jurassienne. Les parti-
cipants ont pu acquérir un foulard aux 
initiales de la Ligue jurassienne pour 
soutenir les malades du canton.

Des applaudissements sur la route
A 11 h, Jacques Cornu a invité motards 
et chauffeurs au départ. Les enfants 
malades et leurs familles, de même que 
les membres des comités de la Ligue ju-
rassienne et de l’AJAFEC ont pu choisir 
leur véhicule.
Sous le slogan «On roule pour vous», 
un long cordon de solidarité s’est formé 
pour un périple à travers le Jura. Infor-
mée par radio de la progression du cor-
tège, la population a été nombreuse à 
venir applaudir les participants.

Des étoiles plein les yeux, des rires, de 
l’émotion et même quelques larmes ont 
ainsi été partagés ce dimanche 25 sep-
tembre 2011 dans un magnifique décor 
automnal. Cette journée de solidarité 
restera gravée dans bien des cœurs. A 
l’heure de se quitter, après d’intenses 
moments de partage et d’échange, 
Jacques Cornu nous a laissé son mes-
sage: «Je suis venu rouler pour vous 
aujourd’hui, mais vous avez également 
roulé pour moi. Merci».

www.liguecancer-ju.ch
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Ligue contre le cancer de Saint-Gall et d’AppenzellLigue neuchâteloise contre le cancer

Le cancer mis en scène
Christiane Kaufmann, Directrice

A travers le spectacle «Tout de Bon», la Ligue neuchâteloise contre le cancer a 
invité le public à vivre un moment fort, interactif, autour de la thématique du 
cancer en abordant la question de façon sérieuse, mais aussi ludique. 

Le 9 juin 2011, une centaine de spec-
tateurs ont répondu à l’invitation de la 
Ligue neuchâteloise contre le cancer et 
ont assisté à une pièce de théâtre jouée 
par quatre magnifiques comédiens de 
la compagnie Carré d’Choc. Durant un 
peu plus d’une heure, les acteurs ont 
interprété des scènes issues de la vie 
quotidienne que les personnes malades 
et leurs proches peuvent être amenés à 
vivre. Un diagnostic de cancer conduit 
en effet inévitablement à une multitude 
de situations difficiles.
Les principaux thèmes traités concer-
naient les changements de vie inhérents 
à la maladie, le manque de communica-
tion, la volonté de vivre, la douleur et 
l’épuisement, les changements corpo-
rels et l’estime de soi, l’espoir et la rési-
gnation et, face à la maladie devenue 
incurable, la reconnaissance des limites 
de la vie.

Le public participe
Dans un deuxième temps, la parole a 
été donnée aux spectateurs. Ceux-ci ont 
pu réagir aux différentes scènes qu’ils 
venaient de voir, scènes que les comé-
diens ont ensuite rejouées en tenant 
compte des observations faites par le 
public. 
Une représentation interactive est 
un moment fort qui donne lieu à des 
échanges émotionnels et constructifs. 

Cette forme particulière de théâtre per-
met aux spectateurs de se tester sans 
danger dans des situations proches de 
la réalité, mais auxquelles la métaphore 
théâtrale confère la distance nécessaire. 
C’est également un moyen original à 
disposition des ligues cantonales pour 
attirer l’attention du public sur la mala-
die cancéreuse et ses conséquences.

www.liguecancer-ne.ch
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Ligue contre le cancer de Saint-Gall et d’Appenzell

Vers une Ligue contre le cancer 
de Suisse orientale
Regula Schneider, Directrice

Les ligues contre le cancer de Saint-Gall et d’Appenzell, de Glaris et des Grisons 
ont étudié l’an dernier la possibilité de se regrouper pour former une Ligue contre 
le cancer de Suisse orientale. En novembre 2011, les membres des deux premières 
ont approuvé la fusion dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire.

Un groupe de travail composé des 
directeurs et de membres des comités 
des trois ligues de Suisse orientale – 
Saint-Gall et Appenzell, Glaris et Gri-
sons – a évalué l’an dernier les avan-
tages et les inconvénients d’une fusion.
Le regroupement vise à gagner en effi-
cacité, à garantir les ressources néces-
saires pour assurer l’offre croissante 
des ligues à long terme, ainsi qu’à ren-
forcer le positionnement vis-à-vis des 
autorités politiques en matière de santé 
dans les cantons concernés. Il facilite-
rait également le développement de 
prestations complexes comme le pro-
gramme de dépistage systématique par 
mammographie intitulé «donna». 

