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Le mot du président

Une stratégie globale pour mieux 
lutter contre le cancer

Le Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011–2015 (PNC II) est un 
instrument de planification. Il vise à garantir, sur des bases scientifiques, la meil-
leure qualité possible en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement, 
ainsi qu’à assurer à toutes les personnes concernées une prise en charge psy-
chosociale et palliative le cas échéant. Chargé d’élaborer une stratégie nationale 
contre le cancer, Oncosuisse a confié la direction opérationnelle du projet à la 
Ligue suisse contre le cancer en automne 2012.

Le 2 mai 2012, des représentants des principales organisations natio-
nales de lutte contre le cancer et des autorités se sont réunis à Berne 
avec d’autres acteurs clés pour tirer un premier bilan du   PNC II. 
A la fin de l’automne 2012, la Ligue suisse contre le cancer s’est vu 
confier le soin d’élaborer une stratégie nationale contre le cancer en 
s’appuyant sur les résultats de cette réunion, en tenant compte des 
projets en cours et en travaillant en étroite collaboration avec tous les 
acteurs concernés. Ce document est destiné au Dialogue Politique 
nationale suisse de la santé, la plateforme permanente de planifica-
tion et de coordination de la Confédération et des cantons en matière 
de politique de la santé, qui est aussi à l’origine du mandat. Dans l’in-
tervalle, les champs d’action stratégiques, assortis de projets priori-
taires, ont été définis avec des experts externes. La planification de la 
mise en œuvre concrète du PNC II se poursuit en parallèle. La straté-
gie sera soumise au Dialogue Politique nationale suisse de la santé 
au printemps 2013, au terme de la consultation engagée auprès des 
offices fédéraux, des cantons et des organisations spécialisées.

Des occasions manquées
Alors que la mise en œuvre concrète du Programme national contre 
le cancer progresse de façon tangible, les efforts déployés par la 
Ligue contre le cancer depuis de longues années pour mieux pilo-
ter et coordonner la prévention à l’échelon fédéral ont subi un coup 
d’arrêt brutal en 2012. Le projet de loi fédérale sur la prévention sou-
tenu par la Ligue suisse contre le cancer a définitivement été torpillé 
par le Conseil des Etats en septembre. Même si mieux vaut prévenir 
que guérir, en particulier si on réfléchit en termes de coûts, les oppo-
sants ont fini par l’emporter en alléguant une mise sous tutelle inutile 
des citoyens. Pour la Ligue suisse contre le cancer, on a ainsi laissé 
échapper pour la seconde fois l’occasion de s’attaquer à la hausse 

Prof. Dr med.
Jakob Passweg
Président
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inquiétante des coûts de la santé. L’initiative en vue d’unifier la réglementation 
applicable à la protection contre le tabagisme passif dans tout le pays n’a pas non 
plus passé la rampe. Lancée par la Ligue pulmonaire Suisse, elle a été rejetée très 
nettement par le peuple. Même si le texte ne faisait pas l’unanimité au sein de notre 
organisation, le résultat du scrutin est extrêmement regrettable compte tenu des 
3000 décès annuels imputables au cancer du poumon.

Une pénurie alarmante de médicaments
En juin 2012, la Ligue suisse contre le cancer a publié un communiqué de presse 
en réaction à la pénurie alarmante qui frappe plusieurs médicaments indispen-
sables pour le traitement du cancer. Elle a instamment demandé au Conseil fédé-
ral de prendre, en étroite collaboration avec l’industrie pharmaceutique, toutes les 
mesures indiquées pour garantir la production et la distribution de ces médica-
ments de manière durable et sur le long terme. Parallèlement, elle a exprimé son 
inquiétude face à la pratique restrictive des assureurs-maladie en matière de prise 
en charge des usages hors indication des médicaments contre le cancer. Les pres-
criptions dites « off-label » de médicaments contre le cancer sont en effet souvent 
l’unique issue pour traiter certaines maladies cancéreuses rares, notamment chez 
les enfants. Les autorisations de mise sur le marché pour le traitement de certaines 
tumeurs spécifiques accusent toujours un retard important par rapport aux normes 
thérapeutiques actuelles. Par ailleurs, la situation en matière de droits d’accès n’est 
pas satisfaisante, les médicaments prescrits hors indication étant remboursés par 
certaines caisses-maladie, mais pas par d’autres.
Dans sa réponse à une intervention parlementaire déposée sur le sujet par la 
conseillère aux Etats argovienne Pascale Bruderer et soutenue par la Ligue suisse 
contre le cancer, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à étudier des mesures ad hoc 
pour enrayer le phénomène. De son côté, la Ligue suisse contre le cancer a mandaté 
une étude pour faire le point de la situation en matière d’usages hors indication des 
médicaments contre le cancer et proposer des solutions pour désamorcer le pro-
blème. Les résultats seront présentés aux médias et aux acteurs concernés au cours 
du premier semestre 2013. 
La question de l’accès aux médicaments contre le cancer a également été au cœur 
d’un symposium organisé avec le soutien de la Ligue contre le cancer et de la Re-
cherche suisse contre le cancer le 23 août 2012 au Kursaal à Berne. D’éminents 
spécialistes venus de Suisse et de l’étranger ont examiné des idées et des stratégies 
visant à garantir l’approvisionnement médical dans le contexte de la pénurie crois-
sante de médicaments et à régler le problème des utilisations hors indication des 
médicaments contre le cancer.

Des espoirs dans différents domaines
La Ligue suisse contre le cancer soutient le dépistage organisé pour autant que son 
efficacité ait été prouvée. Une vaste étude sur le dépistage par mammographie réa-
lisée au Royaume Uni  a confirmé l’utilité des examens systématiques assortis d’un 
contrôle de la qualité. En Suisse, près de la moitié des cantons ont mis en place des 

Le mot du président
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programmes de dépistage par mammographie ou ont décidé de le faire. La Ligue 
suisse contre le cancer espère que les autres leur emboîteront bientôt le pas. 
Dans le cadre d’une conférence de presse organisée à Berne fin juin 2012, la Ligue 
suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie ont attribué leur label de 
qualité aux centres du sein de Saint-Gall et de Bâle, qui ont été les deux premiers 
à recevoir cette distinction. Destiné à récompenser un traitement et une prise en 
charge de haut niveau dans le domaine du cancer mammaire, ce certificat vise à 
encourager la transparence et la qualité des soins médicaux à long terme. 
La Ligue suisse contre le cancer s’engage également en première ligne depuis plu-
sieurs années pour introduire un dépistage systématique du cancer de l’intestin. 
Une demande de prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts 
des examens de dépistage dans le cadre d’un programme organisé a été élaborée 
en collaboration avec le collectif responsable du Programme de dépistage du car-
cinome du côlon (Collège de médecine de premier recours, Ligue gastro-intesti-
nale Suisse, pharmaSuisse, Société suisse de gastro-entérologie, Société suisse de 
chirurgie viscérale, swiss cancer screening) et soumise à l’Office fédéral de la santé 
publique. Elle est actuellement examinée en détail par la Commission fédérale des 
prestations générales et des principes (CFPP) qui, espérons-le, se prononcera favo-
rablement dans le courant de l’année 2013, des projets pilotes étant déjà planifiés 
dans les cantons de Vaud et d’Uri.

Concentration de la médecine de pointe : un sujet brûlant
Depuis quelque temps, les cantons doivent procéder à la répartition de certaines 
prestations médicales spécialisées, la concentration de la médecine de pointe vi-
sant à garantir la qualité. L’oncologie n’a pas échappé à ces discussions en 2012, 
notamment pour ce qui est de la chirurgie viscérale hautement spécialisée et du 
traitement des cancers rares chez l’adulte. Au sein même de notre association, la 
consultation a mis en évidence un large éventail d’opinions lié à de nombreux inté-
rêts particuliers. 

Remerciements
Pour clore cette rétrospective 2012, je tiens à remercier chaleureusement nos dona-
trices et donateurs, ainsi que les entreprises, établissements et fondations qui nous 
ont généreusement soutenus l’an dernier. J’adresse un merci tout particulier aux 
fondations Armin & Jeannine Kurz, Ernst Göhner, Johanna Dürmüller-Bol, Mahari, 
Maiores (Vaduz), Teamco, « Perspectives » (Swisslife) et Stöckli-Imbach, ainsi qu’à la 
Swiss Cancer Foundation. Un grand merci également à tous les collaboratrices et col-
laborateurs de la Ligue suisse contre le cancer et des ligues cantonales et régionales 
contre le cancer, ainsi qu’aux innombrables bénévoles qui se sont inlassablement 
engagés en faveur des personnes touchées par le cancer et de leurs proches en 2012.

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

Des changements bénéfiques : 
l’union fait la force

« Progresso » et « Futura» : tel est le nom des deux processus engagés en paral-
lèle à la Ligue suisse contre le cancer pour développer l’organisation et la straté-
gie. Objectif : s’équiper au sein de l’association faîtière et en collaboration avec 
les ligues cantonales et régionales pour affronter les défis que la politique de la 
santé devra relever.

En tant qu’organisation à but non lucratif financée presque exclusi-
vement par des dons, la Ligue contre le cancer se doit d’utiliser les 
moyens mis à sa disposition le plus rationnellement possible pour 
assurer un bénéfice maximal à ses principaux groupes cibles, les 
personnes touchées par le cancer en Suisse et leurs proches. Fixons-
nous les bonnes priorités dans le choix de nos projets ? Comment 
optimiser le déroulement du travail entre les différents secteurs ? 
Comment réagir rapidement aux nouveaux développements et 
aux nouvelles tendances dans le vaste champ de la lutte contre le 
cancer ? Comment renforcer et améliorer la collaboration entre les 
19 ligues cantonales et régionales d’une part et entre ces ligues et 
l’association faîtière d’autre part ? Telles sont, pour n’en citer que 
quelques-unes, les questions auxquelles la direction et le comité de 
la Ligue suisse contre le cancer ont tenté de répondre en 2012, en col-
laboration avec les membres de la direction et de la présidence des 
ligues cantonales, dans le cadre de trois conférences de plusieurs 
jours et de deux conférences de la Ligue contre le cancer. 
Même si la réforme interne de l’organisation (« Progresso ») et le 
développement de l’association (« Futura ») ne déploieront pleine-
ment leurs effets qu’à partir de la mi-2013 et après, je constate déjà 
avec satisfaction que la nécessité de travailler main dans la main, en 
concentrant toutes les forces, s’impose de plus en plus au sein de 
notre association. C’est là le seul moyen de venir à bout des défis qui 
se posent dans la lutte contre le cancer. 
A l’évidence, il nous reste encore bien du chemin à parcourir et un 
certain nombre d’obstacles à franchir, mais la compréhension mu-
tuelle croissante et la volonté de collaborer plus étroitement entre 
secteurs et entre ligues me permettent d’envisager les choses avec 
confiance et de penser qu’avec le concours de nos principaux parte-
naires externes, nous réussirons à atteindre les objectifs fixés dans 
le cadre du Programme national contre le cancer pour la Suisse 
 2011–2015 (PNC II).

Dr phil. Kathrin 
Kramis-Aebischer 
Directrice 
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Une mission complexe
Dans le domaine de la lutte contre le cancer, le système de santé se trouve confronté 
à des défis aussi complexes que coûteux. De nombreux facteurs font que, ces pro-
chaines années, la Ligue suisse contre le cancer aura à s’acquitter de tâches sup-
plémentaires. Le rapport consacré au Programme national contre le cancer pour la 
Suisse 2011–2015 a recensé celles-ci en détail. Sur mandat d’Oncosuisse, la Ligue 
suisse contre le cancer a élaboré une stratégie nationale contre le cancer à l’inten-
tion du Dialogue Politique nationale suisse de la santé. Il s’agissait de réaliser les 
objectifs, les recommandations et les mesures du PNC II dans le respect des condi-
tions cadres cantonales et nationales existantes, de les classer par ordre de priorité, 
tant du point de vue du calendrier que du contenu, et de définir les compétences, 
les responsabilités et les ressources pour une mise en œuvre entre 2013 et 2015. 
Des experts de l’oncologie, de la prévention et de diverses autres spécialités de la 
lutte contre le cancer ont, dans le cadre d’ateliers, de tables rondes et d’une vaste 
enquête, défini sept champs d’action et quinze projets prioritaires pour les secteurs 
Prévention et dépistage, Prise en charge et Recherche, et ébauché des mesures 
concrètes. Celles-ci reposent sur les trois principes énumérés ci-après.

Complémentarité de tous les secteurs : coordination et coopération
La réussite d’une stratégie nationale contre le cancer dépend essentiellement d’une 
collaboration optimale entre les acteurs impliqués ainsi que d’une coordination 
systématique des activités planifiées. 

Prise en charge intégrée : l’être humain au centre de l’attention 
Cet objectif requiert d’une part une collaboration interprofessionnelle et interdis-
ciplinaire et, d’autre part, des offres spécifiques pour que les patients puissent être 
accompagnés et soutenus de manière optimale dans toutes les phases de la mala-
die et qu’ils puissent être associés de façon adéquate au processus, afin de préser-
ver et de favoriser une bonne qualité de vie. 

Qualité élevée pour tous : égalité des chances 
Chaque individu doit avoir les mêmes chances d’accéder à des mesures de qualité 
élevée et à des offres spécifiques dans le domaine du dépistage, du diagnostic et de 
la prise en charge.

Une stratégie qui sert de ligne directrice
Si le Programme national contre le cancer 2011–2015 sert d’instrument de planifi-
cation en matière de politique de la santé, il fait également office de ligne directrice 
pour notre stratégie interne pour les années 2013 à 2017. A notre vive satisfaction, 
l’évaluation de la période 2007–2012 a montré que la Ligue contre le cancer a atteint 
en tout ou en partie un grand nombre des objectifs qu’elle s’était fixés il y a cinq 
ans. Les thèmes et les projets qui occuperont la Ligue suisse contre le cancer et les 
ligues cantonales et régionales en priorité ces cinq prochaines années ont été défi-
nis sur la base d’un « portefeuille des initiatives » au cours des derniers mois. Outre 
la poursuite des projets en cours et le lancement par étape de nouvelles actions, la 
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Le mot de la directrice

gestion des questions stratégiques – en d’autres termes, l’examen des exigences, 
des tendances et des développements qui se dessinent dans la lutte contre le can-
cer – mobilisera davantage notre attention. Cette tâche essentielle sera du ressort 
du secteur « Science et développement » nouvellement créé à la Ligue suisse contre 
le cancer.

