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Préambule

Chère lectrice, cher lecteur,
Prof. Dr med. Jakob R. Passweg, Dr phil. Kathrin Kramis-Aebischer

Le dépistage permet aujourd’hui de déceler le cancer au stade débutant et de le 
traiter sans tarder. La lutte contre le cancer a fait d’immenses progrès, et un nombre 
croissant de patients peuvent être traités. Autant d’avancées qui sont synonymes 
d’espoir. Il n’en reste pas moins que, chaque année en Suisse, 37 500 personnes 
apprennent qu’elles ont un cancer, avec tout ce que cela implique. Le diagnostic 
qui s’abat brutalement sur elles est un choc. Il déclenche des peurs et des inquié-
tudes nouvelles, bouleverse leur vie du jour au lendemain et les entraîne vers une 
destination inconnue en alternant les hauts et les bas. 

Le nombre de patients soignés avec succès ne cesse d’augmenter et, par là-même, 
le nombre de « survivants », c’est-à-dire de personnes qui sont encore en vie plu-
sieurs années après le diagnostic. Ces personnes nécessitent toutefois des soins 
et une prise en charge spécifiques. Leur santé est plus précaire et elles souffrent 
de limitations importantes dans leur vie de tous les jours. Un traitement contre 
le cancer peut en effet laisser des séquelles – des difficultés émotionnelles, des 
problèmes physiques. A l’heure actuelle, 300 000 personnes vivent avec un cancer 
en Suisse. A l’évidence, il reste encore beaucoup à faire, le combat est loin d’être 
gagné.

Que toutes les personnes qui nous épaulent dans cette lutte et qui, à travers leur 
engagement, soutiennent les personnes touchées et leurs proches de diverses 
manières trouvent ici l’expression de notre gratitude. Ce n’est que grâce à la géné-
rosité de nos donateurs – particuliers, entreprises, fondations –, au dévouement des 
nombreux bénévoles et au travail de tout le personnel de la Ligue suisse contre le 
cancer et des ligues cantonales et régionales que nous pouvons mener ce combat 
jour après jour. A tous, merci !

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
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Rétrospective

L’orientation stratégique, le renforcement de l’association et le réseautage 
externe ont été au cœur des activités de la Ligue suisse contre le cancer en 
2014. De premiers succès se dessinent déjà.

Les maladies cancéreuses vont placer le 
système de santé helvétique devant un 
défi de taille ces prochaines années, en 
raison du vieillissement de la popula-
tion et de l’augmentation de nouveaux 
cas qui en résultera, mais aussi à cause 
de la spécialisation toujours plus mar-
quée dans le domaine de l’oncologie et 
de la complexité croissante des traite-
ments. Pour pouvoir assurer à toutes 
les personnes touchées une prise en 
charge efficace et de qualité élevée, il 
est indispensable que tous les groupes 
professionnels et organisations concer-
nés collaborent de façon étroite et co-
ordonnée. 

La Stratégie nationale contre le cancer 
en bonne voie
Pour la Ligue suisse contre le cancer, 
l’année 2014 a été marquée par 
la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale contre le cancer 2014-2017 
(SNC), dont Oncosuisse lui a confié 
la responsabilité opérationnelle. 
L’organisation nécessaire a été mise en 
place avec succès au cours de l’année : 
un groupe composé de représentants 
d’Oncosuisse et de fournisseurs de 
prestations a été constitué et s’est 
penché sur les thèmes clés dans le 
cadre de dix ateliers. Il a ainsi défini les 
objectifs et les activités, leur imbrication 
et leur enchaînement logique, ainsi que 
l’intégration des projets dans la SNC. 

Les projets prévus ont été présentés 
lors du premier Congrès suisse du 
cancer en août 2014. La première phase 
de ce processus s’est terminée en 
novembre, avec un rapport de la Ligue 
suisse contre le cancer.

Mise en réseau interne et externe
Pour garantir le succès de la mise en 
œuvre, il est indispensable que tous les 
acteurs s’engagent ensemble sur une 
base partenariale. Les représentants 
des quelque 25 organisations concer-
nées se sont donc réunis en fin d’année 
pour jeter les bases d’une coopération 
destinée à favoriser la mise en réseau et 
la collaboration à partir de 2015.
Parallèlement à la SNC, la Ligue suisse 
contre le cancer a poursuivi ses travaux 
en vue d’élaborer une stratégie interne 
pour la période 2015-2019. Adoptée à 
l’unanimité lors de la Conférence de 
la Ligue contre le cancer à la mi-sep-
tembre, la stratégie de l’association 
définit ses compétences fondamen-
tales, les principes qui la guident ainsi 
que ses orientations stratégiques. Pour 
les trois secteurs clés Prévention et dé-
pistage, Prise en charge et Recherche, 
elle énonce les tendances et les thèmes 
prioritaires et définit les champs d’ac-
tion avec leurs objectifs opérationnels 
pour la phase de mise en œuvre qui 
va jusqu’en 2019. L’association a éga-
lement fixé des objectifs concernant la 

Une année bien remplie 



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2014  5

culture d’entreprise : renforcer l’identi-
fication, assurer le savoir et développer 
les réseaux interne et externe.

En route pour l’avenir avec Futura 
La mise en réseau interne et la collabo-
ration sont au cœur du projet de déve-
loppement de l’association Futura, qui 
a démarré en 2013 et dont la première 
phase a pu être bouclée avec succès au 
cours de l’exercice. Les tâches ont été 
réparties en trois projets partiels – offres, 
prestations de service et financement. 
Ceci a permis à de petits groupes de 
travail d’élaborer des solutions pour les 
principales questions en se concentrant 
sur leur domaine spécifique : quelles 
offres un centre de compétences doit-il 
proposer ? De quelles prestations de ser-
vice et de quels modèles de financement 
a-t-il besoin pour ce faire ? Au cours de 
la deuxième phase, dont le début a été 
fixé à 2015, les trois groupes de projet 
feront un pas de plus et se demanderont 
comment assurer les offres, les presta-
tions de service et le financement.

L’union fait la force
La collaboration dans le cadre de la stra-
tégie commune a permis à l’association 
de se développer au cours de l’année et 
de se renforcer de l’intérieur. La sortie 
en bateau sur le lac des Quatre-Cantons 
fin octobre a marqué un point culmi-
nant : la stratégie de l’association a été 
présentée à l’aide du nouvel intranet 
lancé le même jour. Près de 180 per-
sonnes issues de toute l’association 
se sont réunies à cette occasion pour 

concrétiser la vision d’une collabora-
tion plus étroite et jeter les bases d’une 
identité commune.

www.liguecancer.ch

Stratégie nationale contre le cancer 
2014-2017
La Stratégie nationale contre le cancer 
2014-2017 définit les champs d’action et 
les projets importants ces prochaines 
années dans les secteurs Prévention et 
dépistage, Prise en charge et Recherche. 
La palette est large ; elle comprend 
notamment la définition d’itinéraires 
du patient en vue de la prise en charge 
interdisciplinaire des patients, le 
développement de programmes de 
formation et d’offres de conseil pour 
les patients, mais aussi des mesures en 
vue d’encourager la recherche clinique 
et d’améliorer l’enregistrement des 
maladies cancéreuses afin d’avoir une 
base de décision pour le pilotage de la 
politique de la santé. 

www.oncosuisse.ch



La personne
au centre
Les collaborateurs de la Ligue contre le cancer tiennent à ce que les 
malades et leurs proches trouvent aide et réconfort à toutes les phases 
de la maladie. Les besoins individuels dans chaque situation spécifique 
définissent le cadre du travail de la Ligue contre le cancer. Celle-ci a 
notamment aidé la famille Biszczanik dont il a été question dans le 
numéro de janvier 2015 de « aspect » lorsqu’une tumeur rénale a été 
diagnostiquée chez la petite Natalia, six ans.
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Portrait

Tous « Unis contre le cancer »

Que fait la Ligue contre le cancer ? Qui lui donne son visage ? Qui assure à ce 
centre national de compétences les moyens nécessaires pour soutenir les per-
sonnes touchées et leurs proches ? Tour d’horizon.  