Sans les Grisons dans un premier 
temps
Début 2011, le projet a été présenté lors 
des trois assemblées générales ordi-
naires afin d’avoir l’avis des membres. 
Au sein des ligues de Saint-Gall et d’Ap-
penzell et de Glaris, la fusion n’a pas 
soulevé d’opposition. Les membres de 
la Ligue grisonne ne souhaitaient pour 
leur part pas encore se prononcer en 
faveur d’une adhésion à la Ligue contre 
le cancer de Suisse orientale. 
Fin 2011, lors des assemblées géné-
rales extraordinaires des ligues de 
Glaris et de Saint-Gall et d’Appenzell, 

les membres ont décidé à l’unanimité 
de regrouper les deux organisations 
pour former la Ligue contre le cancer 
de Suisse orientale; ils ont approuvé 
le contrat de fusion avec les nouveaux 
statuts. 
Le fonctionnement opérationnel a ain-
si pu commencer au 1er janvier 2012 
comme prévu. Les antennes régionales 
actuelles restent en place et les offres 
existantes seront toujours proposées; 
elles seront développées en fonction 
des besoins à l’avenir.

www.krebsliga-sg.ch
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Ligue schaffhousoise contre le cancer

Une année marquée 
par des hauts et des bas
Corinne Ullmann, Directrice

En début d’année, notre nouveau président, le docteur Giannicola D’Addario, 
s’est battu avec succès pour remettre la Ligue schaffhousoise contre le cancer 
à flot.

Des divergences de vues au sein du 
bureau suivies de départs et de démis-
sions ont entraîné un début d’année 
mouvementé pour la Ligue schaffhou-
soise contre le cancer. Le nouveau pré-
sident, le docteur Giannicola D’Addario, 
s’est donc mis en quête de nouveaux 
membres pour le comité, de nouveaux 
collaborateurs et d’une nouvelle direc-
tion. Il a eu la main heureuse: l’équipe 
qu’il a composée est motivée et fonc-
tionne bien.

Belle performance du SEOP
En tant que nouvelle directrice, je fais 
donc désormais partie de la Ligue 
schaffhousoise contre le cancer moi 
aussi. Quel défi extraordinaire! Par 
chance, je peux m’appuyer sur une 
équipe très complémentaire − sans 
parler de notre équipe de soins oncolo-
giques à domicile (SEOP) qui, tel un roc 
dans la tempête, s’est acquitté de toutes 
ses tâches essentielles durant cette pé-
riode  difficile.
Nous recevons également un soutien 
appréciable d’autres ligues cantonales 
et de la Ligue suisse contre le cancer, 
dont nous avons un besoin urgent en 
tant que «novices». La compréhension 
et l’aide fantastiques dont nous bénéfi-
cions à tous les niveaux nous facilitent 
grandement le travail et je tiens à expri-
mer ici ma vive gratitude.

Poursuite du groupe de parole
Le succès de notre groupe de parole 
nous a aussi apporté une grande satis-
faction. Lancé début 2011 à Schaff-
house, il s’adresse aux proches en 
quête d’aide et de soutien pour faire 
face aux difficultés engendrées par 
le cancer. Compte tenu de la forte de-
mande, nous organiserons en 2012 un 
nouveau cours à Schaffhouse, ouvert 
à toutes les personnes intéressées 
d’autres cantons. 

www.krebsliga-sh.ch
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Ligue soleuroise contre le cancer

«Le cancer est source de 
souffrance – pour les proches aussi»
Stephanie Affolter, Directrice

En novembre 2011, la Ligue soleuroise contre le cancer a informé le public sur 
l’offre de soutien psycho-oncologique qu’elle proposera dès la mi-2012 sur la 
base d’un modèle novateur. Intitulée «Le cancer est source de souffrance – pour 
les proches aussi», la manifestation organisée à Olten a suscité un vif intérêt.

Il n’est pas rare qu’un cancer entraîne 
un stress psychique tel chez le patient 
qu’il nécessite un conseil et un accom-
pagnement spécialisés. Ce constat a 
poussé la Ligue soleuroise contre le 
cancer à compléter son offre par un 
nouveau champ d’activité en 2012: le 
soutien psycho-oncologique. Le mo-
dèle novateur développé spécifique-
ment dans ce but repose sur la collabo-
ration avec du personnel professionnel. 