Montrer l’exemple
Comment concilier activité professionnelle et soins à un proche atteint de cancer ? 
Cette question occupe, elle aussi, la Ligue contre le cancer depuis un certain temps. 
Grâce aux progrès de la médecine, la réadaptation et certaines phases du traite-
ment pourront se faire à domicile pour un nombre croissant de patients à l’ave-
nir. En conséquence, la famille sera associée encore plus étroitement à la prise en 
charge et aux soins. Pour pouvoir concilier les soins et une activité professionnelle, 
les proches doivent pouvoir compter sur la compréhension et le soutien de leur 
employeur et bénéficier d’aménagements au niveau de leur temps de travail. La 
Ligue contre le cancer entend montrer l’exemple dans ce domaine. En collaboration 
avec la fondation Careum, elle a procédé à une enquête pour définir les besoins et 
les souhaits de son personnel en la matière afin de pouvoir réagir le cas échéant.

Un ruban de solidarité
Chaque année, près de 5500 femmes et 40 hommes sont touchés par un cancer du 
sein en Suisse. Les personnes concernées ont besoin du soutien de leurs proches 
pour faire face aux changements qui bouleversent leur existence. Dans bien des 
cas, elles sont épaulées et entourées par leur compagnon ou leur compagne, ou 
par leurs enfants ; un investissement pratique et émotionnel qui demande beau-
coup d’énergie et d’endurance au quotidien. La Ligue contre le cancer a souligné cet 
engagement exceptionnel dans le cadre de sa campagne annuelle « Unis contre le 
cancer du sein ». Elle a également invité la population à tracer, à pied ou à vélo, un 
ruban de solidarité virtuel à travers toute la Suisse. 
Pour conclure, je tiens à remercier le comité, les responsables de secteurs et les 
collaboratrices et collaborateurs de la Ligue suisse contre le cancer, ainsi que les 
membres de la présidence, de la direction et du personnel des ligues cantonales et 
régionales contre le cancer pour leur vaste engagement, leur investissement et leur 
indéfectible soutien. Enfin, un chaleureux merci aux donatrices et donateurs qui 
nous ont une fois encore généreusement accordé leur appui en 2012 et qui ont ainsi 
permis la réalisation d’un grand nombre de projets importants.

Dr phil. Kathrin Kramis-Aebischer, Directrice
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Notre organisation

Unis contre le cancer

La Ligue suisse contre le cancer s’engage pour réduire le risque de cancer, mener 
un combat plus efficace contre la maladie et en atténuer les conséquences. Elle 
offre soutien et réconfort aux patients et à leurs proches dans toutes les phases 
de la maladie et en fin de vie.

L’organisation
Fondée en 1910, la Ligue suisse contre le 
cancer chapeaute 19 ligues cantonales 
et régionales en Suisse et au Liechten-
stein. Le comité, sous la présidence du 
professeur Jakob R. Passweg, assume 
la direction stratégique. La conduite 
opérationnelle incombe à la direction, 
qui regroupe les responsables de sec-
teurs et la directrice, Madame Kathrin 
Kramis-Aebischer. Organisation à but 
non lucratif, la Ligue suisse contre le 
cancer finance essentiellement ses acti-
vités grâce à des dons.

Activités
La Ligue suisse contre le cancer ac-
complit comme tâches principales : le 
soutien aux personnes touchées par 
le cancer et à leurs proches, la préven-
tion, le dépistage et la promotion de la 
recherche. Elle contribue également à la 
formation continue des professionnels 
du monde médical.

Conseil et soutien
Les personnes atteintes d’un cancer 
et leurs proches obtiennent 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, ce service re-

groupe la Ligne InfoCancer ainsi qu’une 
plateforme d’échange, le forum du can-
cer (www.forumcancer.ch). La Ligue 
contre le cancer publie également des 
brochures pour les personnes touchées 
et leurs proches. Elles abordent les dif-
férentes formes de cancer, les traite-
ments, les suites de la maladie et la vie 
au quotidien avec un cancer.

Prévention
La Ligue suisse contre le cancer orga-
nise des activités de prévention axées 
sur les cancers les plus fréquents : le 
cancer du sein, de l’intestin, du col de 
l’utérus, de la peau, du poumon et de 
la prostate. Elle s’engage en faveur de 
mesures de dépistage efficaces. En col-
laboration avec d’autres organisations, 
elle s’investit aussi dans la lutte contre 
le tabagisme, promeut une alimentation 
équilibrée, encourage l’activité phy-
sique. Elle développe également des 
mesures pour réduire les risques liés 
aux substances cancérigènes présentes 
dans l’environnement. 

Science et recherche
La Ligue suisse contre le cancer soutient 
la recherche en accordant des bourses 
d’études à des chercheurs, en soutenant 
des projets ou en allouant des contribu-
tions financières à des congrès scien-
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tifiques. Une commission scientifique 
composée d’experts reconnus est char-
gée d’évaluer les projets de recherche. 
La Ligue suisse contre le cancer encou-
rage aussi l’amélioration de la qualité 
des traitements et la prise en charge des 
personnes malades. Par ailleurs, elle 
étudie des questions d’actualité dans le 
monde de la recherche médicale.

Programme national contre le cancer 
2011–2015
Le Programme national contre le cancer 
pour la Suisse 2011–2015 (PNC II) sert 
de ligne directrice et vise avant tout à 
garantir, en s’appuyant sur des bases 
scientifiques, la meilleure qualité pos-
sible en matière de dépistage, de diag-
nostic et de traitement, ainsi qu’à assu-
rer à toutes les personnes concernées 
un soutien psychosocial et une prise en 
charge palliative le cas échéant.
Les objectifs et les mesures définis dans 
le PNC II s’appuient sur les développe-
ments initiés dans le cadre de la pre-
mière édition du Programme, établie 
pour la période 2005–2010, et reposent 
sur une vision intégrée de la probléma-
tique du cancer. 
A la suite de la rencontre organisée en 
mai 2012 pour tirer un bilan, Oncosuisse 
a entamé des démarches en vue de 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
contre le cancer conformément aux sou-
haits exprimés dans la motion déposée 
par le conseiller aux Etats Hans Altherr 
et au mandat donné par le Dialogue 
Politique nationale suisse de la santé. 
Cette mission a été déléguée à la Ligue 
suisse contre le cancer en automne. 
Les champs d’action et les priorités ont 
été définis avec le concours des parte-
naires et acteurs concernés. La straté-
gie sera soumise au Dialogue Politique 
nationale suisse de la santé en 2013.

Nos partenaires en Suisse
La Ligue suisse contre le cancer col-
labore avec différentes organisations 
nationales:

Oncosuisse
(www.oncosuisse.ch)
Oncosuisse, l’Union suisse contre le 
cancer, sert de plate-forme à la lutte 
contre le cancer en Suisse sur le plan 
politico-stratégique.

Recherche suisse contre le cancer 
(www.recherchecancer.ch)
Cette fondation collecte des dons et 
soutient une recherche indépendante 
de l’industrie et centrée sur le patient 
à hauteur de 12 à 13 millions de francs 
chaque année. 

Groupe suisse de recherche clinique 
sur le cancer (www.sakk.ch)
Cette organisation réalise des études 
cliniques en vue d’améliorer le traite-
ment du cancer. Elle réunit des groupes 
de recherche dans une vingtaine d’hôpi-
taux suisses ainsi qu’un centre de coor-
dination à Berne.

Groupe d’oncologie pédiatrique suisse 
(www.spog.ch)
Le Groupe d’oncologie pédiatrique 
suisse encourage la recherche clinique 
sur le cancer chez l’enfant. Il vise à amé-
liorer le traitement et la qualité de vie 
des jeunes malades en Suisse.

Institut national pour l’épidémiologie et 
l’enregistrement du cancer 
(www.nicer.org)
Cet institut coordonne les travaux des 
registres cantonaux des tumeurs. Il réu-
nit les données collectées, en garantit la 
qualité, les analyse au plan national et 
les publie régulièrement.

Notre organisation
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Swiss Bridge (www.swissbridge.ch)
Cette fondation soutient financièrement 
la recherche sur le cancer sur le plan 
national et international. Chaque année, 
elle décerne un prix doté de 500 000 
francs, le Swiss Bridge Award.

Conférence suisse des ligues de la 
santé (www.geliko.ch)
Cette association regroupe les orga-
nisations d’utilité publique actives à 
l’échelle nationale dans le domaine de 
la prévention, du soutien aux malades 
et de la promotion de la santé.

Palliative.ch (www.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.

Oncoreha.ch (www.oncoreha.ch)
Cette association pluridisciplinaire vise 
à ancrer la réadaptation oncologique 
dans le traitement du cancer en Suisse.

Société suisse de psycho-oncologie 
(www.psychooncologie.ch)
Cette société a pour objectif de garantir 
aux personnes atteintes de cancer et à 
leurs proches l’accès à un soutien psy-
cho-oncologique professionnel.

Santé publique Suisse
(www.public-health.ch)
Cette organisation défend les intérêts 
de la santé publique en Suisse ; elle 
s’engage pour développer et renforcer 
la prévention et la promotion de la santé 
et pour en garantir la mise en œuvre.

Association suisse pour la prévention 
du tabagisme (www.at-suisse.ch)
Cette association initie, organise et di-
ri ge des campagnes en faveur d’une 

vie sans tabac et coordonne les efforts 
réalisés au plan national en vue de lutter 
contre le tabagisme.

swiss cancer screening 
(www.depistage-sein.ch)
La Fédération suisse des programmes 
de dépistage du cancer a pour objectif 
de garantir la qualité du dépistage orga-
nisé partout en Suisse sur la base de 
critères standard ; elle vise à mettre en 
place un centre de compétences ad hoc.

Alliance pour la santé en Suisse 
(www.alliancesuissesante.ch)
Cette alliance chapeaute 52 organisa-
tions de santé qui s’engagent en vue de 
renforcer la prévention et la promotion 
de la santé.

Partenaires internationaux
La Ligue suisse contre le cancer soutient 
également des organisations et des so-
ciétés spécialisées actives au plan inter-
national.

Union internationale contre le cancer 
(www.uicc.org)

Association des ligues européennes 
contre le cancer
(www.europeancancerleagues.org)

European CanCer Organisation
(www.ecco-org.eu)

Société européenne d’oncologie 
médicale (www.esmo.org)

Organisation européenne pour 
la recherche et le traitement du cancer 
(www.eortc.org)
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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 Finances 
et comptabilité 
Direction
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

Brigitte Baschung
MPH, Responsable  
des Programmes 
psychosociaux

Felizitas Dunekamp
Fundraising Management
Responsable de la 
Recherche de fonds

Markus Sallin
Responsable des Finances, 
TI et administration

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

Dieter Wüthrich
Responsable de la
Communication

Gabriele Buchs
Responsable du 
Personnel

Rolf Marti
Dr rer. nat.  
Responsable du 
Secrétariat scientifique
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Programmes psychosociaux

Psycho-oncologie : la profession 
se précise
Brigitte Baschung, responsable des Programmes psychosociaux

Au cours de ces dernières années, le métier de psycho-oncologue s’est précisé. 
En Suisse comme à l’étranger, les offres de formation et de formation continue 
spécifiques destinées aux professionnels de la branche se multiplient. Une évo-
lution positive, qui contribue pour beaucoup à garantir la qualité du soutien psy-
cho-oncologique proposé en Suisse.

La psycho-oncologie est née d’une dé-
marche interdisciplinaire vouée à l’ex-
ploration des aspects psychosociaux 
de la maladie cancéreuse et à l’accom-
pagnement des personnes touchées 
et de leurs proches. Elle répond à un 
besoin clairement établi, une propor-
tion importante de patients souffrant 
d’angoisse ou de troubles dépressifs à 
la suite de leur maladie. L’efficacité des 
interventions psycho-oncologiques a 
largement été démontrée.
Au cours des dix dernières années, la 
psycho-oncologie s’est considérable-
ment développée en Suisse. La Ligue 
suisse contre le cancer a joué un rôle clé 

dans cette évolution. Depuis 2002, elle 
propose, en collaboration avec la Socié-
té suisse de psycho-oncologie (SSPO), 
une formation continue interdiscipli-
naire en psycho-oncologie. Couronné 
par un certificat, ce cours est unique 
sous cette forme en Suisse et attire des 
professionnels de différents horizons 
(voir graphique). 
Entre 2002 et 2010, ce cursus organisé 
sur deux ans a réuni à chaque fois entre 
treize et 17 participants. Le cycle de for-
mation 2010–2012 a enregistré pour la 
première fois 25 inscriptions. Proposé 
sous la forme d’un certificat postgrade 
(Certificate of Advanced Studies CAS) 

Groupes professionnels représentés lors des cinq cycles de formation continue
 interdisciplinaire en psycho-oncologie réalisés à ce jour
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en collaboration avec l’Advanced Study 
Center de l’Université de Bâle, le cours 
donne droit à treize crédits ECTS.
La SSPO décerne deux titres aux per-
sonnes qui ont suivi le cours, selon leur 
formation de base : conseil psycho- 
oncologique SSPO ou psychothérapie 
psycho-oncologique SSPO. Pour con-
server ce titre, les titulaires doivent justi-
fier chaque année d’un certain nombre 
d’heures de formation continue.
Actuellement, des démarches sont en 
cours pour assurer la transmission de 
certaines compétences profession-
nelles durant la formation de base déjà. 
En leur qualité d’organisatrices de la 
formation continue, la SSPO et la Ligue 

Pourquoi les titres « conseil psycho-oncologique » et « psychothérapie psycho-
oncologique » SSPO sont-ils nécessaires?
Dans un marché de la santé en plein essor qui se spécialise de plus en plus, ces 
titres servent à garantir la qualité. Ils donnent l’assurance d’avoir affaire à un pro-
fessionnel dûment formé qui dispose d’une solide expérience et qui se perfec-
tionne régulièrement dans le domaine psycho-oncologique.

Quelle est l’importance de ces deux titres pour les ligues cantonales contre le 
cancer?
Les personnes en quête de conseil savent qu’elles seront prises en charge par un 
professionnel expérimenté en psycho-oncologie lors des consultations et que les 
exigences de qualité mentionnées plus haut sont remplies. Pour les collabora-
teurs, cela implique l’obligation d’accumuler quelques années d’expérience et de 
suivre des formations continues en psycho-oncologie.