En tant que centre de compétences national pour la promotion de la santé, la 
prévention, le dépistage et l’encouragement de la recherche dans le domaine du 
cancer, la Ligue contre le cancer doit répondre à des exigences élevées vis-à-vis 
de l’extérieur, ce qui est bien légitime. Les personnes touchées et leurs proches 
ont besoin du meilleur soutien et de la meilleure prise en charge possible. Mais la 
Ligue contre le cancer place également la barre très haut sur le plan interne. 

Notre Vision
La Ligue contre le cancer œuvre 
en faveur d’un monde où le cancer 
frappe moins souvent, où il engendre 
moins de souffrances et moins de 
décès, où l’on puisse en guérir plus 
souvent et où les malades et leurs 
proches trouvent aide et réconfort 
dans toutes les phases de la maladie 
ainsi qu’en fin de vie. 

Les chiffres 
• En Suisse, une personne sur trois 

est touchée par un cancer au 
cours de sa vie.

• Chaque année, on dénombre 
37 500 nouveaux cas de cancer 
et plus de 16 200 décès consécu-
tifs à cette maladie.

• Tous les ans, près de 200 enfants 
sont frappés par un cancer. Grâce 
aux immenses progrès de la 
médecine, plus de 80% d’entre 
eux survivent.

Les offres
• Nous sensibilisons et nous infor-

mons : le site www.liguecancer.ch 
rassemble sous une forme claire et 
succincte les informations impor-
tantes sur le cancer, les offres de 
conseil et les stages. 

• Nous diffusons des connaissances : 
notre assortiment de brochures 
d’information et de guides compte 
plus de 150 titres en trois langues. Il 
couvre les différents types de cancer 
et les traitements, le dépistage, les 
suites de la maladie et le quotidien 
avec le cancer.

• Nous sommes à l’écoute : les conseil-
lères de la Ligne InfoCancer sont attei-
gnables 10 heures par jour les jours 
ouvrables au 0800 11 88 11. En 2014, 
elles ont répondu à 4500 demandes 
par téléphone, par courriel ou via le 
chat.
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L’organisation
• Plus de 100 ans d’expérience et 

d’engagement : la Ligue contre le 
cancer a été fondée en 1910.

• Plus de 250 collaborateurs dans 
toute la Suisse et au Liechtenstein.

• 19 ligues cantonales et régio-
nales, une association faîtière: 
notre structure décentralisée 
constitue un réel défi, mais elle 
fait notre force. Chaque tâche est 
réalisée là où les conditions s’y 
prêtent le mieux. Le solide réseau 
que nous avons mis en place nous 
permet d’être toujours proches des 
personnes touchées. 

• Une centaine de personnes au 
sein de l’association faîtière à Berne, 
la Ligue suisse contre le cancer. 
Elles représentent les nombreuses 
personnes qui s’engagent à la Ligue 
contre le cancer. Au-delà de leurs 
différences, toutes sont animées 
par la même envie : mettre leur 
savoir-faire, leur passion et leurs 
compétences au service de la lutte 
contre le cancer. Si le cancer est 
un sujet délicat que l’on aborde 
automatiquement avec sérieux, il 
faut aussi un brin de légèreté, un 
soupçon de plaisir et la certitude 
de faire un travail utile, qui apporte 
réellement quelque chose.

Le financement
La Ligue contre le cancer est tributaire de la 
générosité de ses donateurs.
• En 2014, elle a reçu des dons, successions 

et legs pour plus de 25 millions de francs. 

• En 2014, la Recherche suisse contre le 
cancer et la Ligue suisse contre le cancer 
ont soutenu 94 projets et organisations 
de recherche.  

Total 22,15
Mio CHF *

Provenance des fonds en 2014 
En millions de francs

Dons  10,9
Successions et legs  7,6  
Revenus de services et ventes 2,5 
Finances publiques  0,7
Contributions à des projets et sponsoring 0,4 
Cotisations de membres 0,05 

* Après déduction des parts des ligues cantonales 
 ou de tiers
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Le comité La direction
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1 Président

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

depuis 2007, 
Président dès 2010

2 Vice-président

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

depuis 2009

3 Ancien président

Thomas 
Cerny
Prof. Dr med.
Médecin-chef du département 
d’oncologie / hématologie
Hôpital cantonal de Saint-Gall

depuis 1998

4 

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

depuis 2006

11 

Kathrin 
Kramis-Aebischer
Dr phil.
Directrice

12

Brigitte
Baschung
Responsable Conseils
et soutien

13
Urs 
Brütsch
Responsable Prévention
et dépistage

14

Gabriele 
Buchs 
Responsable
Ressources humaines

15 

Felizitas 
Dunekamp
Responsable
Recherche de fonds

16

Bettina 
Junker
Responsable
Communication

17

Rolf 
Marti 
Dr rer. nat.
Responsable Promotion 
de la recherche / Science 
et développement

18

Markus 
Sallin
Responsable Finances
et services centraux

5

Lucienne 
Bigler-Perrotin
Directrice
Ligue genevoise contre
le cancer

depuis 2009

Trésorier 

Gallus 

Mayer *
Banquier
Reponsable Finances
et comptabilité
Direction
Notenstein Privatbank AG

depuis 2006

6 
Hans 
Neuenschwander
Dr med.
anc. médecin-chef  
Palliative Care
Ospedale Regionale 
di Lugano

depuis 2010

Markus 
Notter *
Dr med.
Médecin-chef
Service de Radiothérapie
HNE La Chaux-de-Fonds

depuis 2013

7

Corinne 
Ullmann
Directrice de la Ligue
schaffhousoise contre le cancer

depuis 2013

8

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

depuis 2011

9

Karin
Zimmermann
MScN cand. PhD
Infirmière / collaboratrice
scientifique, Inselspital Hôpital
Universitaire de Berne
Direction des soins et MTT
Unité universitaire de recherche
en soins

depuis 2014

10

Claude
Thomann
Dr. iur.
Kellerhals Anwälte, Berne

Consultant juridique à la LSC
depuis 1980 (avec voix consultative)* Absents



Unis  
contre le cancer
Elisabeth et Suzanne ont fait connaissance il y a longtemps, dans le 
cadre d’activités destinées aux femmes atteintes d’un cancer du sein. 
Comme indiqué dans le numéro d’octobre 2014 de « aspect », elles 
transmettent aujourd’hui leur expérience à d’autres malades et leur 
redonnent ainsi confiance. La Ligue contre le cancer communique elle 
aussi sa riche expérience et ses connaissances approfondies sur tous 
les sujets en lien avec le cancer. Partenaire de poids dans le domaine 
de la santé, elle identifie les tendances et fixe des priorités porteuses 
d’avenir. Aperçu.
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La Ligue contre le cancer agit en se 
fondant sur les besoins et les préoccu-
pations des personnes touchées par le 
cancer et de leurs proches. Jour après 
jour, les collaborateurs des ligues canto-
nales et de la Ligue suisse contre le can-
cer appliquent ce principe fondamental 
dans leur travail auprès des personnes 
touchées. La nouvelle stratégie de l’as-
sociation, adoptée en 2014, consacre 
elle aussi ce principe : il s’agit de tou-
jours placer l’être humain au centre. 

Comprendre, agir, mettre en réseau
C’est là un signal fort pour les personnes 
et les institutions qui s’adressent au 
centre de compétences qu’est la Ligue 
contre le cancer avec leurs différentes 
questions. Il leur donne l’assurance que 
leurs besoins seront compris, qu’elles 
seront toujours prises en charge là où 
on pourra leur garantir un soutien opti-
mal et leur apporter l’aide dont elles ont 
besoin.
Placer l’être humain au centre : ce prin-
cipe clé influence tous les domaines 
d’activité de la Ligue contre le can-
cer, qu’il s’agisse de la prévention, du 
conseil ou de la promotion de la re-
cherche. Il prend une importance parti-
culière lorsqu’il s’agit de concevoir des 
mesures et des offres qui répondent 

aux besoins. Lorsqu’on veut, comme 
la Ligue contre le cancer, encourager 
l’autodétermination des personnes 
concernées avant, pendant et après le 
traitement pour tout ce qui a trait au 
cancer et à ses conséquences, cela sup-
pose que l’on parvienne à atteindre les 
personnes en question. Pour ce faire, la 
Ligue contre le cancer a développé de 
nouvelles approches en 2014, en exploi-
tant les possibilités offertes par les nou-
veaux médias.