Les félicitations du professeur Passweg 
Une manifestation a été organisée au 
théâtre municipal d’Olten afin de sensi-
biliser le public à cette problématique et 
de l’informer de l’offre. Devant quelque 
250 auditeurs, le professeur Jakob R. 
Passweg, président de la Ligue suisse 
contre le cancer, a d’abord évoqué la si-
tuation au plan national avant de félici-
ter la Ligue soleuroise de son initiative.
Christine Beer, psycho-oncologue à 
l’Hôpital de l’Ile à Berne, a ensuite expli-
qué comment il est possible d’aider les 
patients, mais aussi leurs proches, qui 
se retrouvent souvent seuls avec leurs 
angoisses et peuvent être fortement 
éprouvés par la maladie qui touche la 
famille.

Un animateur vedette solidaire
Des patients et des proches ayant déjà 

profité de cette forme de conseil ail-
leurs ont raconté comment le soutien 
psycho-oncologique les a aidés. Le fait 
qu’ils osent aborder des choses parfois 
très personnelles devant un public aus-
si nombreux a donné du courage à bien 
des auditeurs. 
Les débats ont été animés par l’anima-
teur de télévision bernois Kurt Aesch-
bacher. Réputé pour sa sensibilité, il a 
ainsi marqué sa solidarité avec la Ligue 
contre le cancer et fait part de ses pré-
occupations.

www.krebsliga-so.ch
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Ligue contre le cancer de Suisse centrale

Le bénévolat, un soutien 
indispensable qui n’a pas de prix
Kurt Bischof, Chargé de communication

Le bénévolat est l’un des piliers des activités de la Ligue contre le cancer de Suisse 
centrale depuis plusieurs décennies. Pour remercier ses bénévoles, la Ligue les a 
invités à une «soirée de reconnaissance» le 1er juillet 2011 au Sonnenberg, près 
de Kriens.

La proclamation de l’«Année europé-
e nne du volontariat 2011» a réjoui la 
Ligue contre le cancer de Suisse cen-
trale, qui a trouvé là une occasion inté-
ressante et une précieuse plate-forme 
pour souligner l’importance du volonta-
riat à large échelle. 

Des acteurs de l’ombre
La Ligue contre le cancer de Suisse 
centrale s’appuie sur trois groupes de 
bénévoles: le premier réunit la foule 
des proches de personnes atteintes 
d’un cancer. Les assistants sociaux des 
antennes de Lucerne, Stans, Schwytz, 
Lachen et Altdorf sont toujours impres-
sionnés de voir le nombre d’hommes 
et de femmes qui soutiennent les per-
sonnes touchées, parfois des années 
durant. Ils sont là pour venir à bout du 
quotidien, résoudre des problèmes juri-
diques, administratifs ou profession-
nels ou – c’est là l’essentiel – offrir une 
présence, une écoute, un soutien. 
Deuxième groupe de bénévoles: les res-
ponsables des groupes d’entraide, qui 
donnent beaucoup de temps, d’éner-
gie et de cœur pour que les groupes 
fonctionnent et que les échanges entre 
personnes frappées par les mêmes 
épreuves soient fructueux. Troisième 
groupe, enfin: les membres du comité 
et des groupes de travail ou les «bonnes 

âmes» qui se mettent à disposition pour 
telle ou telle activité.

Une prise de conscience accrue
En Suisse centrale, l’année du béné-
volat a fait prendre conscience d’une 
chose à la population: sans le travail 
réalisé par les bénévoles, des pans 
entiers de la société auraient du mal à 
fonctionner − parce que cette forme de 
travail n’a pas de prix, mais aussi parce 
que la chaleur humaine et l’empathie 
feraient défaut.

www.krebsliga.info
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Ligue tessinoise contre le cancer

Les 75 ans de la Ligue tessinoise 
contre le cancer
Alba Masullo, Directrice

En 2011, la Ligue tessinoise contre le cancer a fêté ses 75 ans. L’occasion idéale 
pour jeter un regard sur le passé et les racines de l’organisation tout en se concen-
trant sur l’avenir: être aux côtés des patients et de leurs proches pour les soula-
ger, les soutenir, les informer, les conseiller et les aider avec cœur et compétence.