Les collaboratrices suivantes de la Ligue contre le cancer ont suivi la formation 
et obtenu le titre officiel « conseil psycho-oncologique SSPO » :
Margaritha Glanzmann et Katharina Sommer (Ligue bernoise contre le cancer), 
Irma Boving, Erika Gardi et Fabiola In-Albon (Ligue suisse contre le cancer), Bri-
gitte Leuthold-Kradolfer et Maria Thoma-Marti (Ligue contre le cancer de Suisse 
orientale), Silvia Aebi-Brühwiler, Doris Minger et Birgit Moser-Sulger (Ligue thur-
govienne contre le cancer), Rebekka Toniolo Schmid (Ligue zougoise contre le 
cancer), Romi Odermatt (Ligue grisonne contre le cancer), Marion Leal (Ligue 
contre le cancer du Liechtenstein), Antonietta di Muro (Ligue argovienne contre le 
cancer), Lucca Feller (Ligue tessinoise contre le cancer).

suisse contre le cancer seront donc ap-
pelées, à moyen terme, à se pencher sur 
la question des reconnaissances et des 
équivalences ; il s’agira également de 
garantir la reconnaissance de certaines 
parties du cours interdisciplinaire par 
d’autres institutions de formation.
Dans l’immédiat, il s’agira de dévelop-
per l’offre de formation continue propo-
sée jusqu’ici essentiellement en Suisse 
alémanique pour l’étendre à la Suisse 
romande et au Tessin. De premiers pro-
jets dans ce sens sont en chantier, et les 
discussions avec l’Université de Lau-
sanne et la Haute école spécialisée de la 
Suisse italienne (SUPSI) sont en bonne 
voie.
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Programmes de prévention

Prévention : un processus axé 
sur la recherche d’un consensus
Ursula Zybach, responsable des Programmes de prévention

La prévention du cancer recouvre les mesures ou les recommandations qui visent 
à réduire la probabilité de voir apparaître un cancer. Comme de nombreux fac-
teurs entrent en jeu, il s’agit là d’une tâche interdisciplinaire. La Ligue suisse 
contre le cancer travaille par conséquent avec des groupes d’experts composés 
de spécialistes d’horizons variés.

Les programmes de prévention de la 
Ligue suisse contre le cancer mettent 
l’accent sur six types de cancers : les 
cancers du sein, de l’intestin, du col de 
l’utérus, de la peau, du poumon et de la 
prostate. Pour pratiquement chacune 
de ces formes de tumeurs, le secteur 
de la prévention a constitué un groupe 
d’experts qui s’occupe de tous les as-
pects du cancer en question sous l’angle 
de la prévention. Si nécessaire, des 
groupes supplémentaires sont créés 
pour des thèmes spécifiques, comme le 
groupe de travail pour la garantie de la 
qualité des programmes de dépistage 
par mammographie. Dans ce domaine, 
il existe des directives européennes sur 
lesquelles se fonde l’ordonnance fédé-
rale en vigueur. Ces directives ayant été 
actualisées, le groupe de travail élabore 
actuellement des propositions à l’inten-
tion de la Confédération afin d’adapter 
les dispositions légales aux recomman-
dations européennes.
Dans le domaine du cancer de l’intes-
tin, le comité d’encadrement du Pro-
gramme de dépistage du carcinome du 
côlon (PDCC) s’est consacré de façon 
intensive ces trois dernières années à 
l’élaboration de la demande de prise en 
charge par l’assurance obligatoire des 
soins des coûts des examens de dépis-

tage dans le cadre d’un programme 
organisé. Les représentants des diffé-
rentes spécialités se sont prononcés par 
écrit sur le contenu de la demande et se 
sont réunis pour discuter des aspects 
médicaux, éthiques, économiques et 
organisationnels. La demande a ainsi 
été soumise aux autorités compétentes 
en collaboration avec la Ligue suisse 
contre le cancer.
Les groupes d’experts sont composés 
de spécialistes externes et des colla-
borateurs des secteurs concernés à la 
Ligue suisse contre le cancer. La respon-
sable des programmes de prévention 
en assure la présidence. En principe, 
la Ligue suisse contre le cancer fixe 
l’agenda et définit les points à traiter sur 
la base de la littérature spécialisée ou 
des suggestions faites lors de congrès 
ou de contacts internationaux dans 
le cadre de l’Association européenne 
des ligues contre le cancer (ECL) et de 
l’Union internationale contre le cancer 
(UICC). Lors des séances, les questions 
ne sont toutefois pas soumises uni-
quement par la Ligue suisse contre le 
cancer, mais aussi par les spécialistes 
externes. Les thèmes sont discutés en 
détail et de façon parfois contradictoire, 
de nombreux avis et différents points 
de vue étant représentés au sein des 
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groupes d’experts. La collaboration de 
longue date contribue à créer un climat 
de confiance et favorise une critique 
constructive. Une culture positive du 
débat s’est ainsi établie, qui facilite la 
recherche de positions communes.
Les groupes d’experts sont composés 
de manière à réunir des professionnels 
qui n’ont pas tous le même lien avec la 
pratique. Ils regroupent des médecins 
actifs dans la recherche et des médecins 
en contact direct avec les patients, des 
représentants de sociétés médicales, 
mais aussi d’organisations de patients, 
des personnes avec des connaissances 
spécialisées en épidémiologie ainsi que 
des médecins-conseils d’assurances-
maladie. La participation de ces spécia-
listes d’horizons variés garantit d’être 
toujours au fait des dernières décou-
vertes scientifiques et que les points de 
vue et les intérêts représentés couvrent 
un large éventail. Ce système a délibéré-
ment été choisi pour qu’il soit possible 
d’élaborer des solutions contraignantes 
basées sur le consensus. La Ligue suisse 
contre le cancer peut ainsi présenter des 
positions qui reposent sur une large 
base et qui ne reflètent pas seulement 
sa propre opinion, mais aussi celle 
des sociétés médicales concernées et 
d’autres groupes d’intérêt. Les prises de 
position élaborées au sein des groupes 
d’experts sont ensuite présentées au co-
mité de la Ligue suisse contre le cancer 
pour qu’il donne son avis.
Le travail de prévention n’est donc pas 
seulement une tâche d’information et 

de sensibilisation de la population qui 
relève de la science et de la communi-
cation, mais en grande partie aussi un 
processus axé sur la recherche d’un 
consensus que seule la présence des 
différents spécialistes au sein des 
groupes d’experts rend possible. Les 
membres de ces groupes fournissent un 
investissement personnel et consacrent 
beaucoup de temps à ce travail. Ils 
ne prennent pas seulement part aux 
séances une à trois fois par année, selon 
les besoins, mais se tiennent également 
à disposition pour des interviews sur 
des thèmes concrets et pour garantir la 
qualité du matériel d’information ; les 
nouveaux textes ou les textes ayant subi 
des adaptations sont souvent envoyés 
en consultation entre les séances. 
La Ligue suisse contre le cancer appré-
cie l’engagement de ces spécialistes, à 
qui elle adresse ses sincères remercie-
ments pour cette activité effectuée pour 
l’essentiel bénévolement.
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Secrétariat scientifique

Alors que la Suisse a l’un des systèmes de santé les meilleurs et les plus chers 
au monde, les patients atteints de cancer n’ont pas toujours accès à des médi-
caments parfois vitaux. Des difficultés d’approvisionnement et une pratique va-
riable en matière de remboursement en sont la cause. Une situation intolérable, 
que la Ligue suisse contre le cancer combat résolument.

Les médicaments sont, avec la chirurgie 
et la radiothérapie, un des piliers du trai-
tement du cancer. Mais en Suisse, l’ap-
provisionnement optimal des patients 
en médicaments contre le cancer n’est 
pas toujours garanti.

Une problématique complexe
Le problème est double : d’une part, on 
observe depuis longtemps une pénu-
rie alarmante pour certains produits 
chimiothérapeutiques qui ont fait leurs 
preuves. Ces difficultés sont dues à 
divers facteurs liés à la mondialisa-
tion, tels la pression accrue sur les prix 
pour les génériques, la concentration 
croissante de la production sur certains 
sites et le renforcement des normes de 
sécurité. A cela s’ajoutent les efforts des 
entreprises pharmaceutiques pour rem-
placer les génériques bon marché par 
de nouveaux médicaments plus oné-
reux. D’autre part, les médicaments ne 
sont pas tous remboursés de la même 
manière par les assurances-maladie 
lorsqu’ils sont prescrits off-label, c’est-
à-dire pour des indications qui ne sont 
pas reconnues d’après la liste des spé-
cialités de l’Office fédéral de la santé 
publique (par exemple type de cancer, 
stade de la maladie). Cette liste définit 
les prestations médicales qui sont à la 

charge de l’assurance-maladie obliga-
toire. D’après les estimations des onco-
logues, près de 50 % des médicaments 
contre le cancer sont utilisés hors indi-
cation. 
L’ordonnance sur l’assurance-maladie 
laisse aux assurances-maladie la liber-
té de décider si et jusqu’à concurrence 
de quel montant elles remboursent un 
médicament prescrit hors indication, ce 
qui entraîne des disparités dans la prise 
en charge d’une région et d’un assu-
reur à l’autre. Alors que le médicament 
sera remboursé à un patient, un autre 
malade ne pourra pas bénéficier de 
cette thérapie potentiellement efficace 
alors qu’il se trouve dans une situation 
 similaire.

Un engagement résolu
En 2012, la Ligue suisse contre le cancer 
s’est engagée à différents niveaux pour 
garantir un accès fiable et équitable 
aux médicaments contre le cancer. Elle 
a informé les médias et le public par le 
biais d’un communiqué qui a largement 
été repris dans la presse et qui a contri-
bué à sensibiliser la population. Elle a 
par ailleurs soutenu l’interpellation de 
la conseillère aux Etats argovienne, Pas-
cale Bruderer, qui a demandé au Conseil 
fédéral comment il entend garantir du-

Un accès sûr et équitable 
aux médicaments contre le cancer 
Rolf Marti, responsable du Secrétariat scientifique
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La promotion de la recherche en 2012 en chiffres
   
  RSC LSC Total

Projets de recherche indépendants      
Nombre de demandes approuvées 51 15 66
Montant octroyé en mio CHF 10,998 3,165 14,163

Bourses d’études      
Nombre de demandes approuvées 8 2 10
Montant octroyé en mio CHF 0,821 0,097 0,918

Organisations de recherche      
Nombre de demandes approuvées 6 0 6
Montant octroyé en mio CHF 1,760 0,00 1,760

Autres*      
Nombre de demandes approuvées 10 14 24
Montant octroyé en mio CHF 0,529 0,070 0,599

Total      
Nombre de demandes approuvées 75 31 106
Montant octroyé en mio CHF 14,108 3,332 17,440

Part  81 % 20 % 100 %

* Contributions pour des congrès scientifiques, ateliers, organisations

rablement la sécurité de l’approvision-
nement en médicaments contre le can-
cer et l’égalité des droits en matière de 
traitements off-label. En août, elle a sou-
tenu un symposium qui a réuni des spé-
cialistes de premier plan. Une centaine 
de représentants de toutes les parties 
concernées ont discuté des difficultés 
actuelles et ébauché des solutions. Ils 
ont réclamé l’obligation pour les fabri-
cants d’annoncer à un organe central 
les risques de pénurie pour les médi-
caments essentiels contre le cancer 
afin que les pharmacies des hôpitaux 
puissent réagir à temps. Pour les usages 
hors indication, ils ont souligné la né-

cessité d’une réglementation contrai-
gnante et applicable dans l’ensemble 
du pays afin que le bénéfice potentiel 
puisse être évalué de manière uniforme, 
transparente et équitable.
Le secrétariat scientifique de la Ligue 
suisse contre le cancer a mandaté 
une étude afin de réunir des éléments 
solides sur les usages hors indication 
des médicaments en Suisse et de trou-
ver des pistes pour remédier aux pro-
blèmes actuels. L’objectif de ces travaux 
est de garantir une solution aussi juste 
que possible à tous les patients atteints 
d’un cancer.
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nellement. L’évolution souvent imprévi-
sible de la prise en charge et la durée in-
déterminée des soins peuvent toutefois 
compliquer l’organisation du travail.  
Pour les supérieurs et les collègues, le 
défi est de taille, car la planification du 
travail est parfois un véritable casse-
tête. La transparence et la compréhen-
sion mutuelle sont importantes pour 
favoriser une collaboration orientée 
vers la recherche de solutions et instau-
rer la confiance. Pour garantir un reve-
nu au personnel qui assume des soins 
même en cas de réduction temporaire 
du temps de travail et éviter des lacunes 
dans la prévoyance professionnelle, on 
peut imaginer à l’avenir des conven-
tions comme on en trouve aujourd’hui 
en bien des endroits pour le perfection-
nement personnel. L’investissement en 
vaut la peine. Il garantit à l’entreprise 
une équipe motivée et prête à s’investir.

Personnel

Des solutions créatives pour 
concilier travail et famille
Gabriele Buchs, responsable du Personnel

Pour concilier activité professionnelle et obligations familiales, des solutions créa-
tives s’imposent. Si l’aménagement du temps de travail visait surtout jusqu’ici 
à permettre la garde des enfants, le soutien aux proches nécessitant des soins 
réclamera lui aussi une grande souplesse sur le plan professionnel à l’avenir. 

Fin 2011, le personnel de la Ligue contre 
le cancer a participé à une enquête sur 
le thème « work & care », c’est-à-dire la 
manière de concilier activité profession-
nelle et soins aux proches. Les résultats 
de ce sondage montrent que 20 % des 
collaborateurs de la Ligue contre le can-
cer assument actuellement des tâches 
liées au soutien de proches. Une pro-
portion appelée à augmenter ces pro-
chaines années en raison de l’évolution 
démographique, de diverses mesures 
en vue de réduire les coûts de la santé, 
mais aussi des progrès de la médecine. 
Consciente du problème, la Ligue contre 
le cancer entend offrir à son personnel 
de bonnes conditions pour concilier tra-
vail et famille au cours des différentes 
étapes de l’existence. 
Appliquer les mêmes modèles d’em-
bauche à tout le monde n’est plus une 
solution aujourd’hui. Les besoins des 
travailleurs sont très variés et peuvent 
évoluer rapidement en fonction des 
circonstances. Pour les services du per-
sonnel, concilier les intérêts des deux 
parties exige des efforts permanents. 
Temps et lieux de travail flexibles, va-
cances supplémentaires, congés non 
payés, annualisation du temps de tra-
vail : autant d’aménagements qui per-
mettent de s’acquitter de ses obligations 
familiales quand on est actif profession-
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Recherche de fonds

« J’aurais pu faire tout le tour de la 
Terre à la nage »
Felizitas Dunekamp, responsable de la Recherche de fonds

Un nombre croissant de particuliers orchestrent des actions en vue de récolter 
des fonds pour la Ligue contre le cancer en déployant des trésors de créativité. 
Souvent, ils le font parce qu’ils ont des proches ou des amis touchés par la mala-
die. La progression du cancer en Suisse incite de plus en plus de gens à vouloir 
soutenir la Ligue contre le cancer.