Plus d’informations sur internet
Pour la majeure partie de la population, 
internet n’est plus un outil inconnu 
depuis belle lurette. Mais le net 
n’est pas sans danger : on y trouve 
des informations qui ne reposent 
sur aucune base scientifique et qui 
déstabilisent plus qu’elles ne sont utiles. 
Pour y remédier, l’équipe de la Ligne 
InfoCancer a élargi son offre en ouvrant 
aux adultes son chat jusque-là réservé 
aux enfants et aux adolescents et en 
étoffant ses horaires. Les conseillères 
sont désormais en ligne tous les jours 
de 11 h à 16 h pour discuter avec les 
intéressés. Par ailleurs, les conseillères 
de la Ligue suisse contre le cancer se 
sont penchées toute une semaine 
durant sur les mythes qui entourent le 

Gros plan : la personne au centre

Placer l’être humain au centre : tel est l’un des principes fondamentaux de la 
Ligue contre le cancer, que ses collaborateurs appliquent au quotidien. En 
accompagnant les personnes touchées, ils s’efforcent de favoriser leur auto-
détermination pour tout ce qui concerne leur maladie et ses conséquences. La 
nouvelle stratégie de l’association les aide dans cette mission. 

Un soutien pour favoriser  
la participation aux décisions
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cancer à sa page facebook. Elles ont 
répondu aux questions, en opposant 
des informations fondées aux semi-
vérités. 
La sensibilisation et l’information ont 
également été au centre de l’attention 
en mars, à l’occasion du mois du cancer 
de l’intestin. Evitant l’écueil moralisa-
teur, la Ligue contre le cancer a misé sur 
l’humour en utilisant pour la première 
fois un clip vidéo pour recommander 
le dépistage aux personnes de plus de  
50 ans. Elle a également diffusé ses 
recommandations sur internet par le 
biais de divers canaux. Rien qu’en mars, 
le clip a été visionné à plus de 233 000 
reprises.

Des approches interactives
Ce que le nombre de clics est à internet, 
le nombre de visiteurs l’est aux salons. 
En novembre, 28 000 personnes ont vi-
sité le salon Planète Santé à Lausanne, 
qui offrait la possibilité de découvrir 
de manière ludique et interactive les 
principales organisations de santé en 
Suisse romande. La Ligue contre le can-
cer était sur place avec un stand. Réalisé 
pour la première fois en commun par 
les ligues romandes, le projet visait à 
mieux faire connaître les activités dans 
les domaines de la prévention, du dé-
pistage, du conseil et du soutien, ainsi 
que les offres destinées aux enfants. 
Les échanges animés avec le public ont 
permis à la Ligue contre le cancer de 
se positionner comme un partenaire 
compétent pour épauler les personnes 
touchées et les professionnels en Suisse 
romande.
La Ligue contre le cancer entend éga-
lement développer l’aspect participatif 
dans ses brochures. L’équipe respon-
sable des publications a élaboré un nou-

veau concept qui donne aux lecteurs la 
possibilité d’utiliser les guides comme 
un outil de réflexion personnelle. Pour 
répondre encore mieux aux besoins du 
groupe cible, les brochures seront éga-
lement plus souvent relues par deux 
personnes touchées avant publication 
et adaptées si nécessaire. La brochure 
« Wenn auch die Seele leidet – Krebs 
trifft den ganzen Menschen », parue en 
décembre 2014 (en allemand pour l’ins-
tant), en est un bon exemple.

Encourager la participation, mettre au 
point des instruments utiles
Aujourd’hui, la règle est d’associer les 
personnes touchées par le cancer aux 
décisions concernant le traitement. Cela 
suppose que la personne concernée 
soit parfaitement informée des béné-
fices escomptés de la thérapie et de ses 
effets indésirables. Pour les patientes 
en âge de procréer en particulier, il n’est 
pas facile de décider si elles souhaitent 
ou non avoir recours à des mesures 
en vue de préserver la fertilité, et ce 
d’autant plus que ce choix difficile doit 
souvent être fait rapidement après le 
diagnostic, alors qu’elles subissent un 
stress énorme. En 2014, la Ligue contre 
le cancer a soutenu, en collaboration 
avec la Recherche suisse contre le 
cancer, des projets en vue de proposer 
des aides en ligne pour faciliter la prise 
de décision des personnes touchées. 
L’objectif de ces projets est d’optimiser 
les décisions thérapeutiques dans le 
cadre du conseil standard en oncologie. 
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Un acteur performant  
au bénéfice d’un réseau solide

La Ligue contre le cancer ne conçoit pas son action de manière isolée. A l’interne, 
comme à l’externe, elle travaille en réseau, afin de poser des jalons solides de 
manière concertée et de fédérer à tous les niveaux un nombre maximum de spé-
cialistes du cancer et d’acteurs du système de santé. 

La Ligue contre le cancer encourage les 
échanges interdisciplinaires en étroite 
collaboration avec d’autres experts, en 
tenant toujours compte de la vision des 
différents publics cibles. Elle s’engage 
en faveur de la création d’une com-
munauté oncologique suisse afin de 
regrouper le savoir spécialisé. Elle 
s’investit pour représenter au mieux 
les intérêts des groupes à risque, des 
personnes touchées par le cancer et de 
leurs proches. 

Un réseau d’experts externes  
et internes
Les trois secteurs fondamentaux que 
sont la Prévention et le dépistage, la 
Promotion de la recherche et le Conseil 
et soutien bénéficient de groupes 
d’experts formés de personnalités 
externes spécialisées dans divers 
domaines médicaux et scientifiques. 
Ces spécialistes apportent leur savoir-
faire notamment pour l’élaboration de 
documents d’information, la définition 
de recommandations, des questions 
médicales ou d’assurances sociales. 
Toutes ces démarches sont motivées 
par la volonté d’apporter la meilleure 
information, le meilleur conseil ou sou-
tien au public, aux patients et à leurs 
proches. 

Des projets nationaux à grande 
échelle à l’exemple de la lutte contre 
le tabagisme
La Ligue suisse contre le cancer s’en-
gage au niveau national dans des projets 
à grande échelle. Son engagement dans 
la lutte contre le tabagisme, un facteur 
de risque majeur de développer un can-
cer, en est un exemple. La Ligue suisse 
contre le cancer est partenaire du Pro-
gramme national d’arrêt du tabagisme 
en collaboration avec l’Association 
suisse pour la prévention du tabagisme 
(AT), la Fondation suisse de cardiologie 
et la Ligue pulmonaire suisse. L’objec-
tif du Programme national d’arrêt du 
tabagisme est d’augmenter le nombre 
de fumeuses et de fumeurs qui mettent 
fin à leur consommation de tabac. 
Financé par le Fonds de prévention du 
tabagisme, ce programme comprend 
plusieurs projets d’encouragement à 
l’arrêt du tabagisme – notamment au 
cabinet médical, au cabinet dentaire, en 
pharmacie, à l’hôpital – qui fonctionnent 
tous par réseaux. Ces projets nationaux 
visent à toucher efficacement le spectre 
le plus large de fumeurs. La Ligne stop-
tabac, service téléphonique d’encoura-
gement à l’arrêt du tabagisme, travaille 
également en étroite collaboration avec 
le Programme national d’arrêt du taba-
gisme. Sa conduite par la Ligue contre 

Gros plan : un réseau solide
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le cancer et AT a été reconduite pour la 
période de 2015 à 2018. Ce service est 
en lien avec tous les projets d’arrêt du 
tabagisme menés au niveau national. 