Le 7 octobre 1936, l’«Association can-
tonale de lutte contre le cancer» voyait 
le jour à Bellinzone à l’invitation du 
conseiller d’Etat Guglielmo Caneva-
scini. Fondée par vingt-quatre per-
sonnes – médecins, professeurs et 
éditeurs de grands journaux –, elle 
poursuivait les mêmes buts qu’au-
jourd’hui. 

Une seule employée au départ
Depuis, l’organisation s’est dévelop-
pée. Comptant une seule employée au 
départ – une secrétaire qui conciliait 
tâches administratives et visites aux 
patients –, la Ligue tessinoise emploie 
aujourd’hui quatorze personnes (direc-
tion, assistants sociaux, infirmières et 
secrétariat) et s’appuie sur une centaine 
de bénévoles en oncologie. 
En 75 ans, le nombre de patients qui 
font appel à la Ligue tessinoise pour 
différentes raisons a explosé, passant 
d’une petite poignée à un millier. Cet 
accroissement de la prise en charge a 
entraîné une hausse du montant consa-
cré au soutien financier: ces dernières 
années, celui-ci a atteint 400 000 francs 
et plus en moyenne annuelle.

Unis autour d’un même objectif
Grâce à la générosité de nombreuses 
personnes, nous pouvons lutter en 

étant «unis contre le cancer». Nous pou-
vons aider les patients et leurs proches 
à se sentir un peu moins seuls, mais 
aussi financer une recherche scienti-
fique porteuse d’avenir et informer sur 
les mesures de prévention.
Un esprit pionnier marque nos objec-
tifs et nos projets: nous analysons les 
besoins pour attribuer les ressources 
nécessaires afin de les satisfaire rapide-
ment, sans bureaucratie. C’est pour cela 
que nous sommes là, et nous comptons 
sur chacun. Soyons solidaires, nous 
avec vous et vous avec nous! 

www.legacancro-ti.ch
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Ligue thurgovienne contre le cancer

Dépistage et registre des tumeurs: 
un pas important
Dr med. Christian Taverna, Président

Deuxième canton alémanique à introduire, en janvier 2011, un programme de 
dépistage du cancer du sein, le canton de Thurgovie a également jeté les bases 
d’un registre cantonal des tumeurs. La Ligue thurgovienne contre le cancer a joué 
un rôle actif dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces deux projets.

En juillet 2008, une interpellation était 
déposée au Parlement cantonal pour 
la création d’un programme de dépis-
tage par mammographie. La détection 
précoce du cancer du sein à l’échelle 
du canton a recueilli une large adhé-
sion lors des débats politiques. Des 
représentants de la Ligue thurgovienne 
contre le cancer ont participé active-
ment à l’élaboration d’un projet de pro-
gramme assorti d’un contrôle de qualité.
Les structures hospitalières cantonales 
ont favorisé une mise en œuvre rapide: 
le programme de dépistage du cancer 
du sein a pu démarrer en janvier déjà. 
Des collaboratrices de la Ligue thur-
govienne assistent systématiquement  
aux séances d’information locales régu-
lièrement organisées afin de répondre 
aux questions des intéressées.

Un registre des tumeurs dans la foulée
En élaborant le projet de dépistage par 
mammographie, l’enregistrement des 
données épidémiologiques est apparu 
comme indispensable pour assurer le 
contrôle de la qualité. L’élan politique a 
pu être mis à profit pour jeter les bases 
d’un registre cantonal des tumeurs. Ici 
encore, la Ligue thurgovienne était re-
présentée au sein du groupe de travail. 
Ce projet pourra lui aussi être concréti-
sé à une vitesse réjouissante: le registre 

thurgovien des tumeurs devrait être en 
place début 2012.
La Ligue thurgovienne attache une 
grande importance au fait de pouvoir 
défendre ses préoccupations dans le 
cadre de projets qui concernent la lutte 
contre le cancer. Après la collaboration 
très agréable et féconde de ces der-
nières années, nous espérons pouvoir 
participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de nombreux autres projets.

www.tgkl.ch
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Ligue valaisanne contre le cancer

Des partenariats réussis pour 
informer le public
Dr med. Reinhard Zenhäusern, Président

L’information sur la prévention et le traitement du cancer est une tâche centrale 
de la Ligue contre le cancer. Les partenariats facilitent l’organisation de manifes-
tations et la mobilisation des personnes intéressées, comme le montrent les deux 
événements mis sur pied avec le Réseau de sénologie du Haut-Valais et l’équipe 
santé de Lonza SA.