En 2012, plus de 200 actions ont été pla-
nifiées et réalisées par des particuliers 
au profit de la Ligue suisse contre le can-
cer. Plus de 400 000 francs ont ainsi été 
réunis, une somme extraordinaire, qui 
dénote un dévouement sans pareil.
Les organisateurs ont fait preuve d’une 
imagination sans borne pour susciter 
l’attention et attirer le public. A côté 
de grandes manifestations comme le 
« Pink Ribbon Walk » ou la « race against 
cancer », des actions ont été réalisées en 
solo. Une écolière a récolté de l’argent 
pour son travail de diplôme sur le can-
cer. Des classes de maturité ont organi-
sé une fête et levé des fonds en pensant 
aux malades du cancer. Des sportifs 
ont récolté de l’argent à l’occasion d’un 
match, d’une course ou d’une marche. 
Des musiciens et des fans-clubs ont 
rappelé l’importance des dons dans la 
lutte contre le cancer. De jeunes mariés 
ont profité du plus beau jour de leur vie 
pour attirer l’attention sur la nécessité 
de la prévention, des conseils et de la 
promotion de la recherche, et des per-
sonnes en deuil en ont fait de même 
dans l’épreuve.
Toutes ces actions ont généralement un 
dénominateur commun : le fait d’être 
touché personnellement par un cancer 
ou d’avoir dans sa famille ou parmi ses 

amis une personne concernée. Bruno 
Baumgartner, qui a organisé l’action 
« Nager contre le cancer », a traversé le 
lac de Neuchâtel à la nage en mémoire 
d’un ami décédé, en invitant le public à 
parrainer chaque kilomètre effectué en 
versant un montant librement choisi. 
« J’étais tellement motivé que j’aurais 
pu faire le tour de la Terre », a-t-il décla-
ré. Elia Marino a participé au « Fisher-
man’s Friend Strongman Run 2012 », 
parce que ses parents ont un cancer : 
« Le cancer engendre trop de décès », 
a-t-il affirmé pour expliquer son enga-
gement. Quant à Tobias Lehmann, qui a 
lui-même un cancer derrière lui, il a mis 
sur pied pour la troisième fois à Guin un 
match de hockey sur glace qui a accueilli 
plusieurs célébrités. « Quand on fait du 
sport, le diagnostic est d’autant plus 
dur à accepter », a-t-il dit, en parlant par 
expérience.
Au nom de la Ligue suisse contre le can-
cer, je remercie toutes les personnes 
qui, par leur engagement personnel, ont 
appliqué à la lettre notre devise « Unis 
contre le cancer » et permis un résultat 
aussi remarquable.
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Finances, TI et administration

Le contrôle de gestion, 
un instrument indispensable ?
Markus Sallin, responsable des Finances, TI et administration

On attribue souvent aux organisations à but non lucratif un contrôle de gestion 
d’une qualité inférieure à ce qui se fait dans l’économie privée. Les attentes des 
pouvoirs publics, mais aussi des sponsors et des donateurs en matière de surveil-
lance et de transparence sont légitimes. Les exigences vont très certainement se 
durcir dans ce domaine à l’avenir. 

Depuis quelques années, de nom-
breuses organisations à but non lucratif 
appliquent les recommandations rela-
tives à la présentation des comptes qui 
les concernent spécifiquement (RPC 
21) et les dispositions du Service suisse 
de certification pour les organisations 
d’utilité publique qui récoltent des dons 
(Zewo). Grâce aux annexes requises, les 
bilans et les comptes de résultats ont 
gagné en lisibilité et en transparence. 
Mais ce système a-t-il également contri-
bué à améliorer l’efficacité et le rende-
ment ? Un contrôle de gestion efficace 
peut, dans ce domaine, se révéler utile.
Il est communément admis que le 
contrôle de gestion va bien au-delà 
d’un simple contrôle ; il implique éga-
lement un pilotage, une planification. 
En simplifiant, un contrôle de gestion 
efficace aide à faire les bonnes choses 
de la bonne façon. Pour les organisa-
tions à but non lucratif, l’établissement 
d’un budget classique et l’analyse des 
écarts budgétaires ne sont pas les seuls 
instruments nécessaires ; il faut aussi 
des critères de conduite et de pilotage 
pour gérer l’entreprise, la difficulté étant 
de combiner les facteurs « durs »  les 
chiffres  et les facteurs « mous », c’est-à-
dire les paramètres plus subjectifs. Pour 
relever ce défi, les organisations à but 

non lucratif ne doivent pas craindre d’af-
fronter la nouveauté. Une bonne plani-
fication requiert en effet de plus en plus 
aujourd’hui une analyse approfondie 
des tendances qui se dessinent sur le 
plan sociétal, économique et juridique, 
ainsi qu’une étude honnête des risques. 

Avec de l’audace et un peu de créati-
vité, les organisations à but non lucra-
tif sont elles aussi en mesure de faire 
des estimations fiables sur leur marge 
brute, leur efficacité, leur productivité 
et le « retour sur investissement ». Elles 
le doivent à leurs donateurs, à leurs 
mécènes et à leurs clients. Alors oui, le 
contrôle de gestion est un instrument 
indispensable pour les organisations à 
but non lucratif au même titre que pour 
les entreprises de l’économie privée.
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Communication

Un difficile numéro d’équilibre
Dieter Wüthrich, responsable de la Communication

Pour les personnes atteintes d’un cancer, les proches sont un précieux soutien. 
Mais accompagner un être cher demande beaucoup de force et de dévouement 
et s’apparente à un véritable numéro d’équilibre quand on travaille en parallèle. 
La Ligue suisse contre le cancer et les ligues cantonales et régionales aident les 
familles à relever le défi.

Pour les personnes atteintes d’un can-
cer, les proches sont un précieux sou-
tien. Mais accompagner un être cher 
demande beaucoup de force et de dé-
vouement et s’apparente à un véritable 
numéro d’équilibre quand on travaille 
en parallèle. La Ligue suisse contre le 
cancer et les ligues cantonales et régio-
nales aident les familles à relever le défi.
Conjoint, enfants, frères et sœurs, com-
pagne ou compagnon : nombreux sont 
les proches qui épaulent les personnes 
atteintes d’un cancer et qui les accom-
pagnent au fil d’un parcours souvent dif-
ficile et qui prend parfois beaucoup de 
temps. Le cancer bouleverse aussi la vie 
des proches. Du jour au lendemain, ils 
doivent affronter toutes sortes de situa-
tions inédites et stressantes. Au souci 
qu’ils se font pour le malade s’ajoutent 
les contraintes liées à l’accompagne-
ment et aux soins. Les rôles doivent être 
redéfinis, tout comme les priorités. Le 
quotidien est dicté par la maladie et ses 
conséquences.
En même temps, les proches ont tou-
jours des obligations à assumer vis-à-
vis du reste de la famille, de leur em-
ployeur, de la société ou du club dont 
ils font partie. Pour réussir à concilier 
toutes ces tâches, les proches soignants 
doivent faire preuve d’une extrême sou-

plesse et d’une grande résistance phy-
sique et psychique. Ceux qui travaillent 
en parallèle mettent souvent leur vie so-
ciale en veilleuse ou réduisent leur taux 
d’activité, ce qui peut entraîner des dif-
ficultés financières et des lacunes dans 
leur prévoyance vieillesse. 
Trouver le juste équilibre pour ne pas 
s’exposer au risque d’épuisement phy-
sique et émotionnel et ne pas tomber 
soi-même malade représente un im-
mense défi. Un défi que Robert et Anne-
Marie Purtschert relèvent jour après 
jour, tout comme Andreas et Yolanda 
Blatter et leurs deux enfants. Ce couple 
et cette famille ont ouvert leur porte à 
la photographe zurichoise Corina Flüh-
mann, qui a découvert un quotidien 
où la maladie impose souvent sa loi. 
Puissent les images qui en sont nées 
faire de ce rapport annuel 2012 un té-
moignage de ce qui occupe, bouleverse 
et soude les malades et leurs proches. 
Très parlantes, elles sont parfois d’une 
touchante intimité.
Nous remercions très sincèrement les 
familles qui ont accepté de partager leur 
quotidien avec nous à travers ce repor-
tage photographique. Une telle ouver-
ture ne va pas de soi, et leur geste mérite 
notre plus grand respect.
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Malgré son travail, Andreas Blatter assure avec ses deux enfants un soutien indispensable à 
sa femme Yolanda, atteinte d’un cancer du sein.
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Pour Robert Purtschert, apiculteur passionné, les travaux physiques sont devenus difficiles à 
cause de son cancer. Sa femme, Anne-Marie, n’hésite pas donner un coup de main.
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Les ligues cantonales et régionales

Les ligues cantonales et régionales 
offrent conseils et soutien

La répartition du travail entre la Ligue suisse contre le cancer – l’organisation 
faîtière qui a son siège à Berne – et les 19 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 
prodigués aux personnes touchées et à leurs proches ne sont donc pas unique-
ment l’apanage des ligues cantonales et régionales, même si ce sont elles qui 
s’en chargent 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 parler 
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 2012. 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

Soins oncologiques à domicile : 
un service apprécié
Monique Sailer Schramm, responsable du secteur Soins palliatifs

En collaboration avec les organisations régionales de soins à domicile, l’Onko-
Spitex Aargau s’occupe chaque année de près de 400 personnes en fin de vie 
qui souhaitent rester dans leur cadre familier. Atteignable 24 h sur 24, ce service 
spécialisé dans la prise en charge des malades du cancer s’attache à soulager les 
symptômes gênants.

L’Onko-Spitex Aargau – Ambulante 
Onkologiepflege AOP jusqu’en été 2012 
– est un service de soins à domicile qui 
s’adresse spécifiquement aux malades 
du cancer. Il accompagne les patients 
en phase palliative qui souhaitent res-
ter chez eux et complète les soins de 
premier recours, ainsi que la prise en 
charge assurée par les bénévoles et les 
proches. Actif à l’échelon cantonal, il fait 
partie de l’offre de la Ligue argovienne 
contre le cancer depuis 1999.
Sa principale mission est d’atténuer les 
symptômes gênants, ce qui requiert 
une évaluation approfondie. Une fois 
ces symptômes clairement établis, les 
mesures possibles sont discutées et 
planifiées avec le médecin de famille. 
Si nécessaire, l’équipe de l’Onko-Spitex 
forme les proches, mais aussi les pro-
fessionnels des organisations régio-
nales de soins à domicile pour dispen-
ser certains soins. Elle leur apprend par 
exemple à déceler la douleur dès qu’elle 
s’annonce et leur enseigne les mesures 
qui permettent d’éviter une crise aiguë.
Le patient et son entourage sont tou-
jours suivis par la même personne au 
sein de l’équipe, qui est atteignable  
24 h sur 24. Grâce à ce système, le pa-
tient se sent en confiance et en sécurité. 
Les proches qui assurent des soins sont 

également suivis de près, ce qui évite 
bien souvent un transfert d’urgence à 
l’hôpital par suite de surmenage dans 
l’entourage.
Les membres de l’équipe de l’Onko-
Spitex s’occupent de patients dans 
différentes communes du canton. Les 
professionnels de la santé et le public 
peuvent trouver leurs coordonnées très 
simplement sur le site internet de la 
Ligue argovienne contre le cancer.

www.krebsliga-aargau.ch
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Ligue bernoise contre le cancer 

Une vision en point de mire
Karin Fäh, directrice

La Ligue contre le cancer des deux Bâles offre conseils et soutien aux personnes 
touchées et à leurs proches depuis plus de 50 ans. En 2012, elle s’est concentrée 
sur le soutien psychosocial et le dépistage du cancer du sein.

En 2012, la Ligue contre le cancer des 
deux Bâles a mis l’accent sur le soutien 
psychosocial et renforcé son équipe en 
conséquence. Composée de profes-
sionnels au bénéfice d’une solide expé-
rience et de compétences approfondies 
dans le domaine du travail social et de 
la psycho-oncologie, celle-ci a pour mis-
sion de conseiller et d’épauler les ma-
lades et leurs proches. Les discussions 
personnelles permettent d’aborder de 
manière ciblée les différents aspects 
et les répercussions de la maladie et 
d’accompagner les personnes touchées 
dans leur cheminement individuel.
Ce large éventail d’activités sera com-
plété à l’avenir par une offre d’interven-
tion de crise en milieu familial. Il s’agit 
de soutenir plus particulièrement les 
familles que le cancer du père ou de la 
mère – ou des deux – place dans une 
situation émotionnelle et financière 
difficile et qui nécessitent un appui et 
un accompagnement sur place pour 
surmonter cette période critique. Un 
projet pilote assorti d’une évaluation 
est prévu en 2013 avec au moins douze 
interventions.
La Ligue contre le cancer des deux Bâles 
épaule par ailleurs le canton dans ses 
efforts en vue de mettre en place un 
programme de dépistage du cancer 
du sein. Comme on a pu le lire dans la 
presse quotidienne, l’introduction d’un 

Ligue contre le cancer des deux Bâles

dépistage organisé par mammogra-
phie à Bâle-Ville devrait être décidée 
début 2013 ; Bâle-Campagne suivra 
selon toute probabilité en 2014. En dé-
cembre, les professionnels de la région 
ont été informés dans le cadre d’une 
 conférence.

www.klbb.ch
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Ligue bernoise contre le cancer 

Une chaise à trois pieds
Barbara Hürlimann, vice-présidente

Une chaise à trois pieds garantit la stabilité. En s’inspirant de ce principe, la Ligue 
bernoise contre le cancer a assis son offre sur trois piliers. En 2012, elle a entrepris 
d’en développer un, la prévention. Un exercice d’équilibre qui a nécessité la mobi-
lisation de son personnel et le soutien de spécialistes de Saint-Gall et de Fribourg.

