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Préambule

Du Programme à la Stratégie 
nationale contre le cancer
Prof. Dr med. Jakob R. Passweg / Dr phil. Kathrin Kramis-Aebischer

En 2013, l’élaboration de la Stratégie nationale contre le cancer 2014  – 2017 a 
constitué une étape importante vers une lutte contre le cancer coordonnée au 
plan national et incluant tous les acteurs impliqués. Mandaté par le « Dialogue 
Politique nationale suisse de la santé », Oncosuisse a confié la mise en œuvre de 
ce projet ambitieux à la Ligue suisse contre le cancer.

Ce qui a commencé il y a une dizaine d’années avec l’élaboration du premier Pro-
gramme national contre le cancer (PNC 2005  – 2010) et s’est logiquement poursuivi 
avec le PNC II pour les années 2011  – 2015 a connu en 2013 une concentration et un 
regroupement thématiques supplémentaires, avec l’élaboration et l’adoption de la 
Stratégie nationale contre le cancer 2014  – 2017 ; compte tenu de l’évolution démo-
graphique et de l’augmentation probable du nombre de personnes atteintes d’un 
cancer dans notre pays, il importe de mettre en place une coordination axée sur les 
ressources de toutes les mesures consacrées à la lutte contre le cancer en Suisse.
La Stratégie nationale contre le cancer établit un ordre de priorité des champs d’ac-
tion et des projets essentiels déjà définis dans le PNC II, pour les trois secteurs : 
prévention, prise en charge et recherche. Sous la responsabilité opérationnelle de 
la Ligue suisse contre le cancer et dans une procédure de consultation, ces priorités 
ont été fixées par des experts des secteurs concernés, puis consignées dans un 
document d’une cinquantaine de pages. L’intégralité des mesures et des projets 
pris en compte dans la Stratégie nationale contre le cancer 2014  – 2017 doivent se 
fonder sur les trois principes suivants :

1. Complémentarité de tous les secteurs : coordination et coopération
2. Prise en charge intégrée : l’être humain placé au centre
3. Qualité élevée pour tous : égalité des chances

Le 23 mai 2013, la Stratégie nationale contre le cancer a été adoptée par le man-
dant – le « Dialogue Politique nationale suisse de la santé », plateforme commune 
de la Confédération et des cantons – puis soumise au Conseil fédéral qui en a pris 
connaissance le 3 juillet 2013.

Ensemble, nous sommes plus forts
Dans un même temps, et sous la bannière « FUTURA », nous nous sommes consa-
crés à l’évolution de notre association faîtière. Ce projet ambitieux vise à renforcer 
le sentiment d’appartenance comme élément central d’identification à l’organi-
sation faîtière et aux ligues cantonales et régionales contre le cancer. Durant une 
période de quatre ans (de 2013 à 2016), nous allons développer nos offres et nos 
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prestations, définir les processus-clés, optimiser l’efficacité et la rentabilité dans 
des projets communs orchestrés par l’organisation faîtière et les ligues cantonales 
ou régionales. Il est très réjouissant de constater que la Ligue contre le cancer dans 
son ensemble est activement engagée dans ce projet d’évolution de l’association.

Accès équitable aux médicaments anticancéreux : 
une étude révèle la nécessité d’agir
Les personnes atteintes d’un cancer et chez lesquelles les médicaments autorisés 
pour leur maladie spécifique n’agissent plus sont souvent traitées par une thérapie 
dite « off-label » ou « hors étiquette », au sens d’un dernier recours. Un médicament 
est alors dosé, administré ou utilisé pour une autre indication (par ex. pour un autre 
type de maladie ou pour un autre stade de la maladie) que celle pour laquelle il est 
autorisé. Toutefois, il n’existe actuellement aucune règle homogène concernant la 
prise en charge des coûts pour une telle thérapie. Dans certains cas, les coûts sont 
pris en charge par l’assureur alors que, dans des cas comparables, ils ne le sont pas.
Une étude commandée en 2012 par la Ligue suisse contre le cancer et publiée en 
juin 2013 révèle que ces situations très pénibles pour les personnes concernées 
ne sont pas exceptionnelles. L’étude a non seulement confirmé la nécessité d’agir 
en matière d’égalité des chances, mais elle a également proposé des approches 
concrètes pour résoudre le problème, notamment au moyen d’une procédure 
d’autorisation allégée en ce qui concerne l’extension des indications pour les mé-
dicaments anticancéreux, d’une unification de l’évaluation des bénéfices et d’une 
participation financière plus élevée de l’industrie pharmaceutique. L’étude a éveillé 
un grand intérêt auprès des médias et des décideurs politiques. Il faut espérer que, 
dans le processus politique enclenché au niveau fédéral, tous les patients cancé-
reux auront dès que possible les mêmes chances d’être traités avec le médicament 
convenant le mieux à leur maladie sans avoir à supporter des répercussions finan-
cières parfois considérables.

Un engagement fructueux pour le dépistage du cancer colorectal
Depuis des années, la Ligue suisse contre le cancer s’engage pour une améliora-
tion des conditions légales encadrant le dépistage du cancer colorectal, qui est l’un 
des cancers les plus répandus dans notre pays avec 4000 nouveaux cas déclarés 
chaque année. Cet engagement a été récompensé l’an dernier, car à la fin juin 2013, 
le Conseil fédéral a décidé d’inclure les examens de dépistage du cancer de l’intes-
tin chez les personnes âgées de 50 à 69 ans dans le catalogue des prestations de 
base de l’assurance-maladie obligatoire. Du point de vue de la Ligue suisse contre 
le cancer, cette décision du Conseil fédéral n’est qu’une victoire d’étape sur la voie 
de l’instauration d’un dépistage contrôlé au niveau de la qualité. Elle salue donc le 
fait que, dans une prochaine étape, des programmes pilotes vont être réalisés dans 
plusieurs cantons. Ces essais permettront également de trancher des questions 
concernant l’assurance qualité et la libération de la franchise, et d’envisager la mise 
en place de programmes systématiques.

Préambule
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« Parlez-vous de votre maladie avec vos enfants ? »
En Suisse, environ 15 % des quelque 37 000 personnes chez lesquelles un cancer 
se déclare chaque année ont des enfants ou des adolescents de moins de 25 ans. 
Nombre de ces parents ont du mal à parler de leur situation. A l’occasion de la Jour-
née mondiale contre le cancer, le 4 février 2013, la Ligue suisse contre le cancer a 
lancé une campagne de sensibilisation, dont le titre a sciemment été formulé sous 
forme de question : « Parlez-vous de votre maladie avec vos enfants ? »

Le label garantit la qualité
A l’heure actuelle, cinq centres répartis dans toute la Suisse garantissent déjà que 
les femmes atteintes d’un cancer du sein reçoivent le meilleur traitement et la 
meilleure prise en charge possibles. Tous ces centres ont obtenu le label de qua-
lité attribué par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de sénologie. 
L’attribution du label dépend d’une centaine de critères de qualité ; par exemple, le 
traitement et la prise en charge par une équipe interdisciplinaire comprenant des 
représentants des différentes spécialités médicales, de la psychologie et des soins. 
L’expérience est également essentielle : un centre du sein doit prendre en charge au 
moins 125 patientes atteintes d’un cancer du sein chaque année.

Un tour du monde à la force du mollet
En octobre, plus de 5000 personnes ont donné un merveilleux signe de solidarité à 
toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein, en parcourant près de 60 000 km 
à pied, à vélo, en trottinette ou en rollers, dans le cadre de la campagne de sensi-
bilisation « Unis pour le tour du monde » de la Ligue suisse contre le cancer, ce qui 
représente plus d’une fois le tour du monde.

Quelques mots de remerciement
Ce bref tour d’horizon d’une année 2013 mouvementée ne serait pas complet sans 
quelques mots de remerciement : ils vont en premier lieu à tous nos donateurs – 
particuliers, entreprises, fondations – qui nous ont renouvelé l’an dernier leur sou-
tien financier et moral avec tant de générosité. Nous adressons également un grand 
merci à tout le personnel de la Ligue suisse contre le cancer et des ligues cantonales 
et régionales, sans oublier les innombrables bénévoles, pour leur engagement en 
faveur de toutes les personnes atteintes d’un cancer et de leurs proches.

Prof. Dr med. 
Jakob R. Passweg
Président de la Ligue suisse 
contre le cancer

Dr phil. 
Kathrin Kramis-Aebischer
Directrice de la Ligue suisse 
contre le cancer



L’être humain 
au centre
Plus de 250 collaborateurs et collaboratrices s’engagent pour vous 

au sein de la Ligue contre le cancer. Ce sont eux qui soutiennent les 

 malades et leurs proches, comme Anina et Marino à qui on a pu offrir 

une bouffée d’oxygène grâce à un camp d’escalade pour les enfants 

issus de familles touchées par le cancer – histoire touchante que vous 

avez découverte en janvier dans « aspect », le magazine pour nos 

 donateurs.
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Portrait

Portrait d’une Ligue unie 
contre le cancer

La Ligue contre le cancer, qui regroupe la Ligue suisse et les 19 ligues cantonales 
et régionales, est le centre de compétences pour tout ce qui touche au cancer en 
Suisse. Forts de notre devise « Unis contre le cancer », à la fois notre vision et 
notre promesse, nous sommes proches des gens et travaillons en étroite collabo-
ration avec les milieux spécialisés.

Malgré toutes les campagnes d’infor-
mation et les progrès réalisés dans le 
traitement, le cancer fait peur. Chaque 
année en Suisse, près de 37 000 
hommes, femmes et enfants sont frap-
pés par un cancer et 16 000 personnes 
en meurent. En moyenne, une personne 
sur trois est touchée par un cancer, et il 
faut s’attendre à ce que les chiffres aug-
mentent en raison du vieillissement de 
la population. 
En même temps, les malades et leur 
famille peuvent compter sur des trai-
tements toujours plus efficaces. Grâce 
aux progrès fulgurants de la recherche, 
à l’amélioration du dépistage, du diag-
nostic et du traitement, le cancer en-
traîne de moins en moins de décès en 
Suisse ; plus de la moitié des patients 
peuvent être soignés avec succès au-
jourd’hui, et le cancer tend à devenir 
une maladie chronique. 
Le fait que, depuis plus d’un siècle, la 
Ligue contre le cancer joue un rôle déci-
sif dans toutes ces avancées – pour vous, 
pour les patients, pour les proches et les 
professionnels de la médecine et du 
soutien aux malades – nous remplit de 
fierté et de reconnaissance. 

Notre rôle : un centre de compétences
La Ligue contre le cancer a un visage : 

celui de ces hommes et ces femmes qui 
s’engagent pour vous, contre le can-
cer – soit plus de 250 collaborateurs et 
collaboratrices au sein de l’association 
faîtière et des 19 ligues cantonales et ré-
gionales en Suisse et au Liechtenstein. 
La Ligue œuvre dans tous les domaines-
clés pour la société et les personnes 
touchées ; elle joue un rôle de premier 
plan dans la promotion de la santé, la 
prévention et le dépistage, le conseil et 
le soutien des personnes touchées et de 
leurs proches, ainsi que dans la promo-
tion de la recherche. 

Nos actions : basées sur 
une stratégie claire
Nous inscrivons nos actions dans la 
durée, en nous basant sur une stratégie 
globale. La Ligue contre le cancer ne 
pourrait pas mener sa mission à bien 
si elle n’utilisait pas ses ressources de 
manière efficace et efficiente. Cette 
rigueur, c’est aussi une responsabilité 
que nous assumons face à nos dona-
trices et donateurs, à nos sponsors et 
aux organismes qui nous soutiennent, 
car ce sont eux qui financent l’essentiel 
de nos activités. 
Pour agir avec efficacité et efficience 
dans un domaine aussi complexe, il est 
nécessaire de suivre une stratégie fon-
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dée sur des principes concrets. Nous ba-
sons nos actions sur la Stratégie natio-
nale contre le cancer 2014  –  2017. L’être 
humain est au centre de nos préoccupa-
tions et nous nous engageons pour que 
les décisions prises lors du traitement 
médical se focalisent toujours sur le pa-
tient et se fondent sur des mesures dont 
l’efficacité a été prouvée par l’évidence 
scientifique. Nous nous mobilisons 
pour améliorer la qualité et l’égalité des 
chances, pour mieux coordonner les 

activités et améliorer la collaboration à 
tous les niveaux et entre tous les acteurs 
impliqués. Notre devise « Unis contre le 
cancer » traduit bien notre engagement.

Notre force : la proximité
La Ligue contre le cancer ne pourrait 
mener à bien ces multiples tâches sans 
une association unie par des liens forts 
et un solide réseau. Notre structure 
décentralisée est notre force, tout en 
constituant un véritable défi. Les ligues 
cantonales et régionales suivent les 
personnes touchées de près ; elles dis-
pensent sur place des conseils compé-
tents et individuels sur tous les aspects 
de la maladie. 

La Ligue suisse avec son siège à Berne 
soutient les ligues cantonales en garan-
tissant le transfert des connaissances, 
en fournissant des services et en assu-
rant la coordination à l’échelle nationale. 
Elle promeut la recherche sur le cancer, 
informe sur les facteurs de risque et les 
mesures de dépistage et mène des pro-
grammes nationaux de prévention. Elle 
met en place des formations continues 
spécifiques pour différents groupes 
professionnels. Une large palette 

d’offres de conseil et de soutien pour les 
patients et leurs proches est élaborée à 
Berne, où les brochures de la Ligue sont 
également produites. 