Des standards de qualité pour le 
dépistage et la prise en charge du 
cancer du sein 
A la demande de l’Office fédéral de la 
santé publique, un groupe de travail 
interdisciplinaire coordonné par la 
Ligue suisse contre le cancer a éla-
boré, sur la base d’un large travail de 
consultation et de discussions au sein 
des différents milieux concernés, une 
proposition de nouveaux standards de 

qualité pour les programmes de dépis-
tage par mammographie du cancer du 
sein en Suisse. Le cancer du sein avec 
5500 cas est le cancer le plus fréquent 
chez la femme en Suisse et celui qui 
provoque le plus grand nombre de 
décès par cancer, soit 1300 décès. La 
Ligue contre le cancer s’investit non 
seulement pour l’égalité des chances 
et des critères de qualité en matière 
de dépistage, mais aussi en matière de 
traitement et de suivi en cas de cancer 
du sein. Pour ce faire, elle décerne, en 
collaboration avec la Société suisse 
de sénologie, un label de qualité aux 
centres du sein en Suisse qui répondent 

à des critères de qualité élevés. Ces cri-
tères sont établis en concertation entre 
les partenaires au niveau scientifique et 
pratique. Ils ont été affinés en 2014 afin 
de répondre encore mieux aux besoins. 
La Ligue contre le cancer soutient par 
ailleurs des projets de recherche sur le 
cancer du sein, dans le but d’améliorer 
autant les traitements que la qualité. 

Vers une « cancer community » 
La Ligue contre le cancer a étendu son 
réseau à travers le système de santé en 
prenant un engagement fondamental 
dans la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale contre le cancer 2014-2017. 

Les dix projets issus de la stratégie 
ont donné matière en 2014 à la tenue 
d’ateliers réunissant des partenaires de 
la santé institutionnels par projets. La 
mise en œuvre de ces projets implique 
fortement tous les partenaires. Cette 
démarche jette les bases d’une « can-
cer community » qui réunirait tous les 
acteurs en lien avec le cancer en Suisse. 

On dénombre chaque année 9000 décès dus au tabac. La Ligue contre le 

cancer est partenaire du Programme national d’arrêt du tabagisme. Elle offre 

aussi des conseils par téléphone via la Ligne stop-tabac 0848 000 181.
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Gros plan : une position forte

Un partenaire fort tant à l’interne 
que dans le système de santé

La Ligue contre le cancer a renforcé sa position en 2014 en se dotant d’une nou-
velle stratégie, en intensifiant ses prises de position politiques et en consolidant 
son rôle de partenaire de confiance du domaine de la santé.

La position de la Ligue contre le cancer 
au niveau politique, institutionnel et 
dans ses activités centrées autour 
de la prévention et du dépistage, du 
conseil et du soutien des malades et 
de leurs proches et de l’encouragement 
de la recherche sur le cancer assure à 
l’association un rayonnement national 
et régional. 

Une stratégie pour un fort  
ancrage national
En 2014, la Ligue contre le cancer a ren-
forcé sa position dans le domaine de la 
santé en se dotant d’une nouvelle stra-
tégie qui fédère son siège et ses 19 li-
gues cantonales et régionales. Les nou-
velles lignes directrices qui y sont liées 
visent l’efficacité. Elles privilégient tout 
d’abord un bon ancrage national et ré-
gional, basé sur la proximité avec la po-
pulation, la prise en compte des besoins 
et des spécificités de chaque région 
ainsi qu’une coordination efficace entre 
les offres nationales et régionales. Elle 
vise ensuite la reconnaissance en tant 
que centre de compétences sur le cancer 
dans les milieux spécialisés ainsi qu’au-
près du public, aussi bien en matière 
de prévention, de dépistage, de suivi 
des patients et de leurs proches que de 
soutien à la recherche. Elle est enfin un 
acteur déterminant du système de santé, 
qui favorise les échanges entre experts 

et les collaborations, et qui s’engage en 
faveur d’une communauté suisse qui re-
groupe les savoirs spécialisés des pro-
fessionnels. Dans toutes ses démarches, 
la Ligue contre le cancer place l’être hu-
main au centre des préoccupations. 

Un acteur engagé sur l’échiquier  
politique
L’activité politique de la Ligue contre le 
cancer s’est intensifiée en 2014 avec un 
nombre important de prises de position, 
en son nom propre ou avec d’autres or-
ganisations, activité qui renforce son ac-
tion en faveur des personnes touchées 
par le cancer en défendant leurs droits 
aussi au niveau politique et qui assoit la 
présence de notre association dans le 
domaine de la santé publique. La Ligue 
contre le cancer a notamment pris posi-
tion sur le projet de Loi fédérale sur les 
produits du tabac (LPTab) demandant 
un renforcement de la loi pour protéger 
les enfants et les adolescents des incita-
tions de l’industrie du tabac et une prise 
en considération des coûts indirects de 
la consommation de produits du tabac 
sur la santé. On compte 9 000 décès par 
année des suites du tabagisme. Suite 
à la publication du rapport du Swiss 
Medical Board concernant le dépistage 
par mammographie organisé, la Ligue 
contre le cancer a pris position afin de 
mettre en lumière les incohérences et le 
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manque de rigueur de cette étude. Elle a 
encore pris position sur le projet de Loi 
fédérale sur la protection contre les dan-
gers liés au rayonnement non ionisant 
et au son (LNRS) en mettant l’accent 
sur les dangers liés à la fréquentation 
des solariums. En tant que membre de 
Oncosuisse, elle a par ailleurs affirmé 
son soutien au projet d’Ordonnance sur 
le bureau de notification pour les médi-

caments vitaux à usage humain, tout en 
demandant des amendements. 

Une position forte dans la lutte  
contre le tabagisme
Dans le cadre de la Stratégie nationale 
contre le cancer 2014-2017, la Ligue 
contre le cancer a pris la conduite du 
projet partiel Tabac et a choisi de conso-
lider en interne son action dans le do-
maine de la prévention en donnant la 
priorité stratégique à la lutte contre le 
tabagisme. La Ligue contre le cancer 
poursuit sa collaboration avec l’Asso-
ciation suisse pour la prévention du 
tabagisme (AT), la Fondation suisse 
de cardiologie et la Ligue pulmonaire 
suisse au sein du Programme national 
d’arrêt du tabagisme. Elle a par ailleurs 
obtenu la prolongation de la conduite 
de la Ligne stop-tabac pour la période 
de 2015 à 2018 en collaboration avec AT, 

preuve de sa reconnaissance comme 
partenaire de confiance par les autori-
tés fédérales.

Un partenaire national digne  
de confiance
La Ligue suisse contre le cancer, asso-
ciation qui réunit les ligues cantonales, 
est partenaire contractuelle de la Confé-
dération depuis 2001. En tant qu’orga-

nisation active dans le soutien de « per-
sonnes privées avec un handicap », la 
Ligue contre le cancer se distingue 
depuis des années par ses offres de 
conseil et de soutien spécialisées orien-
tées selon les besoins.
En tant que partenaire de confiance de 
la Confédération, elle s’est vu attribuer 
pour la période de 2015 à 2018 une aide 
financière annuelle de 3 millions de 
francs. 
Les efforts entrepris en 2014 seront 
poursuivis afin d’assurer à l’association 
une position forte pour toutes les ques-
tions qui touchent au cancer. 

La Ligue contre le cancer propose une vaste palette de prestations de soutien.  

En tant que partenaire de confiance de la Confédération, elle s’est vu attribuer pour 

la période de 2015 à 2018 une aide financière annuelle de 3 millions de francs.
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En tant que centre de compétences, la Ligue contre le cancer joue un rôle pré-
pondérant dans toutes les questions en lien avec le cancer. Elle a pour mission 
d’identifier les tendances, de fixer les thèmes prioritaires et de mettre en place 
des mesures qui répondent aux besoins. Autant de tâches qu’elle n’effectue pas 
seule, mais en s’appuyant sur un vaste réseau. 

Pour améliorer les structures de soins, 
la prévention et le dépistage, le traite-
ment, la recherche et la prise en charge 
dans le domaine de l’oncologie, il est 
indispensable d’élargir en permanence 
l’horizon. Convaincue de cette nécessité, 
la Ligue contre le cancer s’insère dans 
un solide réseau qui coordonne ses ac-
tions dans l’intérêt des personnes tou-
chées par le cancer et de leurs proches. 
Au sein de celui-ci, elle encourage acti-
vement les échanges interdisciplinaires, 
en étroite collaboration avec d’autres 
experts. Elle s’engage également pour 
mettre en place une communauté on-
cologique nationale qui regroupe le 
savoir spécialisé des professionnels. 
Son objectif : définir, en s’appuyant sur 
une base aussi large que possible, les 
thèmes réellement importants dans le 
domaine de l’oncologie et les mesures 
à orchestrer.
Dans le cadre de sa stratégie interne, la 
Ligue contre le cancer a dégagé quatre 
tendances dans les secteurs Préven-
tion et dépistage, Prise en charge et 
Recherche et défini neuf thèmes prio-
ritaires pour son travail jusqu’en 2019. 
Ici encore, elle s’est concertée avec le 
réseau, en s’inspirant par ailleurs de 
la Stratégie nationale contre le cancer 
2014-2017. 