Rien de plus stable qu’une chaise à trois 
pieds, y aviez-vous déjà songé ? Parfai-
tement d’aplomb, elle permet de rester 
confortablement assis même sur un sol 
inégal. La Ligue bernoise contre le can-
cer a développé son offre sur cette base 
en la faisant reposer sur trois piliers : le 
soutien psychosocial, la promotion de 
la recherche et la prévention. En 2012, 
elle a consenti un effort particulier dans 
la prévention. Le 1er mai, elle a en effet 
reçu pour mandat du canton de mettre 
en place un programme de dépis-
tage par mammographie assorti d’un 
contrôle de la qualité. 
Que recouvre ce mandat ? Arrivant bien-
tôt dans la tranche d’âge concernée, je 
m’étais arrêtée jusqu’ici à mes attentes 
vis-à-vis d’un tel programme : une invi-
tation, un rendez-vous qui s’insère ai-
sément dans mon emploi du temps, le 
résultat le plus vite possible et voilà ! Si 
l’ampleur des tâches administratives ne 
m’a pas surprise, les discussions sur le 
contenu m’ont fait réfléchir.
Les besoins des femmes passant au 
premier plan, on a par exemple discuté 
des exigences à satisfaire au niveau des 
locaux : comment aménager la récep-
tion, les vestiaires ? Autant d’aspects es-
sentiels pour préserver la sphère privée 
auxquels je n’avais jamais songé aupa-
ravant. Et qui doit informer les femmes 

en cas de résultat suspect, et comment ? 
Etre au clair le plus vite possible im-
plique parfois qu’il faudra effectuer des 
investigations complémentaires. Com-
ment les femmes concernées réagi-
ront-elles ? Qui sera le mieux à même de 
répondre à leurs questions, d’accueillir 
leurs craintes ?
Au cours de cette année à la vice-prési-
dence de la Ligue bernoise contre le can-
cer, j’ai appris une foule de choses, que 
ce soit sur ma vision parfois insouciante 
du monde et les peurs qui se cachent 
derrière, sur l’immense travail qu’il a 
fallu accomplir pour développer le troi-
sième pilier de notre offre sans com-
promettre la stabilité des deux autres 
ou sur la collaboration avec d’autres 
ligues. Mais j’ai aussi et surtout appris 
qu’à la Ligue bernoise contre le cancer, 
les personnes touchées sont vraiment 
au centre des préoccupations.

www.bernischekrebsliga.ch
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Voltigo : de nouvelles mesures 
d’aide en place
Rose-Marie Rittener, directrice

Développer un réseau de soutien, de réadaptation et de soins palliatifs dans le 
canton de Fribourg pour les personnes concernées par le cancer était le but du 
projet Voltigo. Ce projet, initié en automne 2007 grâce au soutien de la Ligue 
suisse contre le cancer, s’est terminé en décembre 2012 en ayant très largement 
atteint des objectifs ambitieux.

Parmi les résultats très concrets qu’a 
permis le projet Voltigo, trois méritent 
d’être relevés. 
Une offre de consultation infirmière a 
été instituée et une institutionnalisation 
de plates-formes d’échange et de coor-
dination réalisée pour tous les acteurs 
engagés dans le réseau de soutien des 
malades du cancer et de leurs proches. 
La consultation infirmière intervient 
juste après le diagnostic, de manière à 
atténuer la peur qui prédomine souvent 
à ce moment-là, et de rendre cet univers 
inconnu moins menaçant et plus fami-
lier. Le but est également d’informer et 
de rediriger les personnes vers les insti-
tutions et les professionnels spécialisés 
selon leurs besoins. 
Des mesures pionnières ont été mises 
en œuvre pour faciliter la réinsertion 
professionnelle des personnes tou-
chées par le cancer, par la pérennisation 
d’une plate-forme de coordination inter-
professionnelle et interinstitutionnelle 
intitulée ONCOPROF et le développe-
ment des mandants de coaching en 
entreprise, qui sont assurés par l’équipe 
de spécialistes du service social de la 
Ligue fribourgeoise contre le cancer. 
Une équipe mobile de soins palliatifs, 
intra- et extrahospitalière, a été créée, 
qui va se déployer sur l’ensemble du ter-

ritoire cantonal et dont le financement 
va être assuré par les pouvoirs publics. 
Cette équipe assure des prestations de 
soutien et conseils aux professionnels 
et bénévoles engagés dans des situa-
tions de maladie grave et/ou incurable, 
l’orientation des personnes malades et 
de leurs proches et l’évaluation des si-
tuations complexes. Elle œuvre en étroit 
partenariat avec les services existants, 
afin de permettre le maintien à domi-
cile des personnes en fin de vie qui le 
souhaitent.

www.liguecancer-fr.ch

Ligue fribourgeoise contre le cancer
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Ligue genevoise contre le cancer

De l’importance du réseau 
dans le travail communautaire
Bigler-Perrotin Lucienne, directrice

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. Mais, de collaborer, 
elle s’assemble et devient temple. » Antoine de Saint-Exupéry

Le travail en réseau est un très grand 
contributeur à la création de savoir. 
C’est ainsi que, dans le Programme 
national contre cancer pour la Suisse 
2011–2015, la recherche indique comme 
objectif principal « optimiser la coor-
dination et la formation de réseaux au 
sein de la recherche » ; dans le chapitre 
des traitements, est mentionné que « la 
coordination et la cohérence du traite-
ment du cancer seront améliorés grâce 
aux réseaux régionaux ». Enfin sous le 
thème « psychosocial », un chapitre en-
tier est dédié à l’importance de la coor-
dination et du réseau. 
A la Ligue genevoise contre le cancer, 
travailler en collaboration signifie entre-
lacer un réseau de confiance au sein de 
la communauté, un réseau vivant qui se 
renforce à chaque échange, s’élargit de 
situation en situation, s’affine dans la 
complexité qui se présente. 
Nos arcades d’accueil, les « Espace 
Médiane », ont été conçues dans l’idée 
de mettre à disposition des personnes-
familles-communautés, un espace 
offrant l’occasion de la rencontre, de 
l’échange, du partage. Au fil des visi-
teurs et des moments passés ensemble, 
des idées émergent, se transforment, 
donnant naissance à des projets, des 
possibles, des espoirs. Poursuivre ce 
qui se révèle demande un travail à plu-
sieurs : c’est en ajoutant les connais-
sances et les talents de chacun, la diver-

sité des options et des perspectives, 
que l’on a le plus de chance de réussir à 
construire avec le malade et son entou-
rage ce qui fait sens pour lui. 
Le réseau se tisse entre les différents 
mondes, les diverses professions ; 
c’est un travail communautaire de tous 
les instants. Il s’agit d’en prendre soin 
comme s’il était une personne, aller à 
son rythme, l’écouter, saisir ce qui est 
dit comme ce qui est tu, s’intéresser 
à mieux le connaitre en honorant la 
contribution de chacun. Comme appui, 
la Ligue genevoise contre le cancer a 
investi dans un nouveau programme in-
formatique facilitant la reconnaissance 
des différents acteurs, la mise en lien, 
l’utilisation et le partage des connais-
sances, les relations internes et ex-
ternes avec les multiples contributeurs 
participant à ses réalisations.

www.lgc.ch
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Ligue grisonne contre le cancer 

Nouvelle antenne 
en Haute-Engadine
Christoph Kurze, directeur

Le canton des Grisons est grand, et les distances à parcourir entraînent par-
fois des trajets pénibles tant pour les personnes en quête de conseils que pour 
l’équipe de la Ligue grisonne contre le cancer. Pour y répondre, cette dernière a 
mis en place une nouvelle antenne ouverte un jour par semaine à Samedan. Elle 
dispose désormais de trois points d’accueil.

Couvrant plus de 7000 kilomètres car-
rés, le canton des Grisons est, avec ses 
150 vallées, le canton suisse le plus 
étendu. On y parle trois des quatre 
langues nationales, de sorte qu’il se 
caractérise aussi par une grande diver-
sité culturelle, avec des différences mar-
quées d’une région à l’autre.
Ces spécificités cantonales et les expé-
riences faites par le passé ont poussé la 
Ligue grisonne contre le cancer à pro-
poser ses conseils non seulement à son 
siège à Coire, mais aussi dans d’autres 
régions, car il faut que la population 
puisse profiter des services gratuits de 
l’organisation sans devoir effectuer des 
trajets trop longs, même lorsqu’elle vit 
loin du chef-lieu.
Ainsi, depuis septembre 2011, nous pro-
posons nos services au Centre de santé 
de Basse-Engadine, le Center da sandà 
Engiadina Bassa à Scuol. Et depuis le 
1er octobre 2012, une conseillère de la 
Ligue grisonne contre le cancer est à la 
disposition des personnes touchées par 
le cancer et de leurs proches un jour par 
semaine en Haute-Engadine, à l’Ospi-
del Engiadin´Ota à Samedan. Ces deux 
nouvelles antennes facilitent l’accès à 
notre offre aux habitants domiciliés en 
Basse-Engadine et dans le val Müstair, 
ainsi qu’en Haute-Engadine et dans le 

val Poschiavo et le val Bregaglia. Dans 
nos trois services sociaux, les conseils 
peuvent être dispensés dans les trois 
langues cantonales – l’allemand, le 
romanche et l’italien –, de sorte que les 
personnes touchées et leurs proches 
peuvent bénéficier d’un soutien dans 
leur langue de prédilection. 
La Ligue grisonne contre le cancer est 
convaincue que l’ouverture de ces 
antennes supplémentaires est une 
excellente chose. En facilitant l’accès à 
ses services aux malades du cancer et 
à leurs proches établis dans les vallées 
du sud, elle a fait un grand pas vers la 
couverture de l’ensemble du canton. 
Des mesures semblables sont en cours 
d’élaboration.

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

Une année pour le mouvement
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président

La Ligue jurassienne contre le cancer s’est investie en 2012 dans l’information du 
public sur l’importance du sport et du mouvement pour la prévention du cancer 
et pour ses effets bienfaisants, voire thérapeutiques, sur les patients atteints de 
maladie tumorale. Un excellent conférencier et un atelier de gymnastique douce 
ont contribué à ces intentions.

Le manque d’activité physique consti-
tue un facteur de risque pour certains 
cancers, ce qui est loin d’être connu, 
même dans le domaine médical. Le PD 
Dr Gérald Gremion, expert renommé en 
médecine du sport au CHUV, a rappelé 
cette évidence lors de notre assemblée 
générale en mai 2012. Par son excellent 
exposé, il a démontré parfois avec hu-
mour que le sport et une « vie mobile » 
ont la capacité de réduire l’incidence de 
certains cancers de 20 à 30 %, notam-
ment ceux du sein et du côlon. Son 
discours a impressionné l’auditoire, 
l’activité physique étant jusqu’alors plu-
tôt associée à la prévention des mala-
dies cardio-vasculaires, du diabète et 
de l’obésité. Les effets sur la réduction 
de cancers ont été présentés comme 
multiples : réduction des excédents de 
poids et des processus inflammatoires, 
effets endocrinologiques, accéléra-
tion du transit intestinal des aliments 
et des substances carcinogènes ainsi 
que l’amélioration du système immu-
nologique. Le conférencier a donné des 
recommandations concrètes : au mini-
mum une demi-heure par jour d’activité 
de moyenne intensité, par exemple la 
marche rapide. Il a également réfuté le 
préjugé qui veut que le patient atteint de 
cancer devrait plutôt s’abstenir de toute 

activité sportive. De multiples études 
ont démontré le contraire : le mouve-
ment, sous forme d’une gymnastique 
douce et adaptée individuellement à 
la maladie du patient, permet non seu-
lement de retrouver confiance en son 
corps, mais a aussi le potentiel de ré-
duire les complications suite aux théra-
pies et d’améliorer l’état psychique.
Dans ce contexte, la Ligue jurassienne 
contre le cancer a mis sur pied en 2012 
un atelier intitulé « Mouvement et Can-
cer », animé par une monitrice spécia-
lisée. Cette offre a rencontré un succès 
inattendu auprès des patients, qui ont 
compris le message : l’activité physique 
est un outil préventif et thérapeutique 
en cancérologie.

www.liguecancer-ju.ch
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Ligue neuchâteloise contre le cancer

Bouger c’est bon pour la santé !
Christiane Kaufmann, directrice

La Ligue neuchâteloise contre le cancer a répondu à la demande d’une patiente 
atteinte d’un cancer du sein qui souhaitait se fixer un défi sportif en compagnie 
de femmes dans la même situation. Un vœu concrétisé à la Course Féminine 
Suisse 2012.

Après avoir réfléchi à plusieurs possi-
bilités, l’idée de former une équipe en 
vue de participer à la Course Féminine 
Suisse, le 10 juin 2012 à Berne, a fait son 
chemin.
C’est ainsi qu’à mi-avril, douze femmes 
motivées ont débuté un entraînement 
à raison d’une fois par semaine sous 
la conduite expérimentée d’une phy-
siothérapeute, monitrice de Nordic 
Walking.
Pour certaines d’entre elles, c’était 
l’occasion de commencer une activité 
physique douce après un traitement 
oncologique. Pour les autres, il s’agis-
sait de reprendre une activité sportive 
après l’avoir interrompue le temps du 
traitement.
Très solidaires, elles ont rapidement for-
mé un groupe soudé dont les membres 
se soutenaient mutuellement. 
Dimanche 10 juin, c’est finalement six 
dames résolues et bien décidées à se 
battre avec le chrono qui sont mon-
tées dans le train en direction de Berne 
pour participer à la course des cinq kilo-
mètres de Nordic Walking.
Accompagnées de leur monitrice et 
d’une représentante de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, elles ont fait 
une course plus qu’honorable et sur-
tout elles sont parvenues ensemble à 
atteindre un but commun. 

De retour de Berne, toutes ont relevé 
combien le fait de marcher ensemble 
dans la nature a un effet positif sur le 
bien-être et la qualité de vie. Aussi ont- 
elles décidé de poursuivre l’entraîne-
ment en vue de réaliser un nouveau défi 
en 2013 !
En 2011, la Course Féminine Suisse a 
versé un franc par coureuse à la Ligue 
suisse contre le cancer. La Ligue suisse 
a soutenu ce projet avec une partie de 
cet argent.

www.liguecancer-ne.ch
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Vif intérêt pour la maquette 
de sein géant
Corinne Ullmann, directrice

Le 22 septembre 2012, la Ligue schaffhousoise contre le cancer a présenté offi-
ciellement sa maquette de sein géant au public sur la Fronwagplatz avant de la 
remettre à la Ligue suisse contre le cancer.