Nous savons pour qui et pour quoi 
nous nous engageons
La Ligue contre le cancer est un centre 
de compétences moderne animé par 
une vision qui constitue la base même 
de cette association à but non lucratif : 
un monde où le cancer frappe moins 
souvent, où il engendre moins de souf-
frances et de décès, où plus de malades 
guérissent et où patients et proches 
trouvent aide et réconfort dans toutes 
les phases de la maladie. (cs)

www.liguecancer.ch

« La Ligue contre le cancer œuvre en faveur d’un monde où le cancer frappe 

moins souvent, où il engendre moins de souffrances et de décès, 

où plus de malades guérissent et où les patients et leurs proches trouvent 

aide et réconfort dans toutes les phases de la maladie et du deuil. »
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Unis contre 
le cancer
Frappé par le cancer de l’intestin à 54 ans, Anatole Meyer nous a ému 

par son témoignage fort paru dans « aspect » de mai 2014. Avec sa 

femme Edith, il a lutté contre le cancer avec succès et jouit d’une 

 retraite paisible. La lutte contre le cancer avance. Elle se mène sur 

 plusieurs fronts. Tour d’horizon.
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Accompagner les malades et leurs 
proches dans toutes les phases de la 
maladie : tel est le but que s’est fixé la 
Ligue contre le cancer. Elle entend leur 
donner de solides informations sur la 
maladie et les soutenir à travers diffé-
rentes offres pour qu’ils puissent faire 
face au cancer et à ses conséquences 
avant, pendant et après le traitement. 
Elle place ainsi l’être humain au centre 
de son action, en poursuivant une 
vision qui est à la base de la Stratégie 
nationale contre le cancer 2014 – 2017. 

Des conseils compétents et 
empathiques
Mise en place par la Ligue suisse contre 
le cancer, la ligne InfoCancer est davan-
tage qu’une simple offre téléphonique. 
C’est un service d’information et de 
conseil dont l’éventail de prestations 
ne cesse de s’élargir et de s’améliorer. 
Six conseillères donnent aux patients, 
à leurs proches, aux professionnels et 
à toute autre personne intéressée par le 
sujet des informations sur tous les as-
pects de la maladie. Elles discutent, ré-
pondent par courriel et chattent avec les 
personnes en quête de conseils en abor-

dant leurs craintes, leurs incertitudes 
et la façon dont elles vivent la maladie. 
Elles animent des plateformes de dis-
cussion et proposent des consultations 
d’experts en ligne. L’équipe travaille 
en étroite collaboration avec les ligues 
cantonales contre le cancer et avec des 
professionnels de la médecine et de la 
recherche. Elle offre une oreille atten-
tive aux personnes qui appellent et vise 
à leur donner les moyens de prendre 
leurs décisions en s’appuyant sur de 
solides informations, qu’il s’agisse de 
problèmes de santé ou de sujets per-
sonnels. Depuis 2013, la ligne InfoCan-
cer est ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 19 h, soit 10 heures par jour. Ses 
services sont appréciés : durant l’année 
sous revue, les conseillères ont reçu 
4 200 demandes. A partir de 2014, elles 
seront également atteignables sur 
Skype, sous le pseudonyme « krebs-
telefon.ch ». 

Des brochures très prisées 
La Ligue contre le cancer offre égale-
ment un précieux soutien aux patients, 
aux proches et aux professionnels à 
travers ses brochures. En 2013, plus de 

Gros plan : les proches

Les proches sont un précieux soutien pour les personnes atteintes d’un cancer 
qu’ils soignent et accompagnent – pour autant qu’ils sachent se protéger du sur-
menage et trouvent eux-mêmes de l’aide. Les offres de la Ligue contre le cancer 
visent à préserver et à améliorer la qualité de vie de patients et de leurs proches.

Un soutien pour préserver 
et améliorer la qualité de vie

4200 demandes adressées à InfoCancer par téléphone ou par courriel. 

10 heures d’ouverture quotidienne pour InfoCancer. 
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200 000 exemplaires ont été téléchar-
gés ou commandés en version papier. 
L’assortiment en trois langues compte 
actuellement 150 titres, avec des bro-
chures sur les différents cancers et les 
traitements, mais aussi des guides sur 
les symptômes associés à la maladie 
et sur les conséquences spécifiques du 
cancer et ses répercussions sur le plan 
psychosocial. Chaque année, de nou-
veaux titres viennent compléter la pa-
lette, comme la brochure de huit pages 
publiée fin 2013 « Soigner un proche 
et travailler: une mission possible », 
qui donne des conseils concrets pour 
mieux concilier activité professionnelle 
et tâches d’assistance. 

Un soutien pour les proches aidants
Cela fait un certain temps déjà que la 
Ligue contre le cancer s’intéresse au 
thème « work & care », c’est-à-dire à la 
façon de concilier activité profession-

nelle et soins à des proches. Car quand 
un membre de la famille a un cancer, 
ce sont souvent les proches qui lui 
apportent aide et soutien tout au long 
de la maladie – un véritable exercice 
d’équilibre quand ils travaillent en pa-
rallèle. Des sondages réalisés dans des 
entreprises montrent que plus de 10 % 
des collaborateurs mènent de front acti-
vité professionnelle, tâches familiales 
et soins à des proches. La Ligue suisse 
contre le cancer ne fait pas exception. 
En 2013, elle a intégré cette thématique 
dans ses conditions d’engagement ; 
la nouvelle réglementation entrera en 
vigueur en 2014. 

Parler du cancer avec son enfant
Quand on parle de proches, on pense 
généralement aux adultes. Mais de 
nombreux enfants et adolescents vivent 
avec un père ou une mère qui a un can-
cer. Chaque année en Suisse, le cancer 
frappe 37 000 personnes ; 15 % environ 
ont des enfants de moins de 25 ans. 
Beaucoup ont de la peine à parler de 
leur situation avec leurs enfants. Or, des 
études scientifiques montrent que le 
cancer d’un parent peut entraver dura-
blement le développement de l’enfant si 
on lui cache ce qui se passe. A l’occasion 
de la Journée mondiale contre le cancer 
2013, la Ligue contre le cancer a donc 
lancé une campagne d’affichage dans 
tout le pays sous le slogan « Parlez-vous 
de votre maladie avec vos enfants ? » 
afin de sensibiliser le public à la néces-
sité d’expliquer la situation aux enfants 
avec des mots adaptés à leur âge. Des 
mesures ont également été prises pour 

attirer l’attention de la population sur 
les offres de conseil et de soutien de la 
Ligue contre le cancer. Par ailleurs, plus 
de 10 000 cabinets médicaux et services 
d’oncologie ambulatoires ont reçu du 
matériel d’information pour inciter les 
collaborateurs à aborder activement la 
problématique des enfants de parents 
atteints d’un cancer lors des consulta-
tions. (cs)

200 000 brochures téléchargées ou commandées en version papier.

0800 11 88 11 : le numéro à composer pour toute question 

en lien avec le cancer.
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Des victoires d’étapes importantes

L’égalité des chances est l’un des trois piliers sur lesquels repose la Stratégie 
nationale contre le cancer 2014 – 2017. Du diagnostic à la réadaptation en passant 
par le traitement, toutes les personnes atteintes d’un cancer en Suisse doivent 
bénéficier d’un accès sûr et équitable à une prise en charge optimale.

Garantir les mêmes chances à tous 
est une priorité pour la Ligue contre le 
cancer. En collaboration avec d’autres 
acteurs, elle a enregistré des victoires 
réjouissantes en 2013. Mais ce sont des 
victoires d’étapes, car il reste encore 
bien du chemin à parcourir.

Remboursement du dépistage  
du cancer de l’intestin 
Chaque année, près de 4100 personnes 
sont frappées par un cancer de l’intestin 
et près de 1600 en décèdent. Souvent, 
le médecin n’est consulté qu’à l’appari-
tion de symptômes, alors que la mala-
die est déjà bien avancée. Or, décelé à 
ses débuts, le cancer de l’intestin a un 
pronostic favorable. Des méthodes 
de dépistage reconnues permettent 
d’abaisser la mortalité liée à ce cancer et 
de réduire le nombre de nouveaux car-
cinomes chez les personnes examinées. 
C’est pourquoi la Ligue contre le cancer 

s’engage depuis des années en faveur 
du dépistage aux côtés d’autres socié-
tés et organisations médicales. Avec 
succès : depuis le 1er juillet 2013, l’assu-
rance-maladie de base rembourse le 

dépistage du cancer de l’intestin pour 
toutes les personnes de 50 à 69 ans et 
couvre une coloscopie tous les dix ans 
ou un test de sang occulte dans les 
selles tous les deux ans et la coloscopie 
subséquente en cas de résultat positif. 
La Ligue contre le cancer estime qu’il 
s’agit d’un pas dans la bonne direction. 
Elle n’en continue pas moins de récla-
mer un dépistage systématique : la mise 
en place d’un programme soumis à des 
critères stricts, sans franchise pour les 
examens, est le seul moyen d’assurer 
une qualité et une sécurité optimales et 
de garantir l’égalité des chances.

Accès équitable aux médicaments 
anticancéreux
Lorsque les médicaments utilisés de 
manière standard n’agissent pas ou 
plus chez un patient, le médecin sou-
met souvent une demande de prise en 
charge des coûts pour un traitement dit 

« hors étiquette ». Le médicament est 
alors prescrit selon une posologie ou 
un mode d’administration différents ou 
utilisé pour d’autres symptômes ou un 
autre stade de maladie que ceux pour 

Le cancer de l’intestin est le troisième cancer le plus fréquent 

et la deuxième cause de mortalité par cancer en Suisse.

Gros plan : égalité des chances
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lesquels il a été autorisé. L’assurance-
maladie décide, sur avis de son méde-
cin-conseil, si les coûts du traitement 
seront pris en charge et jusqu’à concur-
rence de quel montant. Cette réglemen-
tation prive de nombreux patients d’un 
traitement potentiellement efficace, 
pourtant remboursé dans d’autres cas.
Une étude commandée par la Ligue 
contre le cancer montre que ces situa-
tions injustes et pesantes ne sont pas 
des exceptions : en Suisse, près d’un 
patient sur trois se voit prescrire un trai-
tement anticancéreux hors étiquette. 
Plus de 30 cas bien documentés et ano-
nymisés montrent par ailleurs que des 
cas comparables sont remboursés de 
manière différente, ce qui est particu-
lièrement choquant. Lors d’une table 

ronde avec tous les acteurs concernés, 
la Ligue contre le cancer a discuté les 
solutions ébauchées dans l’étude afin 
de limiter les utilisations hors étiquette, 
de standardiser l’évaluation du bénéfice 
thérapeutique et de réglementer le rem-
boursement de manière uniformisée 
en Suisse. Si la plupart des participants 
étaient d’accord sur la nécessité d’agir, 
les avis divergeaient quant à la façon de 
désamorcer le problème. 

Réseaux de réadaptation oncologique
Comment assurer au mieux la conti-
nuité lors du passage du traitement 
médical (stationnaire) à la réadaptation 
(ambulatoire) ? Cette question était au 
centre du projet « Nouveaux réseaux 
de réadaptation oncologique », dans 
le cadre duquel la Ligue contre le can-

cer a soutenu trois projets pilotes dans 
les régions de Fribourg, du Valais et de 
Zurich de 2008 à 2013. Ces projets ont 
fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
scientifiques, dont les résultats ont été 
présentés en automne 2013.
Un grand nombre d’objectifs ont 
largement été atteints, comme en 
témoignent trois exemples tirés du 
rapport final. A Fribourg, des contacts 
permanents entre les différents pro-
fessionnels et institutions ont permis 
d’instituer un réseau qui fonctionne 
bien dans une région où les offres de 
réadaptation oncologique n’étaient pra-
tiquement pas coordonnées. A Zurich, 
une étude a montré qu’un accompagne-
ment suivi et personnel par un coach 
spécialisé influence favorablement la 

réadaptation et le bien-être. En Valais, 
on a réussi à améliorer l’accessibilité 
et la visibilité des offres de soutien et à 
combler des lacunes spécifiques dans 
la prise en charge. 
La Ligue contre le cancer poursuivra ses 
efforts en vue d’améliorer la coordina-
tion dans le domaine de la réadaptation 
oncologique afin d’assurer une prise en 
charge optimale aux patients.  (bo)

Une personne atteinte de cancer sur trois se voit prescrire un traitement 

« hors étiquette » en Suisse, ce qui correspond à environ 20 000 thérapies 

par année.
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Gros plan : la qualité

Tous guidés par la meilleure 
qualité possible

Les offres de traitement et de prise en charge doivent être axées sur les besoins 
et être disponibles pour tous dans la meilleure qualité possible. C’est ce que pré-
voit la Stratégie nationale contre le cancer 2014  –  2017. La Ligue suisse contre 
le cancer attache une grande importance à l’assurance qualité et promeut des 
projets en ce sens.

Dans le système de santé, le concept 
de « qualité » n’est pas toujours facile 
à cerner, encore moins à mesurer. Il 
est donc indispensable d’avoir des cri-
tères fiables permettant de contrôler 
la qualité et de la décrire de manière 
transparente. Ceux-ci peuvent aider 
les prestataires d’offres et de services 
à s’améliorer et représentent en même 
temps une base de comparaison utile 
pour les personnes touchées par le can-
cer. 