Favoriser les échanges : 
vers une offre de réadaptation globale 
Promouvoir, ancrer et développer une 
réadaptation oncologique globale est 
l’un de ces thèmes prioritaires. A l’heure 
actuelle, près de 300 000 personnes 
vivent avec un cancer en Suisse. En 
20 ans, le nombre de personnes qui 
survivent à leur cancer a doublé. Cette 
évolution pose de nouveaux défis en 
matière de suivi et de réadaptation. La 
mise en place d’une offre de réadapta-
tion globale vise à améliorer la conti-
nuité de la prise en charge tout au long 
du processus de traitement et de réa-
daptation et à permettre ainsi aux per-
sonnes concernées de continuer ou de 
reprendre leur vie sociale et profession-
nelle. Dans le cadre d’un projet ad hoc, 
la Ligue contre le cancer a procédé, en 
2014, à un vaste inventaire des modèles 
ambulatoires existants. En 2015, elle 
fera un pas supplémentaire en mettant 
sur pied une première plateforme natio-
nale d’échange à l’intention des presta-
taires d’offres ambulatoires en Suisse, 
en collaboration avec oncoreha.ch.

Promouvoir l’intégration : le cancer 
et ses conséquences au travail
Aujourd’hui, le cancer se mue de plus 
en plus en maladie chronique, ce qui 

Union des forces,  
coordination des actions

Gros plan : identifier les tendances et fixer les thèmes prioritaires
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La promotion de la recherche en chiffres en 2014
  RSC LSC Total
      
Projets de recherche Nombre de requêtes acceptées 48 12 60
indépendants Montant accordé en millions de CHF 13,084 2,973 16,057
      
Bourses Nombre de requêtes acceptées 5 3 8
 Montant accordé en millions de CHF 0,566 0,158 0,724
      
Organisations de recherche Nombre de requêtes acceptées 6 1 7
 Montant accordé en millions de CHF 1,975 0,200 2,175
       
Projets et organisations  Nombre de requêtes acceptées 5 8 13
internationaux Montant accordé en millions de CHF 0,212 0,131 0,343
      
Projets et organisations Nombre de requêtes acceptées 1 0 1
nationaux Montant accordé en millions de CHF 0,300 0,000 0,300
      
Congrès, ateliers, etc. Nombre de requêtes acceptées 14 13 32
 Montant accordé en millions de CHF 0,096 0,069 0,165
      
Total Nombre de requêtes acceptées 79 37 116
 Montant accordé en millions de CHF 16,233 5,531 19,764

 Part 82 % 18 % 100 %

entraîne un accroissement du nombre 
de personnes encore en vie des années 
après le diagnostic. A l’avenir, la Ligue 
contre le cancer entend se consacrer 
davantage aux questions que ce phé-
nomène soulève. Elle va en particulier 
s’intéresser aux conséquences du can-
cer au travail. Chaque année en Suisse, 
plus de 15 000 personnes en âge de 
travailler sont frappées par un cancer. 
Les supérieurs jouent notamment un 
rôle important dans le retour à l’emploi. 
En collaboration avec l’Association zuri-
choise des maisons de commerce (VZH), 
la Ligue zurichoise contre le cancer et la 
Ligue suisse contre le cancer ont orga-
nisé des manifestations pilotes en com-
mun pour sensibiliser les responsables 
des ressources humaines et les cadres à 
cette problématique et les soutenir dans 
leurs efforts en vue de la réinsertion des 
collaborateurs concernés.

Un concept pour la recherche sur les 
services de santé 
La recherche sur les services de santé 
analyse la qualité, l’efficacité et le carac-
tère économique de la prise en charge 
médicale et contribue ainsi à optimiser 
le traitement et l’organisation des soins. 
La Stratégie nationale contre le cancer a 
fait de son renforcement et de son dé-
veloppement un objectif prioritaire. La 
Ligue contre le cancer et la Recherche 
suisse contre le cancer encouragent la 
recherche sur les services de santé dans 
le cadre de leur engagement en faveur 
d’une recherche de haute qualité cen-
trée sur le patient. Sur mandat de l’OFSP 
et sous l’égide de l’Académie suisse des 
sciences médicales, divers acteurs, dont 
la Recherche suisse contre le cancer et 
la Ligue suisse contre le cancer, ont éla-
boré en 2014 un concept détaillé en vue 
de renforcer ce domaine de recherche.



A vos côtés
La grande force des ligues cantonales et régionales contre le cancer 
est d’être proche des malades et de leur entourage. Pour assurer à 
ces personnes le meilleur encadrement possible, elles développent 
de nouvelles offres et collaborent avec de nombreux partenaires. A la 
Ligue vaudoise contre le cancer, par exemple, l’activité des assistantes 
sociales Véronique Monachon et Audrey Brossard est intégrée à l’Unité 
d'hémato-oncologie pédiatrique du CHUV. A lire dans le numéro de 
janvier 2014 de « aspect ».
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Les ligues cantonales et régionales

Un travail de proximité 
partout en Suisse

La répartition du travail entre la Ligue suisse contre le cancer 

– l’organisation faîtière qui a son siège à Berne – et les 19 

ligues cantonales et régionales se fait selon des critères 

clairement définis, afin que chaque tâche soit réalisée là 

où les conditions s’y prêtent le mieux. Le soutien et les 

conseils personnalisés prodigués aux personnes touchées 

et à leurs proches ne sont donc pas 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 ? Com-
ment la situation se présentera-t-elle financièrement si une activité professionnelle 
n’est plus possible ? Les collaborateurs des ligues cantonales informent les per-
sonnes 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 parler de leurs angoisses et de leurs expériences et apprendre à vivre 
avec la maladie.

Les pages qui suivent donnent un aperçu de l’activité régionale en 2014. 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 et 67.
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Ligue argovienne contre le cancer

24 heures de nage sponsorisée 
dans le lac de Hallwil
Christine Honegger, directrice

Le nageur de l’extrême Jürg Ammann et 79 autres participants ont parcouru en 
tout 253,6 kilomètres dans le lac de Hallwil le week-end des 16 et 17 août 2014. 
Dans le cadre des 24 heures de natation, ils ont collecté auprès de leurs sponsors 
personnels 43 755 francs en faveur de la Ligue argovienne contre le cancer.

Son père est mort d’un cancer en 2012. 
C’est ce qui a motivé Jürg Ammann 
à collecter de l’argent en faveur de la 
Ligue argovienne contre le cancer. Pour 
ce faire, le nageur de l’extrême a effec-
tué 24 heures de natation dans le lac de 
Hallwil le week-end des 16 et 17 août 
2014. Après avoir parcouru la distance 
faramineuse de 54,8 kilomètres, il est 
sorti de l’eau par la plage de Beinwil, 
heureux de son nouveau record 
personnel et de la somme collectée : 
43 755 francs.
La collecte de dons a fonctionné comme 
une course sponsorisée classique, mais 
dans l’eau : les personnes intéressées 
pouvaient motiver Jürg Ammann à 
nager sans discontinuer par un forfait 
ou un don en fonction de la distance. 
Idem pour les plus actifs : vers les bains 
de Beinwil am See, deux couloirs sur-
veillés de 50 mètres étaient réservés 
aux nageurs désireux de collecter eux-
mêmes des dons.
La manifestation a été agrémentée d’un 
programme cadre pour des invités de 
tous âges aux bains de Beinwil am See : 
tandis que les enfants se sont amusés 
sur le bateau de pirates gonflable, le 
chanteur-compositeur Niño a joué pour 
les adultes le samedi soir. Dans une 
cabine photographique, les visiteurs ont 
en outre pu poser pour des photos-sou-

venirs qui ont été imprimées sur place.
La manifestation a été organisée par 
l’équipe de la Ligue argovienne contre 
le cancer. Elle a bénéficié d’un soutien 
particulièrement impressionnant de la 
part des médias argoviens. Les parte-
nariats avec Radio Argovia, l’Aargauer 
Zeitung et la chaîne de télévision Tele 
M1 ont largement contribué à donner 
un bel écho à cet événement et à en 
faire une récolte de dons sensationnelle. 
Durant l’été 2015, Jürg Ammann tentera 
de traverser la Manche à la nage depuis 
l’Angleterre. Lors de ce nouveau défi 
aussi, il entend collecter des dons en 
faveur de la Ligue argovienne contre le 
cancer. Bravo !