En 2012, le projet de maquette de sein 
a mobilisé les efforts de la Ligue schaff-
housoise contre le cancer. En automne 
2011 déjà, Angelika Huth-Müller, vice-
présidente et responsable du projet, a 
pris contact avec le sponsor principal 
pour établir un canevas. Avec toutes les 
choses auxquelles il a fallu penser, qu’il 
a fallu tirer au clair et organiser, la Ligue 
schaffhousoise contre le cancer a été 
fortement mise à contribution. Compte 
tenu de sa petite taille, elle a dû fournir 
un investissement exceptionnel pour 
venir à bout de ce surcroît de travail. 
Le samedi 22 septembre 2012, tout était 
prêt : l’inauguration officielle, qui s’est 
déroulée à la « Maison de l’Economie », 
a débuté par un bref exposé de Markus 
Eberhard, médecin-chef à la clinique de 
gynécologie des établissements hos-
pitaliers de Schaffhouse. L’assemblée 
s’est ensuite rendue sur la Fronwag-
platz pour la première présentation de la 
maquette de sein géant au public. Après 
cela, la maquette a été remise officiel-
lement au professeur Jakob Passweg, 
président de la Ligue suisse contre le 
cancer.
La population a exploré la maquette 
sans la moindre hésitation lors de cette 
première présentation. Elle a égale-
ment profité avec reconnaissance des 
informations mises à disposition, de la 
possibilité de poser ses questions sur le 

cancer du sein aux médecins et de béné-
ficier ainsi de conseils professionnels. 
Pour la Ligue schaffhousoise contre 
le cancer, l’investissement en a valu la 
peine. Jamais les responsables n’au-
raient escompté un aussi vif intérêt de 
la part du public. Ils ont littéralement été 
submergés et n’ont plus su où donner 
de la tête de toute la journée. En bref, un 
succès sur toute la ligne !

www.krebsliga-sh.ch

Ligue schaffhousoise contre le cancer



46

Une année sous le signe 
de la prévention
Stephanie Affolter, directrice

Début 2012, la Ligue soleuroise contre le cancer a mis sur pied une séance d’infor-
mation sur le cancer de l’intestin qui a attiré un nombreux public. Durant l’été, 
plusieurs actions consacrées à la protection solaire se sont déroulées avec succès, 
alors qu’en automne, le dépistage du cancer du sein a été au centre de l’attention.

Pour la Ligue soleuroise contre le can-
cer, 2012 a été l’année de tous les super-
latifs dans le domaine de la prévention. 
Le Grand Conseil a notamment confirmé 
sa décision, prise en 2010 déjà, d’intro-
duire un programme de dépistage par 
mammographie. Celui-ci avait failli être 
sacrifié sur l’autel des mesures d’écono-
mie. En prenant cette sage décision, le 
parlement a montré clairement que le 
dépistage du cancer du sein ne doit pas 
être réservé aux femmes  aisées.
Lors de la séance d’information organi-
sée sur le cancer de l’intestin en mars, 
le public a découvert pour la première 
fois la maquette d’intestin géant dans le 
chef-lieu. Venu nombreux, il a été séduit 
par le côté pratique de cet outil didac-
tique. Très vite, une longue queue s’est 
formée devant l’entrée.
La saison de protection solaire a débuté 
en mai avec une intervention lors des 
« Bike Days » de Soleure à l’occasion 
de la Journée nationale de la protection 
solaire. Les quatre mois qui ont suivi 
ont été ponctués par des actions d’une 
durée d’un à trois jours lors de mani-
festations sportives, de fêtes et d’évé-
nements destinés aux familles ou aux 
enfants. 
La Ligue soleuroise contre le cancer 
s’est notamment rendue à la fête canto-
nale de gymnastique et à celle de lutte, 

au Swiss Olympic Gigathlon et – c’est 
désormais une tradition – au Swiss Wal-
king Event.

www.krebsliga-so.ch

Ligue soleuroise contre le cancer
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Des idées audacieuses pour 
ne plus être la lanterne rouge
Kurt Bischof, communication

Il est grand temps que la Suisse centrale ne soit plus la lanterne rouge en matière 
de dépistage du cancer du sein. En 2012, la Ligue contre le cancer de Suisse cen-
trale a poursuivi cet objectif avec ténacité, en imaginant des actions parfois spec-
taculaires et en s’engageant sur la scène politique.

La Ligue contre le cancer de Suisse cen-
trale s’engage depuis des années pour 
que Lucerne, Uri, Schwytz, Nidwald et 
Obwald introduisent des programmes 
cantonaux de dépistage du cancer du 
sein. La Suisse centrale est l’une des 
dernières régions où la mise en place 
d’un dépistage organisé n’a même pas 
été décidée à ce jour. Pour faire bou-
ger les choses, la Ligue contre le can-
cer de Suisse centrale a organisé une 
discussion avec les partenaires-clés et 
s’est engagée pour que la question soit 
remise à l’ordre du jour. La députée au 
Grand Conseil Esther Schönberger a dé-
posé une intervention largement soute-
nue dans ce sens ; la cause est à présent 
défendue par la députée Priska Galliker.
En 2012, des actions parfois spectacu-
laires ont été organisées ou soutenues 
en vue d’améliorer la prévention du 
cancer du sein et de sensibiliser la popu-
lation à l’importance du dépistage. Au 
printemps, lors d’une action de protes-
tation devant le siège du gouvernement 
lucernois, le groupe d’entraide des 
femmes opérées du sein a suspendu 
650 soutiens-gorges noirs avec le mes-
sage suivant : « Le canton doit penser à 
la santé des femmes ».
A l’occasion de l’assemblée générale, le 
nouveau registre des tumeurs a été pré-
senté pour la première fois à la popula-

tion avec les chiffres et faits marquants.
En octobre, le Mois international d’in-
formation sur le cancer du sein a donné 
lieu à une action à couper le souffle : 
le plus grand drapeau suisse, au-des-
sus de Vitznau, a été paré du ruban 
rose, symbole de la solidarité avec les 
femmes touchées dans le monde en-
tier. Le ruban a été installé par l’équipe 
d’alpinistes chevronnés qui s’occupe du 
montage du drapeau.
A la fin de l’automne, la présentation 
de « Madame Tout-le-Monde » a clos la 
série sur un temps fort. Touchée par un 
cancer du sein, l’illustratrice Fabienne 
Roth a créé cet outil pour aider les pa-
rents à expliquer la maladie à leurs en-
fants. Cette poupée en papier à laquelle 
on peut faire un pansement ou mettre 
une prothèse a suscité un vif intérêt sur 
le plan régional et national, voire inter-
national.

www.krebsliga.info

Ligue contre le cancer de Suisse centrale



48

Dépistage par mammographie : 
un taux de participation élevé
Regula Schneider, directrice

D’après de premiers résultats publiés en 2012, le programme de dépistage du 
cancer du sein par mammographie « donna » a démarré avec succès dans le can-
ton de Saint-Gall. Le taux de participation des femmes invitées est particulière-
ment réjouissant ; il s’élève en moyenne à 39 %.

En 2010, les cantons de Saint-Gall et 
des Grisons ont chargé la Ligue contre 
le cancer de Suisse orientale de mettre 
en place un programme de dépistage du 
cancer du sein. Dans le canton de Saint-
Gall, les six institutions sélectionnées 
et certifiées pour l’établissement des 
mammographies ont progressivement 
entamé leurs activités en 2010 et 2011. 
De premiers résultats ont pu être pré-
sentés en 2012 pour la phase initiale du 
programme.
Au 31 décembre 2011, 23 717 femmes 
avaient été invitées à effectuer une 
mammographie et 9282 ont donné suite 
à cette invitation, ce qui représente un 
taux de participation réjouissant de 
39 %. Les valeurs varient entre 32 % 
et 58 % dans les différentes régions. 
Quelque 2675 participantes ont pris 
rendez-vous sans attendre l’invita-
tion automatique. Le succès rencontré 
par le programme dès son lancement 
montre que la solution retenue après 
vive discussion de proposer à toutes 
les femmes une date fixe pour l’examen 
dans la lettre d’invitation donne les ré-
sultats escomptés. 
La participation à l’OFFA à Saint-Gall – 
la deuxième plus grande foire de Suisse 
orientale, qui s’étale sur cinq jours – a 
été l’une des mesures les plus efficaces 
en matière de communication. Elle 

a permis d’atteindre de nombreuses 
femmes du groupe cible et de les infor-
mer du programme au cours de discus-
sions personnelles. 
Au 31 décembre 2011, 969 femmes 
avaient subit des investigations com-
plémentaires en raison d’un résultat 
suspect lors de la mammographie. 
Chez 87 d’entre elles, un cancer du sein 
débutant a été confirmé et traité. La 
Ligue contre le cancer de Suisse orien-
tale a proposé un accompagnement et 
des conseils psychosociaux à toutes les 
femmes concernées. 
L’amélioration constante du taux de par-
ticipation et l’assurance-qualité restent 
les deux principaux objectifs de « don-
na », afin que le programme puisse dé-
ployer sa pleine efficacité en matière de 
dépistage du cancer du sein.

www.krebsliga-ostschweiz.ch

Ligue contre le cancer de Suisse orientale
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Débuts réussis pour la réadaptation 
oncologique ambulatoire
Alba Masullo, directrice

En plus du soutien aux malades et à leurs proches, des campagnes d’information 
et de prévention et de la promotion de la recherche, la réadaptation oncologique 
ambulatoire a mobilisé la Ligue tessinoise contre le cancer en 2012. L’organisation 
a investi du temps et de l’argent dans ce secteur, en s’engageant avec motivation.

En 2012, la Ligue tessinoise contre le 
cancer a continué à étoffer ses activités 
pour mieux venir en aide aux patients. 
Elle a conseillé et épaulé près d’un 
millier de personnes. Comme chaque 
année, elle a orchestré différentes cam-
pagnes d’information et de prévention 
(« Non au cancer de l’intestin ? », « Peau 
et soleil », « Unis contre le cancer du 
sein ») et soutenu financièrement la re-
cherche sur le cancer.
La réadaptation oncologique ambu-
latoire constitue un nouveau projet. 
Grâce à un diagnostic plus précoce et 
à des traitements mieux ciblés, le can-
cer se mue de plus en plus en maladie 
chronique. D’où la nécessité d’une réa-
daptation. La réadaptation oncologique 
ambulatoire vise à déceler les atteintes 
possibles dès le début du traitement 
afin d’éviter une aggravation. Dans le 
cadre d’un premier entretien avec la 
personne touchée, une infirmière de la 
Ligue tessinoise contre le cancer for-
mée en oncologie commence par faire 
un bilan de la situation sur le plan social, 
physique, psychique et alimentaire ; un 
autre spécialiste est consulté ensuite si 
nécessaire.
Durant la phase pilote du projet mis en 
place au service ambulatoire d’oncolo-
gie de l’Ospedale Italiano Lugano, soit 
entre 2010 et 2012, quelque 200 per-

sonnes ont profité de l’offre de réadap-
tation oncologique. L’évaluation réa-
lisée au moyen d’une enquête auprès 
des personnes concernées et d’une 
analyse des données a révélé un taux de 
satisfaction élevé. Elle a montré que les 
besoins en matière de soutien varient 
selon les périodes : durant les premiers 
mois qui suivent le diagnostic, les ser-
vices d’une diététicienne ou d’une 
assistante sociale sont très demandés, 
alors que durant la deuxième phase du 
traitement, les interventions souhaitées 
relèvent plutôt de la physiothérapie et 
de la psychologie.
La Ligue tessinoise contre le cancer a 
décidé de financer ce projet pour trois 
ans supplémentaires à hauteur de 
300 000 francs au total. Un deuxième 
service ambulatoire d’oncologie y par-
ticipera à partir de 2013.

www.legacancro-ti.ch

Ligue tessinoise contre le cancer
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Une phase de consolidation
Dr med. Christian Taverna, président

Après avoir mis en route trois grands projets dans le domaine de la santé et de la 
prévention au cours des trois dernières années, le canton de Thurgovie entame 
une phase de consolidation et d’évaluation. 

En 2010, la Ligue thurgovienne contre 
le cancer a participé à l’élaboration de 
la stratégie destinée à mettre en œuvre 
les soins palliatifs dans le canton. Avec 
l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital 
de Münsterlingen, l’équipe mobile de 
soins palliatifs dite « Palliative Plus » 
est l’un des piliers de la prise en charge 
des malades incurables. Atteignable 
24 h sur 24, sept jours sur sept, « Pallia-
tive Plus » a pour mission première de 
soutenir les personnes qui assurent le 
traitement et l’accompagnement sur 
place par ses conseils et ses instruc-
tions. Plusieurs membres de l’équipe 
de la Ligue thurgovienne contre le 
cancer formés en soins palliatifs en 
font partie. Ce système permet d’ex-
ploiter les synergies et d’assurer la 
continuité entre la prise en charge en 
milieu hospitalier et hors hôpital. Les 
offres proposées en matière de soins 
palliatifs sont en cours d’évaluation ; 
la Ligue thurgovienne contre le can-
cer attend les résultats avec intérêt.
En janvier 2011, la Thurgovie a été le 
deuxième canton alémanique à intro-
duire un programme de dépistage du 
cancer du sein. La Ligue thurgovienne 
contre le cancer a joué un rôle actif dans 
le projet. Le programme a démarré de 
façon prometteuse. Il est extrêmement 
bien accepté par la population. Une col-
laboratrice de la Ligue thurgovienne 

contre le cancer assiste systémati-
quement aux séances d’information 
régulièrement organisées dans les com-
munes afin de répondre aux questions 
des intéressées.
Le canton a profité de l’élan suscité par 
l’introduction du dépistage par mam-
mographie pour mettre en place un re-
gistre des tumeurs. Là encore, la Ligue 
thurgovienne contre le cancer a partici-
pé au projet dès le départ. L’enregistre-
ment des données épidémiologiques va 
de pair avec les mesures de dépistage. 
Le registre thurgovien des tumeurs a été 
mis en service début 2012. Son comité 
est placé sous la direction du président 
de la Ligue thurgovienne contre le 
cancer.
Grâce à son vaste engagement dans 
tous ces domaines, la Ligue thurgo-
vienne contre le cancer jouit d’une 
image positive et s’attire la sympathie 
du public.

www.tgkl.ch

Ligue thurgovienne contre le cancer
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Un « chemin de lumière » 
pour le cancer du sein
Dr med. Reinhard Zenhäusern, président

A l’occasion du Mois d’information sur le cancer du sein, la Ligue valaisanne 
contre le cancer et le Centre de dépistage du cancer du sein ont tracé un « chemin 
de lumière » au fil du Rhône. Tout au long du mois, des bâtiments emblématiques 
se sont parés de rose la nuit venue. Accueillie très favorablement, cette action a 
mis le cancer du sein au centre de l’attention.