Label de qualité attribué 
à cinq centres du sein
Pour obtenir le label de qualité de la 
Ligue suisse contre le cancer et de la 
Société suisse de sénologie (SSS), un 
centre du sein doit satisfaire à une cen-
taine de critères. Par exemple, le trai-
tement et la prise en charge doivent 
être assurés par une équipe interdisci-
plinaire, le diagnostic et le traitement 
doivent être conformes aux directives 
recommandées par les sociétés médi-
cales et l’information ainsi que le suivi 
des patientes doivent se faire selon des 

règles et dans des délais définis. L’expé-
rience est également capitale : le centre 
du sein doit prendre en charge chaque 
année au moins 125 patientes atteintes 
de cancer du sein. Le but du label de 
qualité est de promouvoir la qualité 
du traitement et de la prise en charge 
des femmes atteintes d’un cancer du 
sein. Les exigences sont élevées mais 
les centres du sein sont très intéressés 
par ce projet lancé il y a trois ans : 14 
ont déjà déposé leur dossier. Après les 
centres du sein de Bâle et de Saint-Gall, 
le Centre du sein de l’Hôpital cantonal 
de Baden, le Centre du sein Thurgovie 
des hôpitaux de Frauenfeld et Münster-
lingen ainsi que le Centre du sein ZeTuP 
Klinik Stephanshorn à Saint-Gall ont 
également reçu le label de qualité en 
2013. Un audit a déjà été effectué dans 
quatre autres centres. Il s’agit d’une vi-
site d’une journée complète au cours de 
laquelle plusieurs spécialistes vérifient 
sur place des critères choisis. Des de-
mandes d’autres centres ont également 
été déposées. Le bilan intermédiaire est 
donc très réjouissant. 

400 projets de recherche financés par la RSC ou la LSC ont été examinés.

86 % des chercheurs ont estimé que le processus d’évaluation 

était transparent, équitable et de bonne qualité. 
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Projets de recherche de qualité 
exceptionnelle
L’excellence  de la promotion de la 
recherche par la fondation Recherche 
suisse contre le cancer (RSC) et la Ligue 
suisse contre le cancer (LSC) a égale-
ment été reconnue en 2013. Ensemble, 
elles soutiennent chaque année envi-
ron 70 projets de recherche sur le can-
cer. Sur mandat des comités direc-
teurs, la promotion de la recherche a 
été soumise à une évaluation externe 
de grande ampleur. Une équipe de 
six experts de renom international a 
confirmé l’excellence de l’ensemble 
du travail des deux organisations. En 
particulier le travail de la Commission 
scientifique, qui évalue les projets dé-
posés selon des critères rigoureux, a été 
décrit comme excellent. Le processus 
de dépôt et d’évaluation des requêtes 
a reçu de bonnes notes de la majorité 
des 450 chercheurs interrogés : 86 % 

l’ont estimé transparent, équitable et de 
bonne qualité. Ont également été analy-
sées les publications scientifiques ayant 
résulté des projets de recherche finan-
cés entre 1998 et 2006. Particulièrement 
dans le domaine de la recherche fonda-
mentale, de la recherche épidémiolo-
gique et de la recherche clinique axée 
sur le laboratoire, de nombreux travaux 
d’excellente qualité ont été publiés par 
les chercheurs. Comparés à ceux de 
neuf autres institutions européennes, 
les projets de recherche soutenus 
par la RSC et la LSC ont même été les 
plus cités par publication. Les comités 
directeurs des deux organisations vont 
soumettre les recommandations straté-

giques et organisationnelles du groupe 
d’experts à une analyse approfondie.

Assurance qualité de la prise en charge 
psycho-oncologique 
Suite à leur maladie, environ un tiers 
des personnes atteintes d’un cancer 
souffrent de problèmes psychiques. 
Pour aider à surmonter ces troubles, il 
faut avoir des connaissances spéci-
fiques en psycho-oncologie. Les for-
mations complémentaire et continue 
sont des instruments importants pour 
améliorer les compétences des profes-
sionnels. Les personnes ayant accompli 
la « Formation continue interprofes-
sionnelle en psycho-oncologie » propo-
sée depuis 2002 en Suisse alémanique 
par la Ligue suisse contre le cancer en 
coopération avec la Société suisse de 
psycho-oncologie (SSPO) reçoivent un 
certificat correspondant. En 2013, cette 
offre de formation a été étendue à la 

Suisse romande. Le nouveau cours CAS 
sur deux ans est né d’une coopération 
entre la Ligue suisse contre le cancer, la 
SSPO, l’Hôpital cantonal et l’Université 
de Lausanne et démarre au printemps 
2014. Une offre de formation continue 
est également en cours d’élaboration 
au Tessin. En coopération avec la SSPO, 
la Ligue a en outre élaboré en 2013 
des lignes directrices pour la prise en 
charge psycho-oncologique des adultes 
atteints d’un cancer et de leurs proches. 
Celles-ci visent à établir des conditions 
cadres à caractère obligatoire pour le 
travail des spécialistes en psycho-onco-
logie, et à former une base à l’assurance 
qualité à venir. (cs)

70 projets de recherche sont soutenus chaque année par la RSC et la LSC.

5 centres du sein portent le label de qualité de la LSC et de la SSS.
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Dans le cadre de la Stratégie nationale contre le cancer 2014 – 2017, il est prévu 
d’encourager en priorité deux orientations de la recherche : la recherche clinique 
et translationnelle ainsi que la recherche sur les services de santé. Ces deux 
orientations de la recherche ont pour but d’améliorer le traitement et la prise en 
charge des patients atteints d’un cancer.

La fondation Recherche suisse contre 
le cancer (RSC), la Ligue suisse contre 
le cancer (LSC) et plusieurs ligues can-
tonales soutiennent la recherche sur 
le cancer par quelque 20 millions de 
francs par an. Conformément à la stra-
tégie nationale, elles mettent particuliè-
rement l’accent sur les projets visant à 
optimiser les traitements, en particulier 
dans le domaine des cancers rares, ainsi 
que sur des orientations de recherche 
encore trop peu développées. 

Immunothérapie : du laboratoire  
au chevet du malade 
Nombre de traitements classiques 
du cancer ont des effets secondaires 
redoutables, sont parfois inefficaces 
ou n’agissent que pendant une durée 
limitée. L’oncologie place depuis long-
temps de grands espoirs dans les pos-
sibilités du système de défense immuni-
taire du corps humain pour lutter contre 
le cancer. 
Normalement, le système immunitaire 
reconnaît et détruit les cellules can-
céreuses. Mais celles-ci emploient de 

nombreuses astuces pour déjouer les 
défenses immunitaires. C’est là que les 
stratégies de l’immunothérapie inter-
viennent. On utilise depuis plus de dix 
ans avec succès contre divers cancers 
des anticorps qui se fixent de manière 
ciblée à la surface de cellules tumorales, 
déclenchant ainsi une réponse immuni-
taire. Une autre stratégie est l’immuno-
modulation qui vise à réactiver à l’aide 
de messagers chimiques les cellules de 
défense de l’organisme inhibées par les 
cellules cancéreuses. Nombre d’études 
réalisées jusqu’à présent montrent tant 
des succès notables que des revers 
inattendus. Pour que ces traitements 
puissent être utilisés de manière opti-
male au chevet des malades, il faut que 
la recherche fondamentale apprenne en 
laboratoire à comprendre en détail les 
voies de signalisation moléculaires. 

Recherche sur les services de santé : 
le quotidien sous la loupe
La recherche sur les services de santé 
analyse l’efficacité, l’adéquation et le 
caractère économique de la prise en 

La recherche au bénéfice du patient

Gros plan : la recherche

En 2013, la Ligue contre le cancer et Recherche suisse contre le cancer ont 

investi plus de 20 millions de francs pour soutenir près de 170 projets 

de recherche, bourses, organisations et congrès.
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La promotion de la recherche en chiffres en 2013
  RSC LSC Total
      
Projets de recherche Nombre de requêtes acceptées 50 13 63
indépendants Montant accordé en millions de CHF 10,342 2,368 12,710
      
Bourses Nombre de requêtes acceptées 7 3 10
 Montant accordé en millions de CHF 0,890 0,372 1,262
      
Organisations de recherche Nombre de requêtes acceptées 6 1 7
 Montant accordé en millions de CHF 1,975 0,100 2,075
       
Projets et organisations  Nombre de requêtes acceptées 2 6 8
internationaux Montant accordé en millions de CHF 0,300 0,318 0,618
      
Projets et organisations Nombre de requêtes acceptées 1 1 2
nationaux Montant accordé en millions de CHF 0,300 0,100 0,400
      
Congrès, ateliers, etc. Nombre de requêtes acceptées 9 23 32
 Montant accordé en millions de CHF 0,049 0,128 0,177
      
Total Nombre de requêtes acceptées 75 47 122
 Montant accordé en millions de CHF 13,856 3,386 17,242

 Part 80 % 20 % 100 %

charge globale dans les conditions de  
la vie quotidienne. Environ 60 % des 
nouveaux diagnostics de cancer 
concernent des personnes de plus de 65 
ans. En même temps, parmi les patients 
soignés dans le cadre d’essais cliniques, 
à peine 25 % font partie de ce groupe 
d’âge. Par conséquent, des résultats 
importants, par exemple pour l’autori-
sation de mise sur le marché de médica-
ments contre le cancer, ont été obtenus 
dans le cadre d’études dans lesquelles 
les principales personnes touchées 
et leur situation médicale spécifique 
étaient nettement sous-représentées. 
La recherche sur les services de santé 
a pour but d’analyser les résultats des 
traitements dans les conditions réelles 

de la pratique médicale. Grâce aux 
progrès de l’oncologie, plus d’une per-
sonne touchée sur deux survit au cancer 
plus de cinq ans après le diagnostic. Le 
cancer est de plus en plus souvent une 
maladie chronique. Les survivants de 
longue durée ont de tout autres besoins 
vis-à-vis de la science et de la société, 
par exemple des questions relatives 
aux effets psychosociaux, médicaux et 
économiques du traitement du cancer 
ou à la réadaptation et à la réintégra-
tion au monde du travail. Ces questions 
ne peuvent être étudiées que par la 
recherche sur les services de santé qui 
réunit différentes disciplines telles que 
médecine, économie, droit et sociolo-
gie. (bo)

Environ 60 % des nouveaux diagnostics de cancer concernent des personnes 

de plus de 65 ans. Mais parmi les personnes soignées dans le cadre d’essais 

cliniques, à peine 25 % ont plus de 65 ans.



Proches de vous
Touchée par le cancer du sein, Jennifer Moni Kyburz nous expliquait 

son parcours qui force le respect dans « aspect » d’octobre 2013. Un 

 parcours apaisé par le travail des ligues cantonales qui accompagnent 

et soutiennent les malades et leurs proches. 19 ligues cantonales à 

votre service.
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Les ligues cantonales et régionales

19 ligues proches de vous

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 prodi-
gués aux personnes touchées et à leurs proches ne sont donc pas uniquement 
l’apanage des ligues cantonales et régionales, même si ce sont elles qui s’en 
chargent en priorité.

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

Les pages qui suivent donnent un aperçu de l’activité régionale en 2013. 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 66/67.
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Ligue argovienne contre le cancer

Des voiles solaires pour 
les garderies
Christine Honegger, directrice

Peu avant l’été 2013, la Ligue argovienne contre le cancer a offert un voile solaire 
à onze crèches. Dans chaque district, une garderie a été tirée au sort parmi les 
nombreuses candidatures reçues. Les voiles solaires offrent une protection effi-
cace, sûre et peu coûteuse contre le rayonnement ultraviolet nocif.

Les enfants devraient séjourner le 
moins possible en plein soleil. L’ombre 
est une mesure simple, efficace et peu 
coûteuse pour les protéger des rayons 
ultraviolets. Pourtant, dans de nom-
breuses crèches, on trouve encore des 
places de jeux ou des bacs à sable qui 
ne sont pas suffisamment, voire pas du 
tout ombragés. En offrant des voiles 
solaires, la Ligue argovienne contre 
le cancer a voulu attirer l’attention des 
parents et du personnel d’encadrement 
sur l’importance de la protection so-
laire ; elle a donc investi une partie des 
fonds récoltés dans la prévention du 
cancer de la peau.

Des candidatures via la page facebook
De la mi-janvier à la mi-février 2013, les 
quelque 150 crèches établies dans le 
canton ont pu poser leur candidature 
en postant un message avec une photo 
sur la page facebook de la Ligue argo-
vienne contre le cancer afin de recevoir 
un des onze voiles solaires. La conseil-
lère aux Etats Pascale Bruderer Wyss, 
ancienne directrice de la Ligue, a officié 
comme bonne fée à la fin du mois de 
février et tiré au sort les onze gagnantes. 
Mesurant six mètres sur six, les voiles 
solaires, d’une valeur de 1800 francs 
chacun, ont été livrés aux crèches à la 
mi-mai. Le personnel des garderies les 

a rapidement montés pour que les en-
fants puissent jouer à l’abri dès le début 
de l’été.

Inauguration dans cinq crèches
La Ligue argovienne contre le cancer a 
invité les cinq plus grandes garderies 
gagnantes à organiser une petite fête en 
juin pour inaugurer les voiles solaires. 
Des articles publiés dans les médias ré-
gionaux ont également permis d’infor-
mer les parents qui ne confient pas leurs 
enfants à une crèche des principales 
recommandations de la Ligue contre 
le cancer pour protéger les bambins du 
soleil.

Réédition en 2014
Compte tenu du succès remporté par 
cette action pour sa première édition 
et des échos positifs recueillis dans la 
population, la Ligue argovienne contre 
le cancer la reconduira en 2014.

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

L’union fait la force et permet 
de grandes choses
Karin Fäh, directrice

La Ligue contre le cancer des deux Bâles dresse un bilan très positif de l’année 
écoulée. Animée par de nouvelles idées et un élan neuf, elle envisage aussi l’ave-
nir avec optimisme. Parmi les multiples activités réalisées en 2013, le gala et la 
soirée dédiée à la recherche ont marqué des temps forts.