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

Ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup de bien
Karin Fäh, directrice

La Ligue contre le cancer des deux Bâles tire le bilan d’une année très chargée 
et riche en défis. Aussi bien le comité que toute l’équipe ont accompli un travail 
remarquable avec beaucoup d’engagement.

L’introduction du programme public 
de dépistage du cancer du sein dans le 
canton de Bâle-Ville a été l’événement 
de l’année 2014 pour la Ligue contre le 
cancer des deux Bâles. Ce programme 
offre à toutes les femmes domiciliées 
dans le canton de Bâle-Ville la possi-
bilité de passer tous les deux ans dès 
l’âge de 50 ans une mammographie de 
dépistage. Il s’agit-là d’une mesure de 
dépistage du cancer du sein reconnue 
scientifiquement et recommandée tant 
par des spécialistes que par des organi-
sations spécialisées. Les premières invi-
tations ont été envoyées dans le courant 
de l’été et, fin 2014, un taux de partici-
pation de plus de 20 % a déjà été atteint.
Par ailleurs, la Ligue contre le cancer 
des deux Bâles a de nouveau réalisé 
l’an dernier de nombreux projets et 
événements couronnés de succès. Elle 
a soutenu d’importants programmes de 
recherche, organisé des séances de pré-
vention ou collecté des sommes impo-
santes à l’occasion de plusieurs mani-
festations, dont la huitième édition du 
ballet de gala.
Pour asseoir son succès sur la durée, la 
Ligue contre le cancer des deux Bâles 
doit définir sa collaboration avec les 
hôpitaux et institutions de la région. Elle 
a donc initié en 2014 des entretiens avec 
tous les partenaires importants dans le 
but de conclure des conventions qui 

Ligue contre le cancer des deux Bâles

intensifient et documentent la coopé-
ration. Il s’agit à terme d’améliorer la 
prise en charge des malades du cancer, 
de leurs proches et des survivants, ainsi 
que le traitement du cancer.
Sur le plan national, la Ligue contre le 
cancer des deux Bâles a intensément 
collaboré à la stratégie de l’association 
qui servira de base à l’action commune 
et au développement de visions pour 
les cinq prochaines années. Nous nous 
réjouissons de mettre la stratégie en ap-
plication avec l’association faîtière et les 
autres ligues cantonales et régionales.
La solidarité, le soutien tangible et l’es-
time que vous nous avez constamment 
manifestés, chers membres, mécènes et 
donateurs, nous facilitent grandement 
la tâche et nous ont permis de réaliser 
beaucoup de projets importants. Nous 
vous en remercions chaleureusement.

www.klbb.ch
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Ligue bernoise contre le cancer 

L’humour résiste au cancer
Christine Aeschlimann, directrice ; Barbara Hürlimann, vice-présidente

Comment faire face à un diagnostic de cancer ? Ceux qui arrivent à parler et à rire 
de leur propre impuissance rendent service à tout le monde : la famille, les amis 
et eux-mêmes. 

Le spectacle de bienfaisance de Tho-
mas Leuenberger, alias Clown Baldrian, 
et de ses amis artistes a sans aucun 
doute été l’un des temps forts de 2014. 
L’artiste, lui-même atteint d’un cancer, 
montre dans un spectacle humoristique, 
poétique, mais aussi très touchant 
et authentique, comment il a réussi à 
faire face au cancer. « Si vous passez à 
travers cette maladie, vous allez deve-
nir encore meilleur clown qu’avant », 
ces paroles du médecin qui a posé le 
diagnostic ont eu un effet très encou-
rageant sur Thomas Leuenberger. Lors 
d’une visite médicale à l’hôpital de l’Ile 
à Berne, Baldrian a surpris les méde-
cins-assistants et chefs avec sa langue 
bleue. Après quelques examens, il s’est 
avéré que ce nouvel effet secondaire 
inattendu de la chimiothérapie était dû 
à... du jus de betterave rouge. Thomas 
Leuenberger a traversé beaucoup de 
moments difficiles, mais l’humour lui a 
procuré une sorte de distance salvatrice 
et a réduit son stress, comme celui de 
sa famille. Cette attitude a été très utile 
à ses amis et au personnel hospitalier.
Dans une brève conférence donnée 
lors du spectacle, Cristina Galfetti a en 
outre relevé l’évidence scientifique de 
la physiologie du rire : le rire stimule la 
production de l’hormone du bonheur et 
diminue la production de déclencheurs 
de stress. Il active d’un seul coup plus 

de 20 muscles faciaux et provoque un 
massage intensif du diaphragme. Une 
minute de rire équivaut à 30 minutes 
d’exercice de détente et à trois quarts 
d’heure de jogging. Avec ce spectacle, 
Baldrian a donné courage et confiance 
à de nombreux spectateurs, contribué 
à briser le tabou autour du cancer et 
collecté beaucoup d’argent pour notre 
aide directe aux malades. Une spec-
tatrice a posté ce message sur inter-
net : « Cher Baldrian, ton spectacle m’a 
aidé à décompresser et le récit de tes 
expériences personnelles difficiles m’a 
beaucoup touchée. Ça m’a fait du bien 
et m’a encouragée, merci ! ». Nous aussi 
remercions de tout cœur Baldrian, les 
musiciens Wädi Gysi et Irène Schmidlin, 
ainsi que Cristina Galfetti pour ce mo-
ment magnifique.

www.bernischekrebsliga.ch
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Ateliers de cuisine pour  
les malades et leurs proches
Sabina D’Alessandri, responsable du Service social

Depuis 2013, grâce au soutien du Fonds de projet, la Ligue fribourgeoise propose 
aux personnes malades du cancer des ateliers de cuisine qui leur permettent 
d’élaborer des recettes adaptées dans une ambiance conviviale et d’obtenir de 
précieuses informations sur l’alimentation en cas de cancer.  

Les questions en lien avec l’alimen-
tation sont une préoccupation impor-
tante pour les personnes malades du 
cancer et leurs proches. En effet, les 
traitements oncologiques entraînent 
souvent des difficultés alimentaires (di-
minution de l’appétit, modification de la 
perception du goût, nausées, désordres 
digestifs, etc.). Le malade est confronté 
à ces difficultés sans savoir comment y 
remédier et souvent sans oser en par-
ler. Il se questionne également sur les 
bienfaits de certains aliments. Enfin, les 
proches sont également préoccupés par 
ce thème et se demandent comment 
accompagner au mieux le malade.
Pourtant, des solutions existent pour 
atténuer ces troubles alimentaires et 
contourner les effets secondaires des 
traitements, tout en gardant le plaisir de 
manger. C’est pourquoi, en s’inspirant 
des ateliers de ce genre déjà existant 
dans le canton de Vaud, la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer a créé 
ses Ateliers de cuisine. Ils se déroulent 
trois fois par année par cycle de deux 
séances de quatre heures, à Fribourg et 
à Bulle. Ils sont animés par un cuisinier 
professionnel et une assistante sociale 
de la Ligue fribourgeoise contre le 
cancer et permettent aux participants 
d’apprendre à préparer des recettes 
simples, adaptées à leur situation 

particulière, de rencontrer des personnes 
vivant les mêmes préoccupations, de 
participer à l’élaboration d’un repas et 
le partager dans un moment d’échange 
convivial.
Chaque participant reçoit à la fin des 
ateliers un fascicule contenant des in-
formations utiles sur les effets des trai-
tements et les solutions alimentaires 
envisageables, ainsi que des recettes et 
la brochure Difficultés alimentaires en 
cas de cancer de la Ligue suisse contre 
le cancer.
Dix-neuf personnes ont participé à ces 
ateliers en 2013, quinze personnes en 
2014. Toutes se sont déclarées enthou-
siastes. Une participante confie : « J’ai 
appris beaucoup de choses, vraiment 
à recommander à toutes les personnes 
en attente d’une guérison et aux autres 
aussi. Mille mercis : super cuisinier, bon 
groupe, merci pour les bons moments ».
Forts de cette expérience positive, nous 
allons pérenniser cette offre. 

www.liguecancer - fr.ch

Ligue fribourgeoise contre le cancer



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2014  29

Ligue genevoise contre le cancer

90 ans au service 
de la communauté
Lucienne Bigler-Perrotin, directrice

Chaque jour, la Ligue genevoise contre le cancer reçoit des appels, des courriels ou 
des visites avec des sollicitations diverses. Elles témoignent de personnes cher-
chant à poursuivre leur vie avec l’expérience de vivre un cancer pour elles-mêmes 
ou un proche. Ce travail est une cocréation permanente avec la communauté.