L’importance du dépistage du cancer du 
sein étant désormais démontrée, diffé-
rentes organisations, ligues cantonales 
et régionales contre le cancer en tête, se 
mobilisent dans plusieurs cantons pour 
mettre en place un dépistage organisé 
par mammographie. 
En 1999, le Conseil d’Etat valaisan a 
décidé, avec d’autres cantons romands, 
d’introduire un programme de dépis-
tage systématique du cancer du sein. 
La Ligue contre le cancer, qui a partici-
pé aux pourparlers, siège au comité et 
fournit une contribution financière an-
nuelle. L’examen est gratuit pour toutes 
les femmes âgées de 50 à 70 ans.
Au fil des ans, le dépistage du cancer 
du sein s’est solidement établi. Il est 
bien accepté. En 2010, le taux de parti-
cipation s’est élevé à 67 %, un taux de 
65 à 70 % étant nécessaire pour que le 
dépistage soit efficace. L’information et 
la sensibilisation régulières de la popu-
lation féminine garantissent le succès 
du programme.
A l’occasion du Mois d’information sur 
le cancer du sein 2012, la Ligue valai-
sanne contre le cancer et le Centre valai-
san de dépistage du cancer du sein ont 
uni leurs forces pour tracer un « chemin 
de lumière » au fil du Rhône, de Brigue 
à Saint-Maurice. Tout au long du mois, 

des bâtiments emblématiques – le châ-
teau Stockalper à Brigue, l’Hôtel de 
Ville à Sierre, les châteaux de Valère et 
Tourbillon à Sion, l’Hôtel de Ville à Mar-
tigny et le château de Saint-Maurice – se 
sont parés de rose une semaine durant 
la nuit venue. Cet éclairage a piqué la 
curiosité du public et l’a incité à se ren-
seigner. La presse et la radio ont diffusé, 
de leur côté, des communiqués et des 
émissions sur le cancer du sein et le 
dépistage, et des manifestations et des 
soirées d’information ont été proposées 
dans les régions concernées.
Les organisateurs sont très satisfaits de 
cette action et de l’écho qu’elle a suscité. 
En bref, une campagne de sensibilisa-
tion aussi sympathique que réussie.

www.lvcc.ch

Ligue valaisanne contre le cancer
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Une place teintée de rose 
et des sommets verdoyants ?
Anita Droz, directrice

Après une première édition prometteuse en 2011, la LVC a reconduit sa « Place 
Rose » en proposant, le 6 octobre 2012, une nouvelle journée d’information et de 
solidarité en plein cœur de Lausanne. Un camp estival pour les enfants, alliant 
escalade et création, figure également parmi les moments-clés de cette année.

Contrairement à sa première édition, la 
Place Rose 2012 s’est déroulée sous un 
ciel radieux ! Le samedi 6 octobre, aux 
aurores, toute l’équipe de la Ligue vau-
doise contre le cancer est descendue 
sur la place Pépinet, à Lausanne, pour la 
décorer et y dresser ses stands d’infor-
mation, créant ainsi une belle occasion 
de tisser un lien de proximité avec la 
population. 
Nombreux ont été les curieux à s’attar-
der sur le square, orné de rose pour la 
bonne cause, en ce mois dédié au can-
cer du sein. Des sièges invitaient chaque 
passant à faire une halte à l’ombre, 
tandis qu’un fil à témoignages, dressé 
entre deux arbres, permettait d’accro-
cher des messages de solidarité. 
Pour donner une dimension supplé-
mentaire à cette journée, la Ligue vau-
doise contre le cancer a donné deux 
rendez-vous thématiques au public, au 
sein de ses locaux surplombant la place 
Pépinet : une rencontre avec le Profes-
seur Delaloye (CHUV), qui a souligné 
l’importance du dépistage par mammo-
graphie, suivie de la projection d’une 
conférence du Professeur Giacosa, au 
sujet de l’alimentation. Bilan de la Place 
Rose 2012 ? Un pari réussi en termes 
d’informations, d’échanges et de soli-
darité. 
Autre temps fort, en juillet 2012, la Ligue 

vaudoise contre le cancer a mis sur pied 
un camp d’une semaine à la montagne, 
à Evolène (Valais), combinant escalade 
et création. Seize enfants, pour la plu-
part proches de personnes atteintes de 
cancer, voire disparues, ont pris part 
à des activités d’escalade. Encadrés 
par sept professionnels, les artistes en 
herbe ont par ailleurs imaginé un conte, 
en s’inspirant de matériaux récoltés en 
pleine nature, puis partagé d’intenses 
émotions au coin du feu. 
Les activités de notre Service de préven-
tion se sont déployées tout au long de 
l’année et sur l’ensemble du territoire 
vaudois, dans des écoles comme lors de 
manifestations. 
Quelques chiffres, pour terminer, évo-
cateurs de notre activité principale : en 
2012, la Ligue vaudoise contre le cancer 
a accompagné pas moins de 3000 per-
sonnes, patients et proches confondus.

www.lvc.ch

Ligue vaudoise contre le cancer
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Protection solaire : un parcours 
ludique dans les écoles
Kerstin Hass, déléguée à la promotion de la santé et à la prévention

Pour abaisser le risque de développer un cancer de la peau à l’âge adulte, il est 
important de bien se protéger du rayonnement ultraviolet nocif dès l’enfance. 
Le parcours de protection solaire apprend de manière ludique aux bambins que 
l’ombre, les vêtements et la crème solaire sont les meilleurs moyens de se pré-
munir contre les méfaits du soleil.

En 2012, 620 enfants ont testé pour la 
première fois le parcours de protection 
solaire de la Ligue zougoise contre le 
cancer dans huit établissements sco-
laires du canton. En marchant pieds nus 
sur un « chemin » comportant différents 
éléments en bois, ils ont découvert que 
le soleil brûle plus ou moins fort à cer-
taines périodes de la journée. Le mes-
sage ? Il faut rester à l’ombre entre 11 h 
et 15 h. Les enfants ont ensuite essayé, 
avec et sans lunettes de soleil, de diri-
ger des billes à travers la surface réflé-
chissante d’un labyrinthe. Ils ont ainsi 
pu voir qu’avec les lunettes, c’était plus 
facile. Le message ? Il faut protéger ses 
yeux ! En jouant au memory, ils ont 
appris les différentes mesures à appli-
quer pour s’assurer une bonne protec-
tion solaire. Pour finir, ils ont testé leur 
adresse en tirant sur une cible sous 
forme de soleil géant. S’ils réussissaient 
à envoyer la balle dans la bouche, ils dé-
clenchaient un mécanisme qui leur ren-
voyait un échantillon de crème solaire à 
emporter chez eux.
Les écoliers se sont montrés très moti-
vés, et le parcours a suscité des réac-
tions enthousiastes tant chez les ensei-
gnants que chez les parents. 
Pour que tous les enfants puissent se 
protéger correctement la tête du soleil, 

la Ligue zougoise contre le cancer leur 
a offert une casquette avec protection 
pour la nuque. Pour inscrire l’offre dans 
la durée, elle encore a distribué aux 
écoles participantes des dossiers didac-
tiques pour les différents degrés, de ma-
nière à ce que le thème puisse être re-
pris en classe et que la protection solaire 
soit mise en pratique lors d’activités en 
plein air telles que les courses d’école. 
Elle a également remis aux enfants une 
brochure sur la protection solaire pour 
informer leurs parents. 
La Ligue zougoise contre le cancer s’est 
occupée de la planification et de l’orga-
nisation du parcours dans les écoles, 
l’équipe de prévention de la Ligue 
suisse contre le cancer assurant pour sa 
part l’encadrement sur place.
Au vu du succès rencontré par cette 
offre, la Ligue zougoise contre le cancer 
prévoit de la rééditer en 2013. 

www.krebsliga-zug.ch

Ligue zougoise contre le cancerLigue zougoise contre le cancer
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Lancement réussi pour 
le Turmhaus de Winterthour
Rolf Huck, directeur

Inauguré officiellement le 30 juin 2012, le centre d’information et de rencontre 
Turmhaus à Winterthour est désormais en service. Né des efforts conjoints de 
la Ligue zurichoise contre le cancer et de l’Hôpital cantonal de Winterthour, ce 
projet comble une lacune importante dans l’offre de suivi des malades du cancer 
et de leurs proches.

En Suisse, le niveau des soins pro-
digués aux personnes atteintes d’un 
cancer est excellent. Le diagnostic n’en 
reste pas moins un choc et suscite an-
goisses et incertitudes. De nombreuses 
questions se posent bien au-delà de la 
prise en charge médicale. Au Turmhaus, 
patients et proches peuvent bénéficier 
de conseils professionnels, rencontrer 
d’autres personnes touchées et nouer 
de nouveaux contacts dans les cours et 
groupes de discussion.
Le premier pas vers la réalisation du 
Turmhaus a été fait en 2008, lorsque 
Thomas Kroner, alors médecin-chef du 
service d’oncologie médicale à l’Hôpi-
tal cantonal de Winterthour, a soumis 
à la Ligue suisse contre le cancer, sous 
la forme d’un projet de recherche, son 
idée de centre de rencontre sur le mo-
dèle des Maggie’s Centres en Angle-
terre et de l’Espace Médiane à Genève.
Bénéficiant d’une contribution subs-
tantielle de l’Hôpital cantonal de Win-
terthour, le Turmhaus est également 
soutenu par d’autres bailleurs de fonds. 
Durant la phase préparatoire, plusieurs 
fondations, particuliers et entreprises 
actives dans le secteur de la santé ont pu 
être associés à ce projet et à son finan-
cement. Les principaux partenaires sont 
les entreprises Janssen-Cilag (phar-

macie), Embru (mobilier de qualité) et 
Siemens Healthcare (technologie) ainsi 
que la Ligue suisse contre le cancer. 
Tous les interlocuteurs ont reconnu le 
caractère novateur et durable du projet 
et ont été convaincus par l’idée de créer 
à proximité immédiate de l’Hôpital can-
tonal un centre où les patients peuvent 
chercher conseil et rencontrer d’autres 
personnes touchées ou suivre un cours. 
L’équipe du service psychosocial de la 
Ligue zurichoise contre le cancer est 
également présente au Turmhaus. Elle 
sera complétée dès le mois de mars 
2013 par une psycho-oncologue expéri-
mentée dont la tâche consistera à aider 
les patients en quête de conseils à sur-
monter les difficultés liées à leur cancer 
et à réévaluer leur qualité de vie. 

www.krebsligazuerich.ch

Ligue zurichoise contre le cancer
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« Pink Ribbon », le ruban rose 
qui unit les femmes
Marion Leal, directrice

Symbole de solidarité avec les femmes touchées par le cancer du sein dans le 
monde entier, le ruban rose vise à attirer l’attention du public sur cette maladie. 
Dans la Principauté du Liechtenstein, il a également été au cœur d’une action de 
sensibilisation.

C’est sur facebook que la plupart des 
gens ont entendu parler pour la pre-
mière fois de la campagne « Pink Rib-
bon » au Liechtenstein. Cette action a 
été mise en place à l’initiative de deux 
jeunes femmes atteintes d’un cancer 
du sein et suivies par la Ligue contre le 
cancer du Liechtenstein. Leur objectif ? 
Attirer l’attention sur le cancer du sein 
et inciter les femmes à se soumettre 
régulièrement à un examen de dépis-
tage. Pour ce faire, le duo a imaginé 
une action originale avec des tee-shirts. 
« Nous voulons sensibiliser le public, lui 
montrer l’importance du dépistage du 

Ligue contre le cancer du Liechtenstein

cancer du sein et soutenir celui-ci. Nous 
avons également lancé cette action 
pour récolter des fonds au profit de la 
Ligue contre le cancer du Liechtenstein, 
car cette organisation apporte un pré-
cieux soutien à de nombreux malades », 
ont déclaré les deux organisatrices pour 
expliquer leur engagement.
Dans la principauté comme ailleurs, le 
ruban rose s’affiche comme un sym-
bole de solidarité bien visible avec les 
femmes touchées par le cancer du sein. 

www.krebshilfe.li
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Comptes annuels
  

Bilan au 31.12.2012  en milliers CHF

Actifs

Passifs

  2012 2011

 Liquidités  5 318 8 372
1 Créances 798 579
2 Actifs transitoires 745 476
 Total actif circulant 6 861 9 427
3 Immobilisations financières 37 025 35 167
4 Immobilisations corporelles 464 487
 Total actif immobilisé 37 488 35 654
 Fonds affectés 5 741 5 464
 Total actif immobilisé affecté 5 741 5 464

 Total actifs 50 091 50 545

5 Engagements divers 8 911 8 644
6 Passifs transitoires 6 291 2 993
 Total capital étranger 15 202 11 637
 Fonds de produits 2 448 2 448
 Fonds de fondations 5 741 5 464
 Total capital des fonds (fonds affectés) 8 190 7 912
 Capital engagé accumulé 4 399 4 798
 Réserves libres 1 500 1 500
 Réserves promotion de la recherche 7 100 8 100
 Réserves prévention/psychosocial 9 100 10 600
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 3 694 3 097
 Résultat de l’exercice -2 394 -399
 Total capital de l’organisation 26 699 30 996

 Total passifs 50 091 50 545

Les chiffres 1 à 6 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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Compte d’exploitation  en milliers CHFComptes annuels
  

  2012 2011

 Liquidités  5 318 8 372
1 Créances 798 579
2 Actifs transitoires 745 476
 Total actif circulant 6 861 9 427
3 Immobilisations financières 37 025 35 167
4 Immobilisations corporelles 464 487
 Total actif immobilisé 37 488 35 654
 Fonds affectés 5 741 5 464
 Total actif immobilisé affecté 5 741 5 464

 Total actifs 50 091 50 545

5 Engagements divers 8 911 8 644
6 Passifs transitoires 6 291 2 993
 Total capital étranger 15 202 11 637
 Fonds de produits 2 448 2 448
 Fonds de fondations 5 741 5 464
 Total capital des fonds (fonds affectés) 8 190 7 912
 Capital engagé accumulé 4 399 4 798
 Réserves libres 1 500 1 500
 Réserves promotion de la recherche 7 100 8 100
 Réserves prévention/psychosocial 9 100 10 600
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 3 694 3 097
 Résultat de l’exercice -2 394 -399
 Total capital de l’organisation 26 699 30 996

 Total passifs 50 091 50 545

Les chiffres 1 à 6 sont expliqués en détail dans l’annexe.