En octobre, à l’occasion du Mois d’in-
formation sur le cancer du sein, la Ligue 
valaisanne contre le cancer organise 
toujours une soirée d’information à 
l’intention de la population. En 2011, 
la conférence publique a porté sur les 
prestations du Réseau de sénologie du 
centre hospitalier du Haut-Valais. Com-
posé de professionnels de la gynéco-
logie, de l’oncologie, de la radiologie, 
des soins et de la psychologie, le réseau 
garantit des examens, un traitement et 
une prise en charge de grande qualité 
aux femmes touchées par le cancer du 
sein.
Un concert de Nubya a marqué le point 
culminant de la soirée. Engagée grâce 
à l’initiative de la Ligue suisse contre le 
cancer, la chanteuse a clos en beauté 
une soirée qui, grâce au partenariat 
avec le Réseau de sénologie, a mobi-
lisé l’attention des médias et de nom-
breuses femmes intéressées.

Les hommes en point de mire
On considère souvent que les questions 
de santé sont «l’affaire des femmes», 
qui constituent l’essentiel du public lors 
des séances d’information. L’équipe 
responsable de la santé au sein de 
Lonza SA, une grande entreprise indus-
trielle, a eu l’idée d’informer ses colla-

borateurs sur le cancer de la prostate. 
Organisée en collaboration avec la 
Ligue contre le cancer avec les exposés 
d’un urologue et d’un oncologue, la ma-
nifestation a connu un vif succès: elle a 
réuni près de 150 hommes dans l’audi-
toire de l’entreprise.
Ces deux manifestations ont été très 
réussies grâce à l’initiative et à l’enga-
gement de partenaires unis autour d’un 
même message. La Ligue valaisanne 
contre le cancer s’efforcera de recon-
duire de tels partenariats à l’avenir.

www.lvcc.ch
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Ligue vaudoise contre le cancer

Quand le rose envahit la ville …
Philippe Racine, Directeur adjoint

En octobre 2011, la Ligue vaudoise contre le cancer a investi le centre-ville de 
Lausanne afin de convier la population à marquer sa solidarité envers les femmes 
atteintes de cancer du sein et, plus largement, envers toutes les personnes tou-
chées par le cancer. Pour ce faire, elle a créé la Place Rose sur un vaste espace en 
pleine zone piétonne.

Samedi 8 octobre 2011, 6 h 30: le per-
sonnel de la Ligue vaudoise s’active 
sur la place Pépinet, à Lausanne, au 
bas de l’immeuble où l’association a 
son siège. On dresse des stands et une 
grande tente avec quelques lampes 
chauffantes car la météo s’annonce plu-
vieuse et froide. On gonfle des ballons 
à l’hélium, on déroule un tapis rose sur 
plusieurs dizaines de mètres, on décore 
les bancs publics et les arbres de la 
place de tulle rose. A 9 h, tout est prêt: 
la Ligue vaudoise ouvre la Place Rose, 
«sa» place de la solidarité.

Sous le signe de la solidarité
L’espace mis en scène propose plu-
sieurs lieux de rencontre. Le stand de la 
Ligue vaudoise, centre d’information de 
la journée, joue parfaitement son rôle: 
c’est lui qui sera le plus fréquenté. Mais 
la Place Rose compte aussi un point de 
distribution de ballons et une grande 
tente dans laquelle le public s’engouffre 
pour boire un thé chaud bienvenu et 
laisser un message de solidarité. Sous 
la tente, on a tendu des fils auxquels 
petits et grands peuvent suspendre un 
mot ou un dessin – autant de témoi-
gnages qui seront ensuite relayés sur le 
site internet de la Ligue vaudoise (www.
lvc.ch/fr/temoignages.cfm). 

Malgré une météo capricieuse, la Place 
Rose a connu un vif succès. Cette mani-
festation aura été l’un des points forts 
de l’année, une année marquée aussi 
et surtout par le soutien aux patients 
et à leurs proches. En 2011, quelque 
3000 personnes ont été suivies, conseil-
lées ou informées. A cela s’ajoutent 
les activités du Service de prévention 
déployées à travers tout le canton de 
Vaud. 

www.lvc.ch
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Ligue zougoise contre le cancer

Où souhaiteriez-vous mourir?
Rebekka Toniolo Schmid, Responsable du service social

La plupart des gens préféreraient mourir chez eux. Si s’éteindre à la maison allait 
de soi autrefois, seule une minorité en a la possibilité aujourd’hui. Mourir à l’hôpi-
tal, dans un établissement médico-social ou une maison de retraite est devenu 
la règle.