Fondée en 1924 sous le nom de Centre 
anticancéreux de Genève par l’ensemble 
des médecins de Genève membres de 
la Ligue suisse contre le cancer, notre 
association a toujours eu pour mission 
de contribuer à la recherche, à l’informa-
tion du public et à l’aide aux malades – à 
l’origine sous forme de mise à disposi-
tion du radium pour traiter les tumeurs.
Au fil du temps, l’appui apporté s’est 
modifié en fonction des opportunités et 
des nécessités du terrain. En 2014, soit 
90 ans plus tard, il se concrétise dans 
le soutien aux chercheurs des Hôpi-
taux universitaires et de l’Université de 
Genève, un engagement sur cinq ans 
pour le développement de la recherche 
translationnelle, des campagnes d’in-
formation et de prévention dans et 
avec la communauté, telle l’Initiative 
cancer de l’ovaire (ICO), ainsi qu’un ac-
cueil et une écoute professionnels qui 
s’appuient sur l’assurance que chacun 
est expert de sa vie et connaît son che-
min. Notre équipe est engagée auprès 
des personnes qui font appel à notre 
association, recherchant avec elles des 
solutions dans le respect des valeurs et 
des choix de chacun, approfondissant 
continuellement ses connaissances et 
son expérience. 
Nos prédécesseurs nous ont mon-
tré la voie : se réunir donne plus de 

force. Nous travaillons constamment 
en réseau avec de multiples acteurs 
du tissu socio-sanitaire genevois ou 
suisse. En novembre, la Ligue gene-
voise contre le cancer a organisé une 
journée romande sur le thème de la 
réadaptation oncologique, assurée 
qu’une idée se clarifie et qu’un projet 
se construit dans l’échange. Le premier 
salon de la santé romand fut l’occasion 
de présenter avec succès notre travail 
de proximité et d’informer le public, en 
particulier sur les cancers du côlon et 
du sein, en collaboration avec les autres 
ligues de Suisse romande.
Une trentaine de jeunes rappeurs ont 
affirmé leur volonté de soutenir toutes 
les ligues contre le cancer de Suisse par 
la création et la vente d’un CD – une 
belle illustration de l’élan solidaire qui 
propulse l’esprit associatif et qui nous 
invite à persévérer en investissant dans 
la qualité.
 
www.lgc.ch
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Ligue grisonne contre le cancer 

Informations sur roues
Christoph Kurze, directeur

En septembre 2014, le bus de la prévention de la Ligue suisse contre le cancer a 
sillonné les Grisons. Il a passé par les lieux de consultation de la Ligue grisonne 
contre le cancer, s’est arrêté un jour sur d’illustres places d’Ilanz, Davos, Scuol et 
Samedan et même deux jours à Coire.

Long de douze mètres, le bus de la pré-
vention dispense des explications sur 
la prévention et le dépistage du cancer. 
Lors d’une visite interactive, les gens 
ont reçu des conseils ciblés et person-
nalisés pour un mode de vie sain en 
fonction de l’âge et du sexe, ainsi que 
des conseils sur le dépistage du cancer. 
Il a été question de protection solaire, 
d’arrêt du tabagisme ou d’alimentation 
équilibrée, mais aussi de coloscopie 
ou de mammographie. Beaucoup de 
femmes en savaient déjà long sur ce 
point, car le programme de mammo-
graphie de dépistage « Donna » a été 
introduit dans les Grisons en 2012. 
Les textes, visuels et contributions au-
dio du bus aident à comprendre les in-
formations et donnent des suggestions 
pour la mise en application des conseils 
au quotidien. Durant ces six jours, 
l’équipe de la Ligue suisse contre le can-
cer en charge de la prévention et les col-
laborateurs de la Ligue grisonne contre 
le cancer ont accueilli près de 400 per-
sonnes (dont trois classes). Beaucoup 
d’autres passants se sont intéressés au 
volumineux matériel d’information pro-
posé à l’extérieur du bus. Nombre de 
questions ont trouvé réponse sur place 
et des discussions intéressantes ont eu 
lieu. La présence des ligues cantonales 
a permis de faire le lien avec la popu-

lation locale et de présenter clairement 
la collaboration au sein de l’association 
Ligue contre le cancer.
Malgré le scepticisme initial vis-à-vis de 
la nouveauté et une certaine appréhen-
sion face à la technologie numérique, 
les échos ont été très positifs. Le bus de 
la prévention est un outil frais et jeune 
sensibilisant le public de manière renou-
velée, mais dans un but d’information 
plutôt que de mise en garde. C’est bien 
comme cela que les visiteurs l’ont perçu, 
et la plupart ont été impressionnés. 
Le bus reviendra certainement dans les 
Grisons pour une journée ou ponctuel-
lement. Les plateformes adéquates pour 
transmettre d’importants messages de 
prévention sont par exemple les Jour-
nées de la santé, des congrès ou des for-
mations destinées aux collaborateurs 
des entreprises majeures du canton.

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

L’éternel défi de l’invisible 
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président

La Ligue jurassienne contre le cancer a concentré son action en 2014 contre deux 
dangers permanents mais invisibles : les rayons UV et le radon.

La Ligue jurassienne contre le cancer 
s’est prioritairement investi en 2014 
pour donner des informations et des 
conseils en matière de prévention, 
notamment en matière de protection 
contre les rayons ultraviolets. Pour ce 
faire, Félix Gueissaz, dermatologue 
établi à Neuchâtel, a donné une confé-
rence exemplaire sur la prévention et le 
dépistage des tumeurs de la peau lors 
de l’assemblée générale de l’associa-
tion. Sa présentation a impressionné 
un public nombreux, qui a pu repartir 
avec des informations concrètes et réa-
lisables dans la vie quotidienne.
Malgré les nombreuses activités sur le 
terrain – stands pendant des événements 
sportifs, information et distribution de 
crème solaire dans les piscines de la 
région, envoi de brochures et organisa-
tion d’une Journée de dépistage où cha-
cun a pu montrer ses taches suspectes 
à une dermatologue – les membres 
engagés dans ces actions éprouvent 
une certaine frustration au niveau des 
résultats. Une visite dans n’importe 
quelle piscine ou sur les plages suscite 
bien des doutes quant à l’efficacité des 
moyens mis en œuvre. Le nombre de 
cas de mélanome dans la population ne 
cesse par ailleurs d’augmenter. Aussi, 
la Ligue jurassienne contre le cancer va 
s’efforcer de faire passer ses messages 

par d’autres moyens, en intégrant par 
exemple ce sujet de prévention dans 
l’enseignement et dans les écoles. 
Les rayons ultraviolets font partie des 
éléments invisibles qui nous accom-
pagnent durant notre vie, ce qui les rend 
dangereux. Leur manque de visibilité 
les rend souvent incompréhensibles 
et négligeables. Comme d’autres fac-
teurs nuisibles à la santé, ils auront des 
conséquences nocives tardives, sou-
vent reportées de plusieurs décennies, 
ce qui rend le choix d’un comportement 
raisonnable à un moment donné encore 
plus difficile.
Ceci est également valable pour un 
autre type de rayons, les rayons alpha 
émis au moment de la dégradation du 
radon, un gaz présent dans nos sols. 
Ces rayons sont la cause d’environ 300 
décès par cancer du poumon par année 
en Suisse.
La Ligue jurassienne contre le cancer a 
organisé une table ronde sur ce thème 
qui a connu un beau succès à l’occasion 
du salon Planète Santé, en novembre 
passé, à Lausanne. Contrairement aux 
autres domaines de la prévention, non 
seulement les aspects scientifiques 
mais aussi les possibilités de minimiser 
ce risque sont encore mal connus. 