Le gala orchestré à Riehen le 13 sep-
tembre pour récolter des fonds a sans 
conteste été le point culminant de 
l’année 2013. Le comité d’organisation 
a effectué un travail remarquable pour 
cette deuxième édition et préparé une 
soirée ponctuée de nombreux temps 
forts. La musique et le repas convivial 
ont fait passer une soirée inoubliable 
aux 300 participants. Avec des recettes 
de 250 000 francs, le gala a également 
été un succès sur le plan financier, ce 
qui nous permettra de nous acquitter de 
nos multiples tâches.
La Ligue des deux Bâles soutient chaque 
année la recherche sur le cancer dans la 
région avec des montants importants. 
Les projets réalisés dans le cadre de 
notre université ont la priorité. Fin oc-
tobre, l’auditoire du campus de Novar-
tis a accueilli la soirée « La recherche sur 
le cancer sauve des vies ; ce sera peut-
être la mienne un jour », animée par la 
doctoresse Jeanne Fürst, présentatrice 
de l’émission télévisée « Gesundheit-
heute ». Dans un langage accessible à 
tous, trois chercheurs réputés ont mon-
tré à l’aide d’exemples concrets ce que 
les subsides reçus permettent de réali-
ser et combien les progrès sont promet-
teurs. 
Le conseil psychosocial et le soutien 
financier lors de situations difficiles sont 

Ligue contre le cancer des deux Bâles

au cœur de notre travail quotidien. Dans 
ce domaine, nous avons élargi nos pres-
tations avec une offre d’intervention de 
crise en milieu familial. 
Autre événement marquant, la mise en 
place d’un programme de dépistage 
par mammographie à Bâle-Ville a été 
éffectuée avec succès. Le programme 
démarrera probablement au printemps 
2014.
Un si bon résultat ne va pas de soi. Nos 
collaboratrices et collaborateurs à Bâle 
et à Liestal y ont largement contribué, 
tout comme le comité par son indé-
fectible engagement. Pour que tous 
puissent effectuer leur travail, agir et 
concrétiser les stratégies, ils doivent 
toutefois disposer des moyens néces-
saires. Nous remercions ici toutes 
les personnes – donateurs, membres, 
sponsors et bénévoles – qui nous ont 
soutenus en 2013. Nous sommes heu-
reux de voir tant de gens s’investir avec 
force pour nos projets à Bâle et dans la 
région.

www.klbb.ch
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Ligue bernoise contre le cancer 

La solidarité, un tremplin 
pour rebondir
Christine Aeschlimann, directrice ; Barbara Hürlimann, vice-présidente

En 2013, la Ligue bernoise contre le cancer a soutenu la première mondiale du 
film Rope of Solidarity de la Bernoise Gabriele Schärer – un documentaire pre-
nant, qui montre comment la solidarité aide à surmonter les multiples difficultés 
qu’engendre un cancer.

Un film peut transformer notre vie. En-
tendons-nous : ce n’est pas parce qu’on 
a vu « Titanic » qu’on va réussir à fran-
chir l’Atlantique, ni parce qu’on a vibré 
avec « Pretty Woman » que la beauté ou 
le bonheur nous attendent. On ne va pas 
non plus sauver le monde parce qu’on 
a vu toute la série des « Superman » au 
cinéma. Mais certains films peuvent 
changer notre façon de voir et de pen-
ser et faire naître de nouveaux espoirs. 
Axé sur le défi et la solidarité, Rope of 
Solidarity (Cordée de solidarité), de 
la Bernoise Gabriele Schärer, est de 
ceux-ci. Le film raconte l’aventure de 
cent femmes atteintes d’un cancer du 
sein. Venues de toute l’Europe, elles 
se lancent ensemble à l’assaut du Brei-
thorn. Tout en suivant l’ascension et les 
difficultés concrètes qu’elle soulève, 
on découvre comment quinze prota-
gonistes ont appris à rassembler leurs 
forces, à trouver une nouvelle « nor-
malité » après le diagnostic, à accepter 
l’atteinte à leur intégrité physique et à 
affronter peur, stress et marginalisation. 
Pour relever les défis que pose le can-
cer, la Ligue bernoise s’est donné pour 
but d’aider chacun, chacune à mobiliser 
ses ressources personnelles. C’est dans 
cette idée qu’elle a soutenu financière-
ment le film avec d’autres ligues canto-
nales. Désireuse de donner un coup de 

pouce à ce documentaire important, elle 
a accueilli la première mondiale à Berne 
en octobre 2013 et attendu fébrilement 
les réactions du public aux côtés d’une 
Gabriele Schärer visiblement nerveuse. 
L’accueil a été très positif, même si 
quelques scènes ont ébranlé les spec-
tatrices et spectateurs et suscité de 
vives émotions. Le film a donné lieu à 
des discussions animées avec le public – 
dont quelques professionnels – sur la 
façon de gérer le stress, d’instaurer la 
confiance, d’améliorer la qualité de vie, 
de rendre le traitement plus supportable 
et d’encourager le respect des prescrip-
tions thérapeutiques. Deux protago-
nistes présentes sur place ont exprimé 
l’espoir que le film aide des femmes 
nouvellement touchées. Une fois de 
plus, les patientes nous ont beaucoup 
appris lors de cette soirée.

www.bernischekrebsliga.ch
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Naissance de notre Espace 
information-prévention
Rose-Marie Rittener, directrice

L’installation de la Ligue dans le nouvel immeuble du Quadrant, Rue St-Nicolas 
de Flüe 2, à Fribourg a permis l’ouverture d’un bel Espace information-prévention 
qui se veut proche de toute la population et de ses besoins. Cet espace est un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et de rencontre. 

Le nouvel Espace information-préven-
tion, idéalement situé au rez-de-chaus-
sée côté rue, a vu le jour grâce au sou-
tien de nos donateurs et du fonds de 
projet de la Ligue suisse contre le can-
cer. En plus d’une vaste documentation, 
libre d’accès les jours ouvrables, des 
activités et animations y sont régulière-
ment proposées. 
L’année 2013 a été consacrée à l’élabo-
ration du concept et du premier pro-
gramme d’activités ainsi qu’à la mise 
en place d’une active coopération entre 
les Ligues de santé de notre canton. Ces 
dernières ont décidé d’unir leurs forces 
et leurs moyens pour des offres de pré-
vention communes sur des thèmes 
transversaux, tels que promotion de 
l’activité physique et d’une alimentation 
équilibrée ainsi que l’aide à la désaccou-
tumance au tabac. 
La Ligue fribourgeoise contre le cancer 
complète cette offre dans le domaine de 
la prévention par des animations plus 
spécifiques :
– après-midis « portes ouvertes » animés
 par une infirmière en oncologie et soins 
palliatifs, à même de répondre aux 
questions du grand public sur le cancer, 
ses traitements, ses conséquences ;
– ateliers sur des thèmes liés aux assu-
rances sociales, au dépistage du can-
cer, aux soins palliatifs et bien d’autres 
questions.

L’Espace information-prévention en-
tend ainsi contribuer au renforcement 
des ressources individuelles afin de 
rendre les personnes capables de gérer 
et/ou de surmonter de manière active 
les risques liés à leur santé (facteurs 
protecteurs), de favoriser la détection 
précoce du cancer et de faciliter aux ma-
lades et aux proches l'accès aux presta-
tions d’aide et de soutien. 
Pour l’évaluation de ce projet, il a été 
choisi d’utiliser une combinaison de 
méthodes quantitatives et qualitatives 
afin de permettre une évaluation la plus 
objective et riche possible. 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
donner un premier bilan des résultats 
obtenus à la fin de l’année 2014.
Des informations complémentaires 
et le programme semestriel sont dis-
ponibles auprès de Nathalie Gehriger, 
assistante sociale à la Ligue contre le 
cancer et coordinatrice de l’Espace in-
formation-prévention. 

www.liguecancer-fr.ch

Ligue fribourgeoise contre le cancer
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Ligue genevoise contre le cancer

Des actions de prévention 
avec la communauté
Lucienne Bigler-Perrotin, directrice

Comment impliquer la jeunesse dans la prévention solaire, particulièrement 
importante lorsque la vie est devant soi ? A la Ligue genevoise contre le cancer, 
nous avons tenté de décliner la prévention sous la forme du travail ensemble, 
intergénérationnel, formateur et transformant.

Pendant les mois d’été, dans ses parcs, 
la ville de Genève met à disposition des 
chaises-longues pour profiter de la ver-
dure citadine. Une cabane en bois, des 
jeux, de la lecture permettent d’accueil-
lir les utilisateurs. Afin d’assurer l’orga-
nisation de ces îlots aux allures de va-
cances, la ville engage des jeunes gens, 
par équipe de deux. 
La Ligue genevoise s’est associée à 
cette offre en y ajoutant la dimension 
de prévention solaire qui en découle 
naturellement. Elle a impliqué des étu-
diants en science infirmière de la Haute 
Ecole de Santé de Genève. Spéciale-
ment mandatés et formés, les étudiants 
ont donné des séances d’informations 
aux jeunes travailleurs de la ville. Tout 
le matériel nécessaire a été mis à leur 
disposition : des affiches indiquant les 
conseils de prévention solaire actua-
lisés, des casquettes, des brochures 
et de la crème solaire. Un suivi par les 
infirmiers de la Ligue leur a assuré une 
disponibilité professionnelle continue. 
L’observation de cette action informe 
sur la difficulté à motiver les futurs pro-
fessionnels et les jeunes « îlotiers » à 
s’engager dans la prévention, domaine 
qui est trop souvent loin des préoccupa-
tions communes de leur âge. Gageons 
que l’an prochain la démarche sera déjà 
plus familière et intégrée.

Sea, sex and sun ? Plutôt : Soleil, savoir 
et santé !
Ce projet s’inscrit dans l’engagement 
de l’équipe infirmière de la Ligue gene-
voise à un travail de proximité qui privi-
légie une approche « prévention » sous 
la forme d’activités avec la commu-
nauté. La Ligue travaille avec les com-
munes pour l’installation de panneaux 
aux abords des pataugeoires, lieux très 
fréquentés par les enfants et les familles 
quand le soleil brille ; elle a participé à 
l’achat de parasols par la ville, son logo 
s’associant ainsi à une ombre bienve-
nue. Enfin, elle a contribué à la création 
d’un flyer à 2 versions, enfants et ado-
lescents, qui a été distribué dans les 
écoles. 
Pour les professionnels de la Ligue ge-
nevoise, la prévention est une affaire de 
chaque instant, les occasions d’en faire 
étant illimitées et permanentes !
 
www.lgc.ch
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Ligue grisonne contre le cancer 

Un camp de cirque inoubliable
Christoph Kurze, directeur

Organisé pour la première fois conjointement par les Ligues grisonne et zuri-
choise contre le cancer, le camp de cirque destiné aux enfants touchés directe-
ment ou indirectement par le cancer s’est déroulé en octobre 2013 à Betschwan-
den, dans le canton de Glaris. Il a connu un succès retentissant.

20 enfants âgés de six à seize ans ont pu 
goûter à la vie d’artiste dans le « village 
du cirque » de Mugg. Sous la direction 
experte de vrais professionnels, les 
jeunes venus des Grisons, de Zurich et 
d’autres cantons ont pu s’exercer au 
tissu, au trapèze et à la roue acrobatique 
ou accomplir des prouesses en mar-
chant sur des tonneaux avant de se reti-
rer dans des roulottes rénovées pour un 
repos bien mérité. Les autres activités 
inscrites au programme ont également 
suscité l’enthousiasme général : excur-
sion d’une journée à la carrière Landes-
plattenberg et visite d’une fabrique 
d’ardoises, ateliers techniques et jeux 
de société, initiation au mixage avec DJ 
Tatana, soirée de contes et programme 
actif avec Reto Hunziker, un des spon-
sors de ce camp pas comme les autres 
avec la Walliseller Lauf. L’hiver a éga-
lement fait une incursion remarquée, 
pour la plus grande joie des participants.
Les enfants et les cinq responsables 
du camp sont venus à bout de tous les 
défis avec brio, en y prenant un plaisir 
manifeste. La soirée de gala organisée 
le vendredi à Glaris a marqué le couron-
nement de la semaine.
Lors de cette représentation, tous les 
parents et invités ont pu admirer com-
ment les enfants se sont transformés en 
véritables petits artistes en l’espace de 

six jours. Ce camp restera gravé dans 
toutes les mémoires grâce à son am-
biance particulière. La jeune troupe ba-
riolée s’est muée en une communauté 
soudée et a réussi à reléguer à l’arrière-
plan, l’espace de quelques jours, un 
quotidien souvent rendu pesant par le 
cancer. Qui sait, peut-être les journées 
passées à Betschwanden marqueront-
elles le début d’une brillante carrière 
sous le chapiteau ? Quoi qu’il en soit, 
tous les participants sont repartis chez 
eux avec de merveilleux souvenirs. 
Vivement l’année prochaine : le camp, 
fruit de la collaboration entre deux li-
gues cantonales contre le cancer, figu-
rera à nouveau au programme en 2014.

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

« Prostate-Jura » : 
une nouvelle prestation 
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président

La Ligue Jurassienne contre le cancer a mis sur pied une nouvelle prestation des-
tinée aux patients atteints d’un cancer de la prostate par la création d’un groupe 
de rencontre permettant un libre échange d’expériences individuelles, d’informa-
tions et de rencontres dans une ambiance décontractée et conviviale.

Le cancer de la prostate atteint environ 
6000 hommes par année en Suisse et 
constitue la troisième cause de décès 
par le cancer chez l’homme.
Cette maladie entraîne une multitude 
de questions et de problèmes pour le 
patient et influence péniblement sa vie 
quotidienne et ses relations sociales. 
C’est pour cette raison que la Ligue 
jurassienne contre le cancer, à l’initia-
tive de son ancien président, le Dr med. 
Pierre Crevoisier, a mis sur pied un 
groupe de rencontre qui permet aux in-
téressés sous traitement, en rémission 
ou guéris, de rencontrer des hommes 
de la même destinée pour un échange 
d’expériences personnelles et d’infor-
mations ou une simple écoute silen-
cieuse.
Nous nous sommes inspirés des mo-
dèles exemplaires qui existent déjà 
dans les cantons de Genève et de Fri-
bourg ainsi que des « cafés rencontres » 
destinés aux femmes atteintes d’un can-
cer du sein organisés dans notre région.
Ces rencontres seront amenées à 
s’autogérer. Elles sont gratuites et se 
déroulent tous les trimestres dans les 
locaux de la Ligue jurassienne contre le 
cancer, à Delémont. Elles ne remplacent 
toutefois pas une consultation médicale 
et ne donnent ni renseignement médi-
cal ni objectif thérapeutique individuel. 