Dans le canton de Zoug, il reste difficile 
de passer ses derniers jours là où on 
le souhaite, notamment pour les per-
sonnes en fin de vie qui sont jeunes – un 
problème encore aggravé par l’intro-
duction des forfaits par cas. Bien sou-
vent, une solution appropriée doit être 
mise en place dans un laps de temps 
très court. 

Une aide pour partir sereinement
Une prise en charge intensive à domi-
cile n’est possible que si l’on peut 
s’appuyer sur un vaste réseau d’aides 
disponibles 24 h sur 24. Lorsque la per-
sonne en fin de vie a de jeunes enfants, 
une attention et un accompagnement 
particuliers sont par ailleurs requis de la 
part des institutions. 
Si on parle de plus en plus de soins pal-
liatifs aujourd’hui, cette notion reste 
peu claire pour beaucoup. Le terme de 
«palliatif» est dérivé du latin pallium, 
qui signifie le manteau, la couverture. 
Les soins palliatifs englobent toutes les 
mesures visant à protéger et entourer 
le mourant. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) les définit comme 
une attitude et un traitement destinés à 
améliorer la qualité de vie des patients 
et de leurs proches lors d’une maladie 
incurable.

Des soins palliatifs pour tous
La Ligue zougoise contre le cancer joue 
un rôle actif dans le domaine des soins 
palliatifs, que ce soit en accompagnant 
de nombreuses personnes en fin de 
vie et leurs proches ou en œuvrant au 
sein du comité de l’association «Pal-
liativ Zug». Notre principal objectif est 
que les personnes qui ne peuvent pas 
s’éteindre là où elles le souhaitent aient 
elles aussi accès aux soins palliatifs.

www.krebsliga-zug.ch
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Ligue zurichoise contre le cancer

Le cancer touche aussi les proches
Rolf Huck, Directeur

Le cancer bouleverse tout: les pensées et les sentiments des personnes concer-
nées, le bien-être physique, le quotidien familial, la situation professionnelle, les 
projets financiers et le comportement de l’entourage. Il suscite des questions es-
sentielles et existentielles en lien avec les chances de guérison et la qualité de vie.

Chaque année en Suisse, on diagnos-
tique plus que 35 000 cancers. Mais la 
maladie touche un nombre bien plus 
élevé de femmes, d’hommes et d’en-
fants: en effet, la vie des proches se 
trouve elle aussi bouleversée et il n’est 
pas rare qu’ils développent des symp-
tômes de stress physique et psychique. 
Pour faire face à la situation, les proches 
ont également besoin d’un soutien et 
de conseils professionnels. 

Des informations par des 
professionnels
Forte de cette constatation, la Ligue 
zurichoise contre le cancer a axé sa 
semaine d’information annuelle sur les 
proches. Lors de cinq manifestations 
publiques organisées dans différents 
lieux du canton, des professionnels de 
la médecine classique et chinoise, de 
la physiothérapie, de la naturopathie 
et des méthodes complémentaires ont 
abordé les aspects génétiques et psy-
chiques, l’accompagnement psycholo-
gique et différentes possibilités de trai-
tement. 

La parole aux personnes touchées
Sur le site internet de la Ligue zuri-
choise, on trouve depuis septembre 
2011 trois portraits vidéo dans lesquels 
des proches parlent de leur quotidien 

avec un malade du cancer et de leur 
espoir d’une vie sans rechute. Ils décri-
vent l’influence de la maladie sur l’inti-
mité physique et abordent les pertes, 
les rituels et la réorientation nécessaire. 
Une maladie cancéreuse a également 
des répercussions sur l’environnement 
professionnel. La question du cancer au 
travail sera par conséquent au cœur de 
notre réflexion en 2012.

www.krebsliga-zh.ch
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Ligue contre le cancer du Liechtenstein

Nuits de la folie 2011: 
une ode à la joie de vivre
Marion Leal, Directrice

Organisées dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée 
chaque année le 10 octobre, les «Nuits de la folie 2011» qui se sont déroulées au 
Liechtenstein ont mis en vedette un film sur une jeune femme atteinte de cancer.