Produits

Charges 
administratives

Résultat 
financier

Résultat 
extraordinaire

Résultat 
des fonds de
fondations

Prélèvements 
et attributions 
du/au capital de 
l’organisation

Charges 
de projets

  2012 2011

 7 Subventions publiques 3 988 4 005
 8 Dons, legs et cotisations 21 335 23 602
 9 Produit des ventes et des prestations 2 467 2 182
 10 Parrainage de projets / sponsoring 388 1 141
11 Parts des ligues cantonales ou de tiers -9 874 -9 826
 Total produits 18 304 21 104   
12 Charges directes de projets -5 265 -6 942
13 Contrib. recherche/projets en rapport avec le cancer -3 924 -3 472
14 Charges salariales opérationnelles -5 747 -5 459
15 Frais de déplacement et de représentation -24 -31
16 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 50 364
 Total charges de projets -14 909 -15 540   
17 Charges salariales pour prestations de soutien -3 729 -3 649
18 Frais de déplacement et de représentation -31 -28
19 Autres frais d’exploitation -5 431 -4 165
20 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 2 126 2 259
 Total frais administratifs -7 065 -5 583

 Résultat intermédiaire 1 -3 670 -19   
21 Produit financier 2 472 1 259
22 Charges financières -298 -1 698
 Total résultat financier 2 173 -439

33 Dépenses extraordinaires -300 0
 Total résultat extraordinaire -300 0

 Résultat intermédiaire 2 -1 797 -458   
23 Attribution au capital du fonds de produits 0 -361
24 Prélèvements sur capital du fonds de produits 0 250
 Total résultat du fonds de produits 0 -111   
25 Produits externes 453 699
26 Dépenses selon le règlement de fonds -406 -588
27 Produit financier 248 120
28 Charges financières -26 -133
29 Attribution au capital des fonds de fondations -279 -289
30 Prélèvements sur le capital des fonds de fondations 10 191
 Total résultat des fonds de fondations 0 0

 Résultat de l‘exercice 1 -1 797 -569   
31 Attributions -597 0
32 Prélèvements 0 170
 Total prélèvements et attributions du/au capital de l’organisation -597 170

 Résultat de l‘exercice 2 -2 394 -399

Les chiffres 7 à 32 sont expliqués en détail dans l’annexe.

Résultat 
du fonds 
de produits
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Tableau de financement 

Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2012 2011

Résultat de l’exercice -2 394 -399
Amortissements d’immobilisations corporelles 61 60
Attributions aux réserves de fluctuation 597 0
Prélèvements sur réserves de fluctuation 0 -70
Attribution aux réserves LPP 0 0
Attribution aux réserves prévention et psychosocial 0 0
Prélèvement sur réserves prévention et psychosocial -1 000 -100
Prélèvement sur réserves libres 0 0
Prélèvement sur promotion de la recherche -1 500 0
Attribution au capital du fonds de produits 0 361
Prélèvement sur capital du fonds de produits 0 -250
Gains sur les cours des immobilisations financières -1 592 953
Variation créances -219 -100
Variation actifs transitoires -269 55
Variation engagements 267 -157
Variation passifs transitoires 3 298 -109
Flux de fonds relatifs à l’exploitation -2 688 244
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations corporelles -38 -86
Investissements immobilisations financières -8 306 -6 470
Investissements fonds affectés -279 -289
Réduction des liquidités stratégiques 171 0
Augmentation des liquidités stratégiques 0 -1 456
Désinvestissement immobilisations corporelles 0 31
Désinvestissement immobilisations financières 7 807 7 024
Désinvestissement fonds affectés 10 191
Flux de fonds relatifs aux investissements -635 -1 055
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  
Dons et produits affectés en permanence 702 819
Dépenses affectées -432 -721
Flux de fonds relatifs aux opérations financières 270 98
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 8 372 9 085
Etat final des liquidités 5 318 8 372
Variation des liquidités -3 054 -713
 –3 725  
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Tableau des variations du capital 
et des fonds 

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

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

2012  

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

Capital d’exploitation 4 798 0 0 0 -399 4 399
Réserves libres 1 500 0 0 0 0 1 500
Capital libre pour promotion 
de la recherche 8 100 0 0 0 -1 000 7 100
Capital libre pour prévention/ 
psychosocial 10 600 0 0 0 -1 500 9 100
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 3 097 0 597 0 0 3 694
Résultat de l’exercice 399 0 0 -2 394 -399 -2 394
Total 30 996 0 597 -2 394 -2 500 26 699

Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2012 2011

Résultat de l’exercice -2 394 -399
Amortissements d’immobilisations corporelles 61 60
Attributions aux réserves de fluctuation 597 0
Prélèvements sur réserves de fluctuation 0 -70
Attribution aux réserves LPP 0 0
Attribution aux réserves prévention et psychosocial 0 0
Prélèvement sur réserves prévention et psychosocial -1 000 -100
Prélèvement sur réserves libres 0 0
Prélèvement sur promotion de la recherche -1 500 0
Attribution au capital du fonds de produits 0 361
Prélèvement sur capital du fonds de produits 0 -250
Gains sur les cours des immobilisations financières -1 592 953
Variation créances -219 -100
Variation actifs transitoires -269 55
Variation engagements 267 -157
Variation passifs transitoires 3 298 -109
Flux de fonds relatifs à l’exploitation -2 688 244
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations corporelles -38 -86
Investissements immobilisations financières -8 306 -6 470
Investissements fonds affectés -279 -289
Réduction des liquidités stratégiques 171 0
Augmentation des liquidités stratégiques 0 -1 456
Désinvestissement immobilisations corporelles 0 31
Désinvestissement immobilisations financières 7 807 7 024
Désinvestissement fonds affectés 10 191
Flux de fonds relatifs aux investissements -635 -1 055
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  
Dons et produits affectés en permanence 702 819
Dépenses affectées -432 -721
Flux de fonds relatifs aux opérations financières 270 98
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 8 372 9 085
Etat final des liquidités 5 318 8 372
Variation des liquidités -3 054 -713
 –3 725  
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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
      

Tableau des variations du capital 
et des fonds
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Variations des fonds en milliers CHF

2012  

 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. 2 448 0 0 0 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. 2 339 110 0 -120 120 0 2 449
Fonds Frieda Keller : 
le produit est affecté à la
promotion de la recherche. 1 182 90 0 -60 60 0 1 272
Fonds Peter et Lydia Ettinger :  
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 858 31 0 -20 20 0 889
Fonds d’entraide en cas de
difficultés financières majeures : 
capital et produit sont utilisés  
pour des cas difficiles avérés. 385 -1 165 -108 0 0 441
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. 700 0 288 -298 0 0 690
Total fonds de fondations 5 464 230 453 -606 200 0 5 741
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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 
financement est basé sur la variation des liquidités. La rubrique liquidité ne contient 
aucun titre de placement. 

Principes d’évaluation

Stocks
La Ligue suisse contre le cancer renonce à évaluer ses propres stocks qui sont 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’ac-
quisition initiale après déduction des amortissements économiquement néces-
saires et amorties. La période d’utilisation est de trois ans. La limite inférieure d’ac-
tivation 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 fluctuation 
a été constituée dans le capital de l’organisation ou dans le fonds de fondation ap-
proprié. Le calcul tient compte des taux de risque habituel sur le marché en fonction 
de la catégorie respective de chaque titre. La réserve de fluctuation figurant dans les 
actifs financiers du compte d’exploitation se monte à 10,3 % de la valeur du marché 
au 31.12.2012. 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. 110,11 % 
(année précédente déf. 105,53 %) au 31.12.2012. Sur la base de la stratégie rete-
nue en matière d’investissement, ce taux doit être reporté à long terme à 110 %. 
En 2012, les cotisations d’employeur ordinaires se sont élevées à 941 000 francs 
(contre 912 000 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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Détails des rubriques figurant au bilan 
et au compte d‘exploitation

Créances

Actifs 
transitoires

Immobili-
sations 
financières 
du compte 
général

Immobilisations 
corporelles

Engagements 
divers

Suite annexe  en milliers CHF

  2012 2011

 Créances sur les collectivités publiques 11 33
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 302 77
 Autres créances 485 469
*1 Total 798 579
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 44 160
 Autres rubriques 701 316
*2 Total 745 476
 

 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 2 998 2 819
 Obligations 18 681 17 891
 Actions 6 508 5 781
 Placements alternatifs 2 709 2 330
 Fonds immobiliers 1 794 1 839
 Total intermédiaire 32 690 30 660
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 4 335 4 507
*3 Total 37 025 35 167
 
 Limite du crédit lombard à la date de clôture du bilan 0 1 500
 non atteinte : part nantie du portefeuille de titres
 à la valeur comptable de 0 7 549

 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 
 Autres immobilisations corporelles (mobilier, équipement 410 410
 de bureau, informatique) (voir immobilisations corporelles) 54 77
**4 Total (vergleiche Sachanlagespiegel) 464 487
 

 
 Engagements envers des collectivités publiques 182 119
 Engagements envers des organisations proches  
 ou des personnes liées 4 541 4 379
 Autres engagements 4 188 4 146
*5 Total 8 911 8 644
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Suite annexe  en milliers CHF

  2012 2011

 Variations transitoires 3 595 2 993
 Variations liées à des projets 296 0
 Provisions pour le projet d’évolution de l’association 2 400 0
*6 Total  6 291 2 993
 

**8 Produits 13 515 14 732
**19 Frais de production, conception/impression, 
 frais de port, etc. -1 514 -2 352
**17+18 Frais de personnel -838 -522
 Résultat 11 163 11 858
   
   
 Parts aux produits provenant
 de la collecte de fonds 6 780 6 793
 de contrats de prestations de l’OFAS  2 834 2 868
**10 Total 9 614 9 661
   
 Parts aux charges provenant
 de la collecte de fonds 2 073 2 249
 de contrats de prestations de l’OFAS  46 144
**15+19 Total 2 119 2 393

 Valeur d’assurance incendie de l’immobilier 488 437
 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 5 478 5 427
 
 
 Comité  
 Notes de frais 45 47
 
 Direction  
 Masse salariale 1 278 1 275
 Frais forfaitaires 43 38
 Bonus 16 26
 Total direction 1 337 1 339
 Total comité et direction 1 382 1 386

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

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

Résultat 
de la collecte

Comptes de 
régularisation 
au passif du 
bilan

Parts des 
ligues 
cantonales 
aux produits 
et charges

Valeurs 
d’assurance

Indemnités 
versées 
à l’organe 
directeur

Suite annexe  en milliers CHF

  2012 2011

 Créances sur les collectivités publiques 11 33
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 302 77
 Autres créances 485 469
*1 Total 798 579
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 44 160
 Autres rubriques 701 316
*2 Total 745 476
 

 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 2 998 2 819
 Obligations 18 681 17 891
 Actions 6 508 5 781
 Placements alternatifs 2 709 2 330
 Fonds immobiliers 1 794 1 839
 Total intermédiaire 32 690 30 660
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 4 335 4 507
*3 Total 37 025 35 167
 
 Limite du crédit lombard à la date de clôture du bilan 0 1 500
 non atteinte : part nantie du portefeuille de titres
 à la valeur comptable de 0 7 549

 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 
 Autres immobilisations corporelles (mobilier, équipement 410 410
 de bureau, informatique) (voir immobilisations corporelles) 54 77
**4 Total (vergleiche Sachanlagespiegel) 464 487
 

 
 Engagements envers des collectivités publiques 182 119
 Engagements envers des organisations proches  
 ou des personnes liées 4 541 4 379
 Autres engagements 4 188 4 146
*5 Total 8 911 8 644
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Comptes annuels 2012

Précisions sur le compte d’exploitation

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

  8 Entrée de capitaux (dons, legs et cotisations).

  9 Produits de la vente d’articles, bénéfice provenant de l’organisation de cours.

10 Contributions de l’économie privée et d’institutions d’utilité publique 
 au financement de projets et de campagnes.

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

12 Montants versés à des tiers en relation directe avec l’élaboration de nos prestations 
 de services.

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

14 Charges salariales directes, y c. charges sociales, affectées 
 à des projets opérationnels.

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

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

17 Charges salariales administratives, y c. charges sociales.

18 Frais administratifs de déplacement et de représentation.

19 Amortissements, loyers, entretien de l’infrastructure (informatique 
 et autres équipements), administration.

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

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

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

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

24 Prélèvements en faveur du capital sur le capital du fonds de produits ayant 
 un effet sur le résultat.

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

26 Utilisation des ressources du fonds de fondation conformément aux règlements.

27 Résultat financier des placements affectés du fonds de fondation.

28 Charges financières des placements affectés du fonds de fondation.

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

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

31 Attributions en faveur du capital de l’organisation ayant un effet sur le résultat.

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

33 Charges hors délimitation des exercices comptables pour constituer un compte 
 de régularisation au passif du bilan suite à l’incertitude juridique concernant la TVA.
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Immobilisations corporelles

en milliers CHF

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

2012  

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

Valeurs comptables nettes au 1.1. 21 3 53 0 410 487

Valeurs d‘acquisition
Etat au 1.1. 154 72 305 0 410 941
Entrées 19 4 15 0 0 38
Sorties 0 0 33 0 0 33
Etat au 31.12. 173 76 287 0 410 945

Correctifs de valeur cumulés
Etat au 1.1. 133 69 252 0 0 454
Amortissements 17 5 39 0 0 61
Sorties 0 0 33 0 0 33
Etat au 31.12. 150 74 258 0 0 482

Valeurs comptables nettes au 31.12. 22 2 29 0 410 464
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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 pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012. 
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 con-
cernant 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 2012 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 2013 

BDO SA 

Thomas Stutz 

 
Expert-réviseur agréé 

Jakob Burkhard 

Auditeur responsable 
Expert réviseur agréé 
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Adresses des ligues cantonales et régionales

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

9

5 

2

15

9

1

4

10

17

3

14

19

6

7

11

8

18

13

16

12

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 St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 96
1705 Fribourg
T 026 426 02 90
F 026 426 02 88
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
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



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2012  71

Impressum

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

Direction du projet/ Rédaction
Dieter Wüthrich / Nicole Bulliard /
Kurt Bodenmüller

Production / Coordination
Carmen Lienhard

Révision
Druckerei Schwabe AG, Muttenz

Mise en page
Thomas Gfeller, Basel

Impression
Druckerei Schwabe AG, Muttenz

Crédit photographique
Corina Flühmann, Zurich : 
pp. 24 – 35
Peter Schneider, Thoune : 
pp. 3, 6, 10, 11

Le rapport annuel est
également disponible en
allemand.

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

© 2013
Ligue suisse contre
le cancer, Berne

Unis contre le cancer

10 
Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen 
T 052 741 45 45
F 052 741 45 57
info@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@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.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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