Pourtant, afin d’anticiper une éven-
tuelle demande spécialisée, nous nous 
sommes assurés d’une participation 
ponctuelle d’un urologue, d’un radio-
thérapeute, d’un oncologue, d’un sexo-
logue, d’un psychiatre ou d’un infirmier 
spécialisé.
La première séance a eu lieu fin octobre, 
animée par le Dr med. Vincent Gries-
ser, président de l’association PROSCA 
et vice-président de Europa Uomo. La 
soirée a rencontré un très beau suc-
cès, de par un nombre de participants 
élevé – une bonne quinzaine – et une 
atmosphère conviviale et propice aux 
échanges de sujets considérés comme 
tabou – incontinence, dysfonction 
sexuelle, aides prothétiques, etc.
Cette première expérience nous laisse 
optimistes pour l’avenir de cette nou-
velle prestation s’appuyant sur la soli-
darité des médecins de notre région, la 
collaboration des médias et le bouche à 
oreille par les premiers participants.

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

Les enfants et « le monstre-cancer »
Christiane Kaufmann, directrice

Depuis 2007, la Ligue neuchâteloise contre le cancer propose aux frères et sœurs 
d’enfants malades du cancer, ainsi qu’aux enfants dont l’un des parents est at-
teint de cancer de participer au groupe enfants qui a lieu durant quatre mercredis 
de suite dans ses locaux.

Madame B est atteinte d’un cancer du 
sein. Elle a un fils, Lucas, âgé de cinq 
ans. En contact régulier avec une assis-
tante sociale de la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer, Madame B explique 
que son fils se met facilement en colère 
et devient agressif envers elle. L’assis-
tante sociale lui parle du groupe d’en-
fants. Lucas accepte de participer à la 
première séance, mais il demande à sa 
maman de l’attendre dans la salle d’at-
tente.
Trois autres enfants sont présents, Sofia, 
6 ans, sa grande sœur Chloé, 9 ans, et 
Jérémie, 7 ans. La séance commence 
par un jeu qui permet à chacun de se 
présenter. Puis l’animatrice rappelle 
aux enfants qu’ils participent au groupe, 
car une personne de leur famille est 
atteinte de cancer. Chacun est alors in-
vité à dessiner sa famille. Vient le temps 
de la collation, où les enfants peuvent 
dire ce qu’ils souhaitent faire comme 
activités durant les prochaines séances. 
Pour ce groupe, il s’agira de construire 
un monstre représentant le cancer, 
monstre qu’ ils combattront et détrui-
ront. La séance se termine par un jeu qui 
permet aux enfants d’évaluer cette pre-
mière rencontre. 
Durant quatre mercredis de suite, 
ces enfants vont faire connaissance, 
construire ensemble un projet, poser 

des questions, s’exprimer et partager 
des émotions, des rires, des jeux. 
Lucas a posé des questions en lien avec 
« la boule » présente dans le sein de sa 
mère. Est-ce qu’elle a disparu ? Va-t-elle 
revenir ? Jérémie a dit qu’il ne souhai-
tait pas parler de cancer, mais à chaque 
fois que le sujet était évoqué, on le sen-
tait attentif et réceptif. 
Sofia et Chloé ont pu dire que leur ma-
man avait besoin de beaucoup se repo-
ser, ce qui faisait qu’elles ne pouvaient 
plus faire certaines activités avec elle et 
qu’elles le regrettaient beaucoup. 
Dans tous les groupes, les enfants sou-
haitent rapporter quelque chose à la 
maison. Cette fois-ci, un petit album de 
photos documentant la construction et 
la destruction du monstre cancer leur a 
été remis. 
Un échange avec Madame B nous ap-
prendra que Lucas a apprécié de partici-
per au groupe et que son comportement 
envers elle a changé.

www.liguecancer-ne.ch
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Petit à petit, l’oiseau fait son nid …
Corinne Ullmann, directrice

Le service de soins oncologiques à domicile de la Ligue schaffhousoise contre 
le cancer a enfin obtenu du Conseil d’Etat la reconnaissance et le soutien qu’il 
mérite. Un premier pas important a ainsi été franchi en vue d’améliorer le soutien 
aux patients et à leurs proches. D’autres suivront …

Le service de soins oncologiques à 
domicile (SEOP) de la Ligue schaffhou-
soise contre le cancer a vu le jour en 
1985 – une offre de qualité très appréciée 
des patients et de leurs proches dont le 
canton ne saurait se passer aujourd’hui. 
Les collaboratrices du SEOP assurent 
les soins aux personnes touchées et 
sont à leur disposition et à celle de leur 
entourage pour toute question concer-
nant la thérapie, les effets secondaires 
ou encore le traitement de la douleur. 
Grâce à un accompagnement attentif, 
au soutien apporté aux proches et à un 
service disponible vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, sept jours sur sept, les 
personnes concernées peuvent passer 
leurs derniers instants chez elles dans 
la dignité.
Seul bémol : cette offre est très coû-
teuse et son financement grève le bud-
get de la Ligue schaffhousoise contre le 
cancer. Pour celle-ci, l’arrêté du Conseil 
d’Etat du 1er octobre 2013 a donc consti-
tué un immense soulagement : les pres-
tations du SEOP sont enfin reconnues 
sur le plan politique. « Le SEOP fournit 
des prestations hautement qualifiées 
dans un domaine extrêmement pointu ; 
pour l’essentiel, il ne concurrence pas 
le travail des organisations ayant un 
mandat de prestations public, mais le 
complète », est-il spécifié. La contribu-

tion des communes est passée de 9.60 
francs à 31.20 francs par heure de soins, 
ce qui est appréciable financièrement. 
De nombreux services publics de soins 
à domicile ont également reconnu l’uti-
lité d’une collaboration avec la Ligue 
schaffhousoise contre le cancer dans le 
domaine palliatif et plusieurs contrats 
de prestations ont pu être conclus.
Le canton de Schaffhouse affiche l’un 
des taux de décès à domicile les plus 
élevés du pays et a le taux de décès à 
l’hôpital le plus bas de Suisse (22,4 %). 
Le SEOP joue certainement un rôle non 
négligeable dans ces chiffres. 
La prochaine étape consistera à inten-
sifier la collaboration avec les services 
publics de soins à domicile : il est indis-
pensable d’unir les forces pour que les 
personnes atteintes d’un cancer conti-
nuent à bénéficier d’une prise en charge 
optimale à domicile.

www.krebsliga-sh.ch

Ligue schaffhousoise contre le cancer
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Vaincre la peur et le décourage-
ment grâce à la peinture
Stephanie Affolter, directrice

En 2013, la Ligue soleuroise contre le cancer a mis en place une offre variée en 
matière d’information et de formation en complément au large éventail de ser-
vices professionnels proposés aux patients et à leurs proches dans le domaine 
du conseil et de l’accompagnement. Ces nouveautés ont reçu un accueil enthou-
siaste.

Conçu au départ sous la forme d’une 
offre unique en janvier, le cours « Se sen-
tir bien et en beauté ? Une question de 
couleurs ! » a été pris d’assaut, tant et si 
bien que trois éditions supplémentaires 
ont immédiatement été programmées. 
Sa reprise est d’ores et déjà assurée. Le 
cours « Affronter ses peurs et décou-
vrir ses forces grâce à la peinture », qui 
constituait lui aussi une nouveauté, a 
également attiré plus d’intéressés qu’il 
n’y avait de places disponibles. Le can-
cer suscite souvent de violentes émo-
tions telles que peur, doute, découra-
gement et tristesse chez les personnes 
touchées, ce qui peut être très pesant. 
La peinture offre un espace pour lais-
ser venir à soi des images intérieures et 
leur donner forme. Ce processus créatif 
permet d’activer les forces et les res-
sources personnelles. Les cours se sont 
déroulés sous la direction experte d’une 
art-thérapeute et d’une spécialiste de la 
pédagogie curative clinique.

De la communication non verbale aux 
donations et successions
En plus de ces offres de cours, la Ligue 
soleuroise contre le cancer a pu faire 
valoir son vaste savoir-faire en matière 
de soins palliatifs à travers des confé-
rences, des formations et d’autres 

formes de transfert de connaissances. 
C’est ainsi que les bénévoles d’une 
association communale de soins pal-
liatifs se sont initiés aux arcanes de la 
communication non verbale. Le public 
a également manifesté un vif intérêt 
pour les questions liées à la prévention 
ou aux directives anticipées. La soirée 
d’information sur le cancer de l’intestin 
organisée à Breitenbach au printemps 
a fait salle comble et les conférences 
sur le cancer du sein données dans les 
hôpitaux de Soleure, Olten et Dornach 
en automne ont également attiré un 
nombreux public. A cet égard, le sou-
tien apporté par nos partenaires de 
coopération mérite une mention parti-
culière. Ces offres d’information ont été 
complétées par une séance sur le thème 
« donations et successions » qui, pour 
sa première édition, a atteint le taux de 
défections le plus faible jamais enregis-
tré !

www.krebsliga-so.ch

Ligue soleuroise contre le cancer
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La famille au cœur 
des préoccupations
Yasmina Petermann, directrice

La Ligue contre le cancer de Suisse centrale s’engage pour soutenir les fa-
milles touchées par le cancer à travers différentes prestations. La garderie Zau-
bercheschte, l’accompagnement familial et la poupée à découper et à habiller 
Madame Tout-Le-Monde méritent une mention particulière. 

Quand on suit un traitement qui prend 
beaucoup de temps, il est parfois diffi-
cile de s’occuper des enfants avec toute 
l’attention requise. Cette expérience 
faite par une personne touchée est à 
l’origine de la « garderie d’urgence ». 
Gérée par des professionnels, la struc-
ture d’accueil de jour Zaubercheschte 
propose des places à court terme aux 
enfants dont le père ou la mère souffre 
d’un cancer ; l’offre est gratuite le pre-
mier mois. Dans cette garderie, les en-
fants sont pris en charge et entourés, ce 
qui donne aux parents la tranquillité, le 
temps et l’espace nécessaires pour les 
rendez-vous importants.
L’accompagnement familial constitue 
également une offre très appréciée ; le 
coaching des parents, ouvert à chacun, 
et plus particulièrement la discussion 
avec les enfants ouvrent de nouvelles 
perspectives aux familles qui doivent 
faire face à des besoins et des préoccu-
pations extrêmement diversifiés en lien 
avec le cancer.
A l’image de la garderie d’urgence, 
l’idée de Madame Tout-Le-Monde a 
germé dans l’esprit d’une femme elle-
même touchée par un cancer du sein. 
Cette poupée originale, disponible sous 
forme de planches à découper, d’appli-
cation ou de jeu sur internet, facilite la 
discussion avec les enfants sur le cancer 

du sein et son traitement ; elle permet à 
ceux-ci de comprendre facilement les 
interventions chirurgicales, la chimio-
thérapie et la radiothérapie en leur mon-
trant les effets de la maladie et de son 
traitement d’une manière ludique et 
adaptée à leur âge.
Les nombreuses réactions positives 
montrent combien il est important de ne 
pas se soucier uniquement des patients, 
mais aussi du bien-être de leur famille  – 
une question peu abordée en public. 
Manifester de la compréhension et ap-
porter un soutien pratique dans la vie de 
tous les jours contribue à décharger les 
familles et à leur faciliter un tant soit peu 
le quotidien avec le cancer.

www.krebsliga.info

Ligue contre le cancer de Suisse centrale
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Les « survivants » en point de mire
Regula Schneider, directrice

Grâce à un diagnostic précoce et à des thérapies plus efficaces, de plus en plus de 
patients survivent à leur cancer. Jusqu’à il y a peu, on manquait toutefois de don-
nées fiables pour la Suisse. Après une étude publiée en 2013, la Ligue de Suisse 
orientale consacre un nouveau projet à ces « cancer survivors ».

Associés à l’allongement de l’espérance 
de vie, les progrès réalisés dans le diag-
nostic et le traitement de nombreux 
cancers ont contribué à augmenter sen-
siblement le nombre de personnes qui 
vivent avec un cancer. Dans l’espace 
anglo-saxon, on utilise le terme de 
« cancer survivors » pour désigner les 
personnes qui ont survécu et qui vivent 
avec la maladie – une fraction de la po-
pulation auquel chercheurs et groupes 
d’intérêts ne consacrent leur attention 
que depuis quelques années.
Pour répondre aux besoins de ces 
personnes, il est essentiel de pouvoir 
s’appuyer sur des données fiables. Or, 
jusqu’ici en Suisse, on ne disposait 
guère d’informations différenciées 
dans ce domaine. Le registre des tu-
meurs de la Ligue contre le cancer de 
Suisse orientale a comblé cette lacune. 
L’étude qu’il a publiée dans une revue 
internationale réputée* n’indique pas 
seulement le nombre de « cancer sur-
vivors » en Suisse ; elle recense aussi 
leurs caractéristiques et montre com-
ment leur nombre a évolué au fil du 
temps, en fournissant des prévisions 
pour la prochaine décennie.
Les personnes qui ont survécu à un 
cancer constituent un groupe hétéro-
gène, dont les besoins en matière de 
prise en charge et de conseil diffèrent. 