Les «Nuits de la folie» visent à faire 
connaître les maladies psychiques, 
les prestataires d’offres de soutien et 
les possibilités d’entraide. Le public y 
trouve également des idées pour être 
plus attentif à soi-même comme aux 
autres. 
Personnes touchées, professionnels, 
amateurs d’activités culturelles et 
autres intéressés ont la possibilité, dans 
le cadre de cette plate-forme publique, 
d’aborder à long terme des thèmes en 
partie tabous dans notre société, et de 
faire en sorte que le débat sur la ques-
tion devienne une évidence. 

Entre fiction et réalité
Le 10 octobre 2011, à l’occasion des 
«Nuits de la folie», la Ligue contre le 
cancer du Liechtenstein a invité le pu-
blic à assister à une projection du film 
Bouton au cinéma Takino à Schaan. 
Bouton est un film mélodieux aux dis-
sonances douloureuses: Johana, une 
jeune actrice, tente de surmonter une 
grave maladie avec «Bouton», la ma-
rionnette qu’elle a elle-même créée, et 
d’affronter la situation avec humour. 

Le film raconte une histoire entre le rire 
et les larmes, entre la vie et la mort, 
entre la réalité documentaire et la fic-
tion poétique. C’est une ode à la joie 
de vivre face à la menace d’une fin pro-
chaine.

www.krebshilfe.li
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Adresses des ligues cantonales

La ligue contre le cancer de votre 
région offre conseils et soutien

1  
Krebsliga Aargau
Milchgasse 41, 5000 Aarau
T 062 834 75 75
F 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 
T 061 319 99 88
F 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 
T 031 313 24 24
F 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
T 026 426 02 90
F 026 425 54 01
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5
Ligue genevoise  
contre le cancer 
11, rue Leschot
1205 Genève
T 022 322 13 33
F 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6
Krebsliga Graubünden
Alexanderstrasse 38, 
Postfach 368, 7000 Chur 
T 081 252 50 90
F 081 253 76 08
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 
Ligue jurassienne 
contre le cancer
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
T 032 422 20 30
F 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8 
Ligue neuchâteloise 
contre le cancer
Faubourg du Lac 17
case postale
2001 Neuchâtel 
T 032 721 23 25
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

9
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9
Krebsliga Ostschweiz
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
T 071 242 70 00
F 071 242 70 30
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

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

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

12 
Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
T 071 626 70 00
F 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 
Lega ticinese contro il cancro
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
T 091 820 64 20
F 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 
Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1, 1003 Lausanne
T 021 623 11 11
F 021 623 11 10
info@lvc.ch, www.lvc.ch
CP 10-22260-0

15
Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central:
Rue de la Dixence 19, 1950 Sion
T 027 322 99 74
F 027 322 99 75
info@lvcc.ch, www.lvcc.ch

Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14, 3900 Brig 
T 027 970 35 41
M 079 644 80 18
F 027 970 33 34
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 
Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29 
6003 Luzern 
T 041 210 25 50
F 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 
Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14, 6300 Zug 
T 041 720 20 45
F 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

18 
Krebsliga Zürich
Moussonstrasse 2, 8044 Zürich 
T 044 388 55 00
F 044 388 55 11
info@krebsliga-zh.ch
www.krebsliga-zh.ch
PK 80-868-5

19 
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4, FL-9494 Schaan 
T 00423 233 18 45
F 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8
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La ligue contre le cancer de votre 
région offre conseils et soutien

9
Krebsliga Ostschweiz
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

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

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

12 
Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
T 071 626 70 00
F 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 
Lega ticinese contro il cancro
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
T 091 820 64 20
F 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 
Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1, 1003 Lausanne
T 021 623 11 11
F 021 623 11 10
info@lvc.ch, www.lvc.ch
CP 10-22260-0

15
Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central:
Rue de la Dixence 19, 1950 Sion
T 027 322 99 74
F 027 322 99 75
info@lvcc.ch, www.lvcc.ch

Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14, 3900 Brig 
T 027 970 35 41
M 079 644 80 18
F 027 970 33 34
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 
Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29 
6003 Luzern 
T 041 210 25 50
F 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 
Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14, 6300 Zug 
T 041 720 20 45
F 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

18 
Krebsliga Zürich
Moussonstrasse 2, 8044 Zürich 
T 044 388 55 00
F 044 388 55 11
info@krebsliga-zh.ch
www.krebsliga-zh.ch
PK 80-868-5

19 
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4, FL-9494 Schaan 
T 00423 233 18 45
F 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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