Si beaucoup ont surmonté la mala-
die avec succès, d’autres en subissent 
encore les conséquences directes ou 
indirectes pendant des décennies. A 
l’heure actuelle, quelque 300 000 per-
sonnes vivent avec un cancer en Suisse. 
De nouvelles approches sont indis-
pensables pour améliorer la santé et la 
prise en charge de celles qui survivent 
à la maladie – une thématique que la 
Stratégie nationale contre le cancer 
2014 – 2017 aborde elle aussi.
En complément aux prestations psy-
chosociales qui ont fait leurs preuves, 
la Ligue contre le cancer de Suisse 
orientale a élaboré un concept en vue 
de mettre en place une offre de conseil 
spécifique pour les adultes qui ont un 
traitement curatif derrière eux. Intitulé 
« Cancer Survivorship », ce projet de 
deux ans a démarré le 1er janvier 2014.

www.krebsliga-ostschweiz.ch

* Herrmann et al. BMC Cancer 2013, 13:287

Ligue contre le cancer de Suisse orientale
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Plusieurs nouveautés ont 
marqué l’année 2013
Alba Masullo, directrice

Le nouveau siège de la Ligue tessinoise contre le cancer a été inauguré à Lugano 
au printemps 2013. Un nouveau groupe de sport, dont l’activité s’inscrit dans les 
cours de réadaptation pour les patients et leurs proches, a été mis sur pied.

Le déménagement du siège de Lugano 
a été préparé durant l’hiver. Au prin-
temps, nous sommes passés de la Via 
Campagna 9 à la Via Ludovico Ariosto 6, 
au centre de Lugano. L’inauguration a 
eu lieu le jeudi 16 mai 2013. Cette jour-
née portes ouvertes a été fréquentée par 
un nombreux public.
Dans le cadre des activités de réadap-
tation, un nouveau groupe de sport a 
vu le jour en 2013. Le cours destiné aux 
patients atteints d’un cancer est animé 
par une doctoresse responsable de la 
réadaptation à l’IOSI (Istituto Oncologi-
co della Svizzera italiana – Institut onco-
logique de la Suisse italienne) et par un 
physiothérapeute spécialisé.
La Ligue tessinoise contre le cancer a 
organisé des rencontres hebdoma-
daires destinées aux patients et à leurs 
proches sur différents thèmes : Nourri-
ture et santé, Cancer et sexualité fémi-
nine et masculine, groupes de paroles 
pour les malades et leurs proches, cours 
Activité physique et cancer, art-thérapie, 
logopédie, aquagym. 
Elle a également organisé, en colla-
boration avec la Ligue suisse contre le 
cancer, un séminaire de réadaptation de 
cinq jours sur les îles de Brissago.
Elle a promu les campagnes de préven-
tion « Unis contre le cancer du sein » et 
« Lutte contre le tabagisme » ainsi que 

le projet « Adolescents ayant un proche 
malade ».
La participation aux divers cours et sé-
minaires est bonne, ce qui est une réus-
site.
Par ailleurs, la Ligue tessinoise contre le 
cancer a participé à la Course de l’espoir 
à Lugano. Cette fête ouverte à tous est 
organisée dans plus de 50 pays à tra-
vers le monde en faveur de la recherche 
contre le cancer. Les bénéfices résultant 
des inscriptions et des dons sont entiè-
rement versés à la Fondation tessinoise 
de la recherche contre le cancer, qui 
finance des projets internationaux de 
recherche se déroulant au Tessin.
En 2013, nous avons poursuivi nos pro-
jets destinés à soutenir, conseiller et 
informer les patients, leurs proches, les 
professionnels et la société.
Les projets consacrés à l’oncologie gé-
riatrique, à la réadaptation oncologique 
et à la promotion de la psycho-oncolo-
gie sont les principaux sujets en cours 
et nous continuerons à les soutenir ces 
prochaines années.

www.legacancro-ti.ch

Ligue tessinoise contre le cancer
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Un appartement pour les patients 
en situation palliative
Dr med. Christian Taverna, président

Dans la prise en charge des patients gravement atteints dans leur santé, une 
question se pose souvent : où ceux-ci passeront-ils leurs dernières semaines ou 
leurs derniers mois de vie ? Il s’agit en effet de concilier au mieux le souhait d’au-
tonomie et les soins nécessaires.

Pour combler une lacune dans la prise 
en charge palliative, la Ligue thurgo-
vienne contre le cancer a pu lancer en 
2007 un projet d’appartement protégé 
grâce au généreux soutien financier 
de la Fondation Jürg Weber. Aménagé 
dans le bâtiment du home pour per-
sonnes âgées de Weinfelden, cet appar-
tement est destiné aux patients qui, en 
raison des atteintes liées à leur cancer, 
ne peuvent plus rester dans leur envi-
ronnement familier ou ne peuvent plus 
y retourner après un séjour à l’hôpital. 
Par rapport à une éventuelle entrée 
dans un home médicalisé, ce système 
présente un avantage de taille : le pa-
tient conserve une plus grande auto-
nomie et ses proches peuvent passer 
beaucoup de temps avec lui ; ils peuvent 
même rester dans l’appartement pour 
la nuit. Les soins nécessaires sont prodi-
gués par le personnel du home de Wein-
felden, atteignable vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Le patient se sent ainsi 
en sécurité et les proches peuvent souf-
fler un peu. 
En principe, l’inscription des patients 
est faite par le service social du service 
d’oncologie des deux hôpitaux canto-
naux. Celui-ci contacte les collabora-
trices de la Ligue thurgovienne contre 
le cancer, qui examinent si l’entrée du 
patient dans l’appartement protégé est 

possible. Une courte demande d’ad-
mission est ensuite soumise à deux 
membres du comité de la Ligue thur-
govienne contre le cancer, eux-mêmes 
oncologues.
Les expériences faites depuis six ans 
montrent que le concept de l’appar-
tement protégé pour les patients en 
situation palliative répond à un réel 
besoin dans le canton de Thurgovie. Il 
a d’ailleurs été intégré dans la stratégie 
cantonale en matière de soins palliatifs. 
Les échos recueillis auprès des patients 
et de leurs familles sont très positifs. La 
collaboration avec le home pour per-
sonnes âgées de Weinfelden s’est tou-
jours déroulée de manière constructive 
et agréable. Compte tenu des expé-
riences faites et du taux d’occupation 
très satisfaisant, nous étudions la possi-
bilité d’aménager un deuxième apparte-
ment de ce type.

www.tgkl.ch

Ligue thurgovienne contre le cancer
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Réadaptation oncologique : 
des effets secondaires positifs
Dr med. Reinhard Zenhäusern, président

Le projet « Réadaptation oncologique » a occupé intensivement la Ligue valai-
sanne contre le cancer en 2013. L’implication de nombreux partenaires a permis 
d’instaurer un réseau qui fonctionne bien. Si les objectifs ont été atteints, le pro-
jet a aussi eu des effets annexes appréciables.

De 2009 à 2013, la Ligue valaisanne 
contre le cancer a pu développer, en 
collaboration avec le Département can-
tonal d’oncologie et les services psy-
chiatriques, le projet « Réadaptation 
oncologique », soutenu par la Ligue 
suisse contre le cancer. Ce projet a dé-
bouché sur la mise en place d’un réseau 
qui fonctionne bien, avec la participa-
tion active de nombreux partenaires. 
Les principaux objectifs étaient de sen-
sibiliser le public et les professionnels, 
d’identifier les personnes à risque, d’in-
ventorier les prestations et, plus spécifi-
quement, d’assurer la coordination des 
offres. 
Toute intervention peut avoir des effets 
secondaires, qu’ils soient négatifs ou 
positifs. Dans le cas présent, le projet a 
eu des répercussions bénéfiques pour 
la Ligue valaisanne contre le cancer 
sur différents plans. Les campagnes 
de sensibilisation et les échanges avec 
d’autres organisations lui ont en effet 
assuré une forte présence dans les 
médias, ce qui a contribué à mieux faire 
connaître l’ensemble de ses prestations, 
notamment dans le domaine psychoso-
cial. Les assistantes sociales de la Ligue 
valaisanne contre le cancer ont été as-
sociées aux discussions de cas lors de 
colloques pluridisciplinaires dans les 
hôpitaux ; l’assurance invalidité va lan-

cer un programme de coaching avec 
l’appui de la Ligue valaisanne et le Ser-
vice de la santé publique a fait de celle-
ci un partenaire professionnel pour des 
questions spécifiques. Des campagnes 
de prévention communes ont pu être 
réalisées avec d’autres organisations, 
par exemple avec le Service cantonal de 
promotion de la santé pour le dépistage 
du cancer du sein. Le projet a permis à la 
Ligue valaisanne contre le cancer de se 
rapprocher du cœur de l’action. Il s’agi-
ra à l’avenir de consolider les compé-
tences ainsi acquises et de développer 
les nouveaux partenariats mis en place. 

www.lvcc.ch

Ligue valaisanne contre le cancer
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Des moments de partage colorés 
au cœur de la ville 
Anita Droz, directrice

Un nouveau rendez-vous, intitulé « Midis de Pépinet », a vu le jour à Lausanne. 
Au centre-ville, la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) a ainsi proposé en 2013 
pas moins de 30 moments de partage singuliers sur des questions liées à la santé. 

Au printemps 2013 ont éclos les Midis 
de Pépinet ! Ce rendez-vous hebdoma-
daire, ouvert à tous et fixé au jeudi en 
milieu de journée dans les locaux de la 
Ligue vaudoise contre le cancer, a per-
mis d’aborder toute une série de thèmes. 
Des rencontres informatives, gustatives, 
sportives se sont ainsi enchaînées, au 
fil des semaines. L’objectif recherché ? 
Offrir à chacun la possibilité de s’accor-
der un moment propice à l’échange, au 
gré de ses intérêts. Après des débuts un 
peu confidentiels, ces rendez-vous gra-
tuits ont pris une véritable ampleur. De 
balades urbaines accompagnées, à des 
dégustations de mets de saison, sans 
oublier les rencontres thématiques sur 
diverses questions relatives au cancer, 
soit autant d’espaces où l’information 
et le dialogue étaient à l’honneur. La 
présence d’intervenants de qualité – 
toujours secondés par un collaborateur 
spécialisé de la Ligue vaudoise contre 
le cancer – a permis d’ouvrir le dialogue 
dans un cadre à la fois professionnel et 
rassurant. S’adressant prioritairement 
aux patients et à leurs proches, les Mi-
dis de Pépinet ont donc su rencontrer 
leur public, notamment à l’occasion 
d’une rencontre exceptionnelle avec la 
conteuse Alix Noble Burnand, qui a fait 
salle comble, sur le thème de l’épreuve. 
Au vu de leur succès, les Midis de Pépi-
net se poursuivent d’ailleurs en 2014 ...

Un autre événement informatif s’est ins-
crit le temps d’une journée au cœur de 
la capitale vaudoise, et pour la 3e année : 
la « Place Rose ». Nos collaborateurs ont 
répondu aux questions du public sur la 
place Pépinet garnie d’un tapis rose, où 
des danseurs de tango et un clown re-
tenaient par ailleurs l’attention de pas-
sants de tous âges. En parallèle, deux 
conférences sur la délicate probléma-
tique du couple face au cancer étaient 
données dans les locaux de la LVC. Sous 
un ciel gris, la Place Rose est à nouveau 
parvenue à son but : inviter la popula-
tion à un élan solidaire face au cancer du 
sein, tout en lui procurant de l’informa-
tion sur la maladie et son dépistage.  

www.lvc.ch

Ligue vaudoise contre le cancer
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« La maladie n’affecte pas 
seulement le patient » 
Rebekka Toniolo, directrice

Des études montrent que les partenaires des personnes atteintes d’un cancer 
sont au moins autant affectés que les patients. Certes, ils ne sont pas directe-
ment malades, mais ils partagent les souffrances de leurs proches, pour qui ils 
représentent le principal soutien sur le plan émotionnel et pratique.

« La maladie n’affecte pas seulement le 
patient : le rôle des proches, entre désar-
roi et soutien » : c’est sous ce titre que 
la psychologue bâloise Diana Zwahlen 
a donné le 21 mai 2013 une conférence 
qui a attiré un nombreux public. La 
conférencière a tenté d’apporter une 
réponse aux trois questions suivantes : 
Que signifie un cancer pour une famille ? 
Quel soutien les proches peuvent-ils 
apporter ? Comment peuvent-ils eux-
mêmes se protéger ?
Lorsqu’un des parents a un cancer, la 
famille doit réussir à concilier toute une 
série de besoins différents, car la mala-
die affecte tout l’entourage. Pour les pa-
rents, il n’est souvent pas facile de parler 
du cancer avec leurs enfants. L’expé-
rience montre toutefois que ceux-ci de-
vraient impérativement savoir que leur 
papa ou leur maman a un cancer pour 
éviter qu’ils ne se sentent coupables ou 
qu’ils n’inventent leurs propres explica-
tions, souvent pires que la réalité. 
Pour soutenir le patient, il n’est pas rare 
que le partenaire aille jusqu’à l’épui-
sement. Les proches éprouvent sou-
vent un sentiment d’impuissance. Il est 
important qu’ils prennent conscience 
de l’importance du soutien qu’ils ap-
portent, que ce soit simplement en étant 
là et en écoutant, en accompagnant le 
patient chez le médecin ou en le déchar-

geant de certaines tâches. Les parte-
naires ne doivent pas négliger leurs 
propres besoins pour autant. Souvent, 
ils ont tendance à trop vouloir ménager 
le malade. Si cette attitude part d’une 
bonne intention en visant à éviter une 
charge supplémentaire au patient, elle 
instaure une distance dans le couple 
que les deux partenaires sont loin de 
souhaiter. Dans une situation pesante, 
la plupart des couples aimeraient se 
rapprocher, ce qui requiert une relation 
solide, basée sur la réciprocité.
Une foule de thèmes importants ont été 
abordés au cours de cette soirée pas-
sionnante. La Ligue zougoise contre le 
cancer entend continuer à mettre en évi-
dence et à renforcer le rôle des proches 
dans toutes les phases de la maladie.

www.krebsliga-zug.ch

Ligue zougoise contre le cancerLigue zougoise contre le cancer
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Quand le cancer implique 
une réorientation 
Rolf Huck, directeur

Depuis plus de 50 ans, la Ligue zurichoise contre le cancer accompagne patients 
et proches en leur proposant des services professionnels et des informations de 
qualité. Elle a élargi récemment sa palette de prestations et renforcé sa collabo-
ration avec les hôpitaux. 

Chaque année en Suisse, 15 000 per-
sonnes – la majeure partie en âge de tra-
vailler – apprennent qu’elles souffrent 
d’un cancer. Le diagnostic bouleverse 
leur quotidien et fait naître une foule 
de questions : comment gérer la nou-
velle situation et ses répercussions sur 
la famille, la profession, le revenu, la 
mobilité et les relations sociales ? Le 
cancer oblige patients et proches à 
se réorienter, à réorganiser certaines 
choses et à renoncer à d’autres qui leur 
tenaient à cœur. Souvent, un soutien 
psychologique professionnel est néces-
saire ; cela va de l’entretien de conseil à 
la psychothérapie. Dans bien des cas, le 
cancer se mue en maladie chronique et 
pèse longtemps sur les personnes tou-
chées et leurs proches.
En 2013, la Ligue zurichoise contre le 
cancer a élargi son éventail de presta-
tions en ouvrant une consultation de 
psychothérapie psycho-oncologique. 
Placée sous la direction de la docto-
resse Ina Harrsen, celle-ci a très vite vu 
sa clientèle augmenter. Les hôpitaux 
zurichois manifestent un vif intérêt pour 
cette offre, qui permet aux personnes 
touchées d’établir un lien précieux avec 
la Ligue zurichoise contre le cancer. La 
Ligue zurichoise propose conseils et 
traitement psycho-oncologiques dans 
plusieurs hôpitaux ; les patients sont 

reçus sur place, dans un cabinet inté-
gré à la structure hospitalière. L’étroite 
collaboration entre l’hôpital et la Ligue 
permet aux patients de profiter égale-
ment d’autres prestations destinées à 
les soulager ou à les soutenir : conseils 
psychosociaux, service de transport 
entre le lieu de domicile et de traitement, 
lit médicalisé gratuit, accompagnement 
familial compétent, cours choisis et ma-
nifestations spécifiques. Ouvert en 2012 
à Winterthour, le centre d’information 
et de rencontre Turmhaus, né d’un pro-
jet conjoint de la Ligue zurichoise et de 
l’Hôpital cantonal de Winterthour, est 
également très apprécié des patients, 
des proches, des professionnels et 
autres intéressés. La Ligue zurichoise 
contre le cancer continuera à adapter 
son offre aux besoins des personnes 
touchées par le cancer et à l’étoffer si 
nécessaire.

www.krebsligazuerich.ch

Ligue zurichoise contre le cancer
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Le ruban rose à la conquête 
de la principauté
Marion Leal, directrice

Avec le soutien de leur famille et d’amis, Nathalia Mella et Sarah Ritter, deux 
jeunes femmes touchées par un cancer du sein, ont lancé le projet « Pink Ribbon 
Liechtenstein ». Les personnes impliquées dans cette action en faveur de la Ligue 
liechtensteinoise contre le cancer collaborent bénévolement. 

Jusqu’ici, le ruban rose, symbole de la 
solidarité avec les femmes touchées 
par le cancer du sein, n’était guère 
connu au Liechtenstein. Nathalia Mella 
et Sarah Ritter ont décidé d’y remédier 
en lançant un nouveau projet. Destiné 
avant tout à sensibiliser la population 
à la problématique du cancer du sein, 
celui-ci vise également à récolter des 
fonds pour la Ligue contre le cancer du 
Liechtenstein. La création de la marque 
« Denksch Pink ? » (littéralement, tu 
penses rose ?, l’emploi du dialecte étant 
voulu pour bien souligner l’ancrage de 
la campagne dans la principauté), avec 
des impressions sur tee-shirts, bande-
roles ou drapeaux, a permis d’attirer 
l’attention de la population sur le projet 
lors de différentes manifestations. 
Petit à petit, on a vu un nombre crois-
sant de personnes arborer le ruban 
rose dans la rue, qui sur sa veste, qui 
sur son écharpe ou sur son sac à main. 
Les tee-shirts se sont également très 
bien vendus. Dans le cadre du projet, de 
nouvelles idées n’ont cessé de germer. 
C’est ainsi qu’un concours de photos a 
été lancé sur la page facebook de l’as-
sociation « Pink Ribbon ». En octobre, 
pour le Mois d’information sur le cancer 
du sein, des drapeaux avec le slogan 
« Denksch Pink ? » ont flotté dans toutes 
les administrations communales. Des 
tee-shirts signés par des personnalités 

Ligue contre le cancer du Liechtenstein

telles que Marco Büchel, Tina Weihrater 
ou Martina Hinggis ont été vendus aux 
enchères. Il y a même eu une chanson 
« Denksch Pink ? », qui a été présentée 
en septembre à l’occasion d’un concert 
de bienfaisance. 
La jeune association « Pink Ribbon 
Liech tenstein » a su se faire sa place 
dans la principauté. Elle est généreuse-
ment soutenue par la population. 

www.krebshilfe.li



Le cancer, c’est 
aussi la vie !
Touché par le cancer comme bébé, Nicolas Schwyter est aujourd’hui 

un ado plein de vie, comme vous l’avez constaté en lisant son témoi-

gnage paru dans « aspect » de janvier 2014. Le cancer, c’est aussi la 

vie ! Vous nous le rappelez chaque jour avec vos dons et votre engage-

ment envers toutes celles et ceux qui luttent contre le cancer.
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Merci!

Unis contre le cancer – 
grâce à vous !

En tant qu’association à but non lucratif financée quasi exclusivement par des 
dons, la Ligue contre le cancer est tributaire de votre générosité. En 2013, elle a 
pu compter sur le soutien de la population, d’entreprises et de fondations, que ce 
soit à travers un don, un geste de solidarité ou un engagement bénévole.

Chaque année en Suisse, 37 000 per-
sonnes sont frappées par un cancer. 
Grâce à la générosité de ses donatrices 
et donateurs, la Ligue contre le cancer 
peut épauler patients et proches dans 
leur combat contre la maladie. Sans 
vous, nous ne pourrions pas mener à 
bien nos tâches fondamentales – le 
conseil et l’accompagnement, la pré-
vention et le dépistage, ainsi que la 
promotion de la recherche –, car plus 
de 75 % de nos ressources proviennent 
de dons, de legs et de successions. 
Conscients de cette grande responsa-
bilité, nous utilisons les fonds qui nous 
sont confiés de manière ciblée, en met-
tant toujours l’individu au centre de nos 
actions.

Vos dons pour lutter ensemble contre 
le cancer
En 2013, la Ligue contre le cancer a reçu 
des dons pour près de 24,6 millions de 
francs – une somme incroyable que 
nous investissons avec le plus grand 
soin dans des projets triés sur le vo-
let. Aux nombreux dons individuels 
s’ajoutent les sommes généreusement 
versées par des entreprises, des établis-

sements et des fondations. Nous adres-
sons un merci tout particulier aux fon-
dations Armin & Jeannine Kurz, Berty 
Fricker-Hubmann, Ernst Göhner, Alfred 
et Eugénie Baur, Hirzel-Callegari, RHW 
et Rising Tide, ainsi qu’à la Swiss Cancer 
Foundation. 

Un legs pour soutenir une bonne cause
Les successions et les legs financent 
une partie importante du travail de la 
Ligue contre le cancer et permettent à la 
Suisse d’être à la pointe de la lutte mon-
diale contre le cancer. Un testament per-
met de régler une succession conformé-
ment à ses vœux et à ses valeurs et de 
favoriser proches et amis, mais aussi la 
Ligue contre le cancer. Nous remercions 
vivement toutes celles et ceux qui nous 
soutiennent ainsi.

Une participation active pour financer 
des projets importants 
En 2013, de nombreux événements 
ont permis de récolter des fonds pour 
la Ligue contre le cancer. Pour sa qua-
trième édition, la « race against cancer » 
a enregistré une participation et des 
dons record. Plus de 220 cyclistes et 

En 2013, la Ligue contre le cancer a reçu des dons pour plus de 

24 millions de francs.
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une centaine de marcheurs ont fait de 
cette course de bienfaisance un succès 
retentissant et une réussite sur le plan 
financier : plus de 220 000 francs ont été 
versés à la Ligue suisse contre le cancer. 
La sixième Pink Ribbon Charity Walk a 
réuni quant à elle 3700 participants, ce 
qui a permis de récolter la somme im-
pressionnante de 78 000 francs.

Solidaires pour aller encore plus loin
La solidarité ne s’exprime pas seule-
ment sous forme d’argent, mais aussi 
d’engagement : en 2013, plus de 5200 
personnes ont participé à l’action « Unis 
pour le tour du monde », parcourant en 
moyenne près de dix kilomètres à la 
force du mollet en signe de solidarité. 
Mis bout à bout, tous les parcours effec-
tués représentent l’équivalent de 60 000 
kilomètres, soit plus que le tour de la 
Terre – un signal fort pour toutes les per-
sonnes touchées et un geste marquant 

pour la vie, contre le cancer. Un nombre 
croissant de particuliers organisent de 
leur côté des actions individuelles de ré-
colte de fonds. Ils s’engagent ainsi pour 
la Ligue contre le cancer parce qu’ils 
sont, directement ou indirectement, 
touchés par le cancer. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de notre profond respect et 
de notre sincère gratitude. 

En un mot comme en cent : merci !
Une chose est claire : sans votre soutien, 
bon nombre des prestations de la Ligue 
contre le cancer n’existeraient pas. C’est 
uniquement grâce à votre aide et à votre 
engagement que nous pouvons garan-
tir nos offres et nos projets dans le do-
maine de la recherche, de la prévention, 
du dépistage et de la prise en charge 
psychosociale des patients et de leurs 
proches. A toutes et à tous, un chaleu-
reux merci ! (ab)

« Unis pour le tour du monde » à la force des mollets 5200 participants, 

hommes et femmes. 60 000 kilomètres parcourus en signe de solidarité 

envers les patients et leurs proches.



Que de progrès 
grâce à vous !
La Ligue contre le cancer vit principalement de vos dons. Vos dons 

permettent de soutenir les malades et les proches au quotidien, ils 

permettent aussi la recherche qui a fait d’énormes progrès grâce à 

l’excellence de nos chercheurs, comme Nancy Hynes, que vous avez 

découverte dans « aspect » d’octobre 2013.
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Comptes annuels 2013

Comptes annuels
  

Bilan au 31.12.2013  en milliers CHF

Actifs

Passifs

  2013 2012

 Liquidités  9 022 5 318
1 Créances 772 798
2 Actifs transitoires 543 745
 Total actif circulant 10 336 6 861
3 Immobilisations financières 34 560 37 025
4 Immobilisations corporelles 733 464
 Total actif immobilisé 35 293 37 488
 Fonds affectés 5 614 5 741
 Total actif immobilisé affecté 5 614 5 741

 Total actifs 51 243 50 091

5 Engagements divers 9 039 8 911
6 Passifs transitoires 6 242 6 291
 Total capital étranger 15 281 15 202
 Fonds de produits 2 198 2 448
 Fonds de fondations 5 614 5 741
 Total capital des fonds (fonds affectés) 7 812 8 190
 Capital engagé accumulé 2 005 4 399
 Réserves libres 1 500 1 500
 Réserves promotion de la recherche 7 000 7 100
 Réserves prévention/psychosocial 9 100 9 100
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 4 083 3 694
 Résultat de l’exercice 1 162 -2 394
 Total capital de l’organisation 28 150 26 699

 Total passifs 51 243 50 091

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



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2013  51

  2013 2012

 7 Subventions publiques 4 162 3 988
 8 Dons, legs et cotisations 24 609 21 335
 9 Produit des ventes et des prestations 2 569 2 467
 10 Parrainage de projets / sponsoring 785 388
11 Parts des ligues cantonales ou de tiers -10 024 -9 874
 Total produits 22 100 18 304   
12 Charges directes de projets -4 682 -5 265
13 Contrib. recherche/projets en rapport avec le cancer -3 915 -3 924
14 Charges salariales opérationnelles -5 554 -5 747
15 Frais de déplacement et de représentation -22 -24
16 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 24 50
 Total charges de projets -14 149 -14 909   
17 Charges salariales pour prestations de soutien -4 421 -3 729
18 Frais de déplacement et de représentation -30 -31
19 Autres frais d’exploitation -5 186 -5 431
20 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 1 929 2 126
 Total frais administratifs -7 708 -7 065

 Résultat intermédiaire 1 243 -3 670   
21 Produit financier 2 176 2 472
22 Charges financières -1 197 -298
 Total résultat financier 978 2 173

33 Dépenses extraordinaires -21 -300
 Total résultat extraordinaire -21 -300

 Résultat intermédiaire 2 1 200 -1 797   
23 Attribution au capital du fonds de produits 250 0
24 Prélèvements sur capital du fonds de produits 0 0
 Total résultat du fonds de produits 250 0   
25 Produits externes 242 453
26 Dépenses selon le règlement de fonds -312 -406
27 Produit financier 201 248
28 Charges financières -84 -26
29 Attribution au capital des fonds de fondations -125 -279
30 Prélèvements sur le capital des fonds de fondations 78 10
 Total résultat des fonds de fondations 0 0

 Résultat de l‘exercice 1 1 450 -1 797   
31 Attributions -389 -597
32 Prélèvements 100 0
 Total prélèvements et attributions du/au capital de l’organisation -289 -597

 Résultat de l‘exercice 2 1 162 -2 394

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

Compte d’exploitation  en milliers CHFComptes annuels
  

  2013 2012

 Liquidités  9 022 5 318
1 Créances 772 798
2 Actifs transitoires 543 745
 Total actif circulant 10 336 6 861
3 Immobilisations financières 34 560 37 025
4 Immobilisations corporelles 733 464
 Total actif immobilisé 35 293 37 488
 Fonds affectés 5 614 5 741
 Total actif immobilisé affecté 5 614 5 741

 Total actifs 51 243 50 091

5 Engagements divers 9 039 8 911
6 Passifs transitoires 6 242 6 291
 Total capital étranger 15 281 15 202
 Fonds de produits 2 198 2 448
 Fonds de fondations 5 614 5 741
 Total capital des fonds (fonds affectés) 7 812 8 190
 Capital engagé accumulé 2 005 4 399
 Réserves libres 1 500 1 500
 Réserves promotion de la recherche 7 000 7 100
 Réserves prévention/psychosocial 9 100 9 100
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 4 083 3 694
 Résultat de l’exercice 1 162 -2 394
 Total capital de l’organisation 28 150 26 699

 Total passifs 51 243 50 091

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

Résultat 
du fonds 
de produits
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Tableau de financement 

Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2013 2012

Résultat de l’exercice 1 162 -2 394
Amortissements d’immobilisations corporelles 114 61
Attributions aux réserves de fluctuation 389 597
Prélèvements sur réserves de fluctuation 0 0
Attribution aux réserves LPP 0 0
Attribution aux réserves prévention et psychosocial 0 0
Prélèvement sur réserves prévention et psychosocial 0 -1 000
Prélèvement sur réserves libres 0 0
Prélèvement sur promotion de la recherche -100 -1 500
Attribution au capital du fonds de produits 0 0
Prélèvement sur capital du fonds de produits -250 0
Gains sur les cours des immobilisations financières -569 -1 529
Variation créances 165 -219
Variation actifs transitoires 202 -269
Variation engagements -11 267
Variation passifs transitoires -49 3 298
Flux de fonds relatifs à l’exploitation 1 054 -2 688
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations incorporelles -608 -38
Variation immobilisations incorporelles -333 0
Investissements immobilisations financières -16 319 -8 306
Investissements fonds affectés -124 -279
Réduction des liquidités stratégiques 2 900 171
Augmentation des liquidités stratégiques 0 0
Désinvestissement immobilisations corporelles 672 0
Désinvestissement immobilisations financières 16 337 7 807
Désinvestissement fonds affectés 78 10
Flux de fonds relatifs aux investissements 2 602 -635
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  
Dons et produits affectés en permanence 443 702
Dépenses affectées -396 -432
Flux de fonds relatifs aux opérations financières 47 270
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 5 318 8 372
Etat final des liquidités 9 022 5 318
Variation des liquidités 3 704 -3 054
 –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

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

2013  

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

Capital d’exploitation 4 399 0 0 0 -2 394 2 005
Réserves libres 1 500 0 0 0 0 1 500
Capital libre pour promotion 
de la recherche 7 100 0 0 -100 0 7 000
Capital libre pour prévention/ 
psychosocial 9 100 0 0 0 0 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 3 694 0 389 0 0 4 083
Résultat de l’exercice -2 394 0 1 162 0 2 394 1 162
Total 26 699 0 1 551 -100 0 28 150

Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2013 2012

Résultat de l’exercice 1 162 -2 394
Amortissements d’immobilisations corporelles 114 61
Attributions aux réserves de fluctuation 389 597
Prélèvements sur réserves de fluctuation 0 0
Attribution aux réserves LPP 0 0
Attribution aux réserves prévention et psychosocial 0 0
Prélèvement sur réserves prévention et psychosocial 0 -1 000
Prélèvement sur réserves libres 0 0
Prélèvement sur promotion de la recherche -100 -1 500
Attribution au capital du fonds de produits 0 0
Prélèvement sur capital du fonds de produits -250 0
Gains sur les cours des immobilisations financières -569 -1 529
Variation créances 165 -219
Variation actifs transitoires 202 -269
Variation engagements -11 267
Variation passifs transitoires -49 3 298
Flux de fonds relatifs à l’exploitation 1 054 -2 688
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations incorporelles -608 -38
Variation immobilisations incorporelles -333 0
Investissements immobilisations financières -16 319 -8 306
Investissements fonds affectés -124 -279
Réduction des liquidités stratégiques 2 900 171
Augmentation des liquidités stratégiques 0 0
Désinvestissement immobilisations corporelles 672 0
Désinvestissement immobilisations financières 16 337 7 807
Désinvestissement fonds affectés 78 10
Flux de fonds relatifs aux investissements 2 602 -635
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  
Dons et produits affectés en permanence 443 702
Dépenses affectées -396 -432
Flux de fonds relatifs aux opérations financières 47 270
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 5 318 8 372
Etat final des liquidités 9 022 5 318
Variation des liquidités 3 704 -3 054
 –3 725  
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Tableau des variations du capital 
et des fonds

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 : Attributions
destinées 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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Variations des fonds en milliers CHF

2013  

 Etat initial Résultat Produits Dépenses Transferts Etat final
  financier externes selon internes 
    règlement
Fonds de produits    
Fonds de produits pour
la recherche : Attributions
destinées à des fins
de recherche. 2 448 0 0 -250 0 2 198

 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. 2 449 89 0 0 -120 0 2 417
Fonds Frieda Keller : 
le produit est affecté à la
promotion de la recherche. 1 272 23 0 -26 -60 0 1 209
Fonds Peter et Lydia Ettinger :  
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 889 10 0 -11 -20 0 868
Fonds d’entraide en cas de
difficultés financières majeures : 
capital et produit sont utilisés  
pour des cas difficiles avérés. 441 0 220 -213 0 0 448
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. 690 0 21 -99 59 0 671
Total fonds de fondations 5 741 121 241 -349 -141 0 5 614
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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 fluctua-
tion a été constituée dans le capital de l’organisation ou dans le fonds de fondation 
approprié. Le calcul tient compte des taux de risque habituel sur le marché en fonc-
tion de la catégorie respective de chaque titre. La réserve de fluctuation figurant 
dans les actifs financiers du compte d’exploitation se monte à 11,8 % de la valeur 
du marché au 31.12.2013. 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. 114,76 % 
(année précédente déf. 110,06 %) au 31.12.2013. Sur la base de la stratégie rete-
nue en matière d’investissement, ce taux doit être reporté à long terme à 110 %. 
En 2013, les cotisations d’employeur ordinaires se sont élevées à 923 000 francs 
(contre 941 000 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.

Provision pour le développement de l’association
La provision existante pour le développement de l’association a été constituée 
l’année précédente en toute conscience. Du fait de la haute complexité technique et 
des nombreuses interdépendances entre les parties impliquées qui ressortent des 
projets concernés, la provision fera l’objet d’un examen détaillé au cours de l’année 
2014 – avec une prise en compte des règles comptables applicables.     
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Comptes annuels 2013

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

Créances

Actifs 
transitoires

Immobili-
sations 
financières 
du compte 
général

Immobilisations 
corporelles

Engagements 
divers

Comptes de 
régularisation 
au passif du 
bilan

Suite annexe  en milliers CHF

  2013 2012

 Créances sur les collectivités publiques 80 11
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 264 302
 Autres créances 428 485

*1 Total 772 798
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 116 44
 Autres rubriques 426 701

*2 Total 543 745

 
 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 3 218 2 998
 Obligations 19 892 18 681
 Actions 6 916 6 508
 Placements alternatifs 1 473 2 709
 Fonds immobiliers 1 627 1 794
 Total intermédiaire 33 125 32 690
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 1 435 4 335

*3 Total 34 560 37 025
 
 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 0 410
 de bureau, informatique) (voir immobilisations corporelles) 733 54

**4 Total (vergleiche Sachanlagespiegel) 733 464

 
 Engagements envers des collectivités publiques 178 182
 Engagements envers des organisations proches  
 ou des personnes liées 5 026 4 541
 Autres engagements 3 836 4 188

*5 Total 9 039 8 911

 Variations transitoires 2 989 3 595
 Variations liées à des projets 853 296
 Provisions pour le projet d’évolution de l’association 2 400 2 400

*6 Total  6 242 6 291
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Suite annexe  en milliers CHF

  2013 2012

**8 Produits 18 192 13 515
**19 Frais de production, conception/impression, 
 frais de port, etc. -1 405 -1 514

**17+18 Frais de personnel -779 -838
 Résultat 16 008 11 163

   
 Parts aux produits provenant
 de la collecte de fonds 6 966 6 780
 de contrats de prestations de l’OFAS  2 894 2 834

**10+11 Total 9 860 9 614
   
 Parts aux charges provenant
 de la collecte de fonds 1 929 2 073
 de contrats de prestations de l’OFAS  46 46

**16+20 Total 1 974 2 119

 Valeur d’assurance incendie de l’immobilier 0 488
 Valeur d’assurance incendie du matériel informatique 490 490
 Valeur d’assurance incendie des installations d’exploitation 5 100 4 500
 Total valeurs d‘assurance 5 590 5 478

 
 Comité  
 Notes de frais 30 45
 
 Direction  
 Masse salariale 1 300 1 278
 Frais forfaitaires 43 43
 Bonus 0 16
 Total direction 1 343 1 337
 Total comité et direction 1 373 1 382

   * = 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

Parts des 
ligues 
cantonales 
aux produits 
et charges

Valeurs 
d’assurance

Indemnités 
versées 
à l’organe 
directeur

Suite annexe  en milliers CHF

  2013 2012

 Créances sur les collectivités publiques 80 11
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 264 302
 Autres créances 428 485

*1 Total 772 798
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 116 44
 Autres rubriques 426 701

*2 Total 543 745

 
 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 3 218 2 998
 Obligations 19 892 18 681
 Actions 6 916 6 508
 Placements alternatifs 1 473 2 709
 Fonds immobiliers 1 627 1 794
 Total intermédiaire 33 125 32 690
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 1 435 4 335

*3 Total 34 560 37 025
 
 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 0 410
 de bureau, informatique) (voir immobilisations corporelles) 733 54

**4 Total (vergleiche Sachanlagespiegel) 733 464

 
 Engagements envers des collectivités publiques 178 182
 Engagements envers des organisations proches  
 ou des personnes liées 5 026 4 541
 Autres engagements 3 836 4 188

*5 Total 9 039 8 911

 Variations transitoires 2 989 3 595
 Variations liées à des projets 853 296
 Provisions pour le projet d’évolution de l’association 2 400 2 400

*6 Total  6 242 6 291
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Comptes annuels 2013

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

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

2013  

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

Valeurs comptables nettes au 1.1. 22 2 29 0 410 464

Valeurs d‘acquisition
Etat au 1.1. 173 76 287 0 410 945
Entrées 401 0 536 0 -410 527
Sorties 146 0 0 0 0 146
Etat au 31.12. 427 76 824 0 0 1 327

Correctifs de valeur cumulés
Etat au 1.1. 150 74 258 0 0 482
Amortissements 58 1 57 0 0 116
Sorties 4 0 0 0 0 4
Etat au 31.12. 204 75 315 0 0 594

Valeurs comptables nettes au 31.12. 224 0 509 0 0 733
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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 2013. 
Selon la Swiss GAAP RPC, 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 2013 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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 Tél. 
Fax 

031 327 17 62 
031 327 17 08 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
  
  
 

 

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, le 29 janvier 2014 

BDO SA 

Thomas Stutz 

 
Expert-réviseur agréé 

Matthias Hildebrandt 

Auditeur responsable 
Expert réviseur agréé 
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Nos partenaires 

Unis contre le cancer   – 
avec nos partenaires

Nos partenaires en Suisse
La Ligue suisse contre le cancer collabo-
re avec différentes organisations natio-
nales :

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 la recherche académique, cen-
trée sur le patient à hauteur de 12 à 14 
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 grou-
pes de recherche dans une vingtaine 
d’hôpitaux suisses ainsi qu’un centre de 
coordination à Berne.

Groupe d’oncologie pédiatrique suisse 
(www.spog.ch)
Le Groupe d’oncologie pédiatrique 
suis se 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.

Swiss Bridge (www.swissbridge.ch)
Cette fondation soutient financière-
ment 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.

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

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.
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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-
rige 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 or-
ganisé partout en Suisse sur la base de 
critères standards ; 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)

Notre partenaire financier
La banque Coop
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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
Tel.: 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

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

3 
Bernische Krebsliga
Ligue bernoise contre le cancer
Marktgasse 55, Postfach 184
3000 Bern 7 
Tel.: 031 313 24 24
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
Tél.: 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

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

6
Krebsliga Graubünden
Alexanderstrasse 38, 
Postfach 368, 7000 Chur 
Tel.: 081 252 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 
Ligue jurassienne 
contre le cancer
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
Tél.: 032 422 20 30
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 
Tél.: 032 721 23 25
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

9
Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel.: 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1
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10 
Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen 
Tel.: 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

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

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

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

14 
Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1, 1003 Lausanne
Tél.: 021 623 11 11
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
Tél.: 027 322 99 74
info@lvcc.ch, www.lvcc.ch
Beratungsbüro :
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14, 3900 Brig 
Tel.: 027 970 35 41
Mobile: 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
Hirschmattstrasse 29 
6003 Luzern 
Tel.: 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

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

18 
Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71, 8032 Zurich
Tel.: 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

19 
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4, FL-9494 Schaan 
Tel.: 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8
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