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

Groupe d’échange et 
de parole autogéré
Christiane Kaufmann, directrice

Depuis quelques mois, la Ligue neuchâteloise contre le cancer propose aux 
personnes atteintes d’un cancer de participer à un groupe d’échange et de 
parole dont la particularité est d’être autogéré.

A l’instar des autres ligues cantonales 
et régionales, la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer propose depuis plu-
sieurs années des cours et ateliers à 
l’attention des patients et des proches. 
Ceux-ci sont définis dans le temps et 
sont animés par des professionnels 
expérimentés. A la demande de pa-
tients, notre association a décidé de 
tenter l’expérience de la mise sur pied 
d’un groupe d’entraide autogéré. Les 
buts du groupe sont d’échanger des 
expériences et des informations, de se 
soutenir et de s’encourager mutuelle-
ment, de cultiver des liens sociaux. Il 
est ouvert à toute personne intéressée, 
quel que soit son type de cancer. Une 
personne répondante se charge de 
l’organisation générale (réservation 
de la salle, gestion des dates, accueil 
des nouveaux arrivants). Elle est éga-
lement le lien entre la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer et le groupe. 
Chaque membre est coresponsable 
du fonctionnement du groupe, de son 
contenu et de son évolution. Les par-
ticipants décident ensemble quand ils 
font appel à des ressources externes, 
par exemple lorsqu’ils ont besoin d’in-
formations « pointues » concernant les 
assurances sociales ou les effets secon-
daires à long terme d’un traitement 
oncologique.

La Ligue neuchâteloise contre le cancer 
soutient le projet par la mise à disposi-
tion d’un local, la prise en charge finan-
cière des collations et des téléphones et 
la diffusion de l’information. Elle s’en-
gage également à soutenir la personne 
répondante en cas de questions ou de 
difficultés.
InfoEntraide, le centre régional de 
l’entraide autogérée, a appuyé le dé-
marrage en rappelant aux membres 
du groupe quelques règles incontour-
nables comme le respect de la confiden-
tialité, le non-jugement, l’écoute de la 
personne qui s’exprime, le partage des 
tâches. 
La Ligue neuchâteloise contre le cancer 
encourage cette démarche conforme à 
la stratégie 2015-2019 de notre associa-
tion qui vise notamment à « renforcer 
les ressources propres des personnes 
concernées » (thème prioritaire 3.5).
A ce jour, les premiers résultats sont 
probants, malgré les réserves (risques 
de dérapage, d’informations erronées, 
de perte de contrôle) émises par cer-
tains professionnels de la santé.

www.liguecancer-ne.ch
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La Ligue schaffhousoise contre 
le cancer soutient la région
Dr med. Giannicola D’Addario, président

Comment améliorer la qualité de la prise en charge des personnes touchées par 
le cancer ? Les expériences positives montrent que la qualité de la prise en charge 
oncologique ne se mesure pas à la prestation d’une seule discipline, mais à la 
coexistence de plusieurs offres et à leur interconnexion.

En 2013, la fondation d’une division 
d’oncologie à l’hôpital cantonal a sou-
levé plusieurs défis pour la Ligue schaff-
housoise contre le cancer et nécessité 
des adaptations organisationnelles. 
Entre-temps, l’offre en matière d’onco-
logie hospitalière a fait ses preuves et 
s’est établie dans la région grâce à une 
collaboration optimale avec la Ligue 
contre le cancer. Aujourd’hui, la Ligue 
contre le cancer propose des informa-
tions et une prise en charge, en particu-
lier le service social et les soins onco-
logiques, non seulement à son siège, 
mais aussi à l’hôpital. 
En fin de compte, cela assure aussi une 
transition optimale entre les services 
sociaux fournis par la Ligue contre le 
cancer et les soins oncologiques dis-
pensés à domicile. Bien entendu, les 
services de la Ligue contre le cancer se 
coordonnent aussi avec la réadaptation, 
le centre de traitement de la douleur 
de l’hôpital, la médecine de famille et 
d’autres services aussi importants que 
la psycho-oncologie, la diététique, les 
assurances sociales, etc. La qualité de 
la prise en charge oncologique ne se 
mesure pas à la prestation d’une seule 
discipline, mais à la coexistence de plu-
sieurs offres.
Sur ce point, la Ligue schaffhousoise 
contre le cancer se voit dans l’obliga-

tion de constituer une plateforme pour 
une prise en charge complète des per-
sonnes touchées par le cancer et de 
leurs familles. Elle propose diverses 
ressources, oriente les personnes. Mais 
il s’agit surtout d’optimiser la mise en 
réseau.
Dans le domaine de la prise en charge 
des familles dont l’un des parents par 
exemple souffre du cancer, la Ligue 
contre le cancer a introduit une nouvelle 
offre d’accompagnement, financée à 
long terme par une action de calendrier 
de l’Avent du Lions Club de Schaff house. 
L’accompagnement familial apporte une 
aide rapide et directe sur place, quand 
les structures familiales sont ébranlées 
par une soudaine maladie.
La Ligue schaffhousoise contre le cancer 
est devenue un acteur incontournable 
de la prise en charge des personnes 
touchées par le cancer ; un grand merci 
à ceux qui la rendent possible.

www.krebsliga-sh.ch

Ligue schaffhousoise contre le cancer
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Des coopérations prometteuses
Stephanie Affolter, directrice

Quand la ceinture est déjà tellement serrée que les seules économies encore pos-
sibles consisteraient à réduire les charges salariales et donc à démanteler les pres-
tations, la créativité est de mise. Face à la pression des coûts, la Ligue soleuroise 
contre le cancer mise sur des coopérations novatrices.

En 2014, la Ligue soleuroise contre 
le cancer a fait preuve d’innovation: 
pour la première fois dans l’histoire 
de l’association, l’assemblée générale 
a eu lieu dans les locaux d’un fournis-
seur de prestations – MediService AG à 
Zuchwil. Cette pharmacie dessert dans 
l’ensemble du pays des dizaines de mil-
liers de patients de longue durée, dont 
beaucoup souffrent du cancer. Dans une 
conférence visionnaire que le public a 
saluée de longs applaudissements, le 
CEO de l’entreprise et docteur en bio-
logie moléculaire Jürg Th. Gasser a es-
quissé l’avenir de la pharmacologie. Le 
succès de l’événement a incité la Ligue 
soleuroise contre le cancer à organiser 
par la suite ses assemblées générales 
dans des entreprises qui fournissent des 
prestations aux malades du cancer et 
qui sont prêtes à lui octroyer l’hospitali-
té. Ces prochaines années, les membres 
doivent donc s’attendre à de nouveaux 
et passionnants aperçus du domaine 
de la santé. La Ligue soleuroise contre 
le cancer pourra ainsi économiser une 
partie des coûts destinés aux rassemble-
ments prescrits par les règles de l’asso-
ciation et consacrer plutôt ces moyens 
au travail en faveur de ses clients.
Dans la même veine, il a aussi été 
possible en 2014 d’asseoir sur une 
nouvelle base la collaboration avec la 

SA des hôpitaux de Soleure. La soirée 
d’information publique organisée 
chaque année dans le cadre du Mois 
d’information sur le cancer du sein a 
pour la première fois été réalisée en 
coopération avec les hôpitaux soleu-
rois. Elle a attiré plus de 200 personnes. 
Après les conférences passionnantes 
des experts, le public a pu s’impliquer 
personnellement par un symbole fort : 
dans le cadre de la campagne nationale 
« La Suisse voit rose », les participants 
ont allumé une multitude de lanternes 
roses en signe de solidarité. A partir 
de 2015, la SA des hôpitaux soleurois 
est d’ailleurs aussi de la partie pour 
la soirée d’information sur le cancer 
de l’intestin. Conformément au mot 
d’ordre : un plaisir partagé est un plaisir 
dédoublé, alors que des coûts partagés 
sont des coûts réduits de moitié !

www.krebsliga-so.ch

Ligue soleuroise contre le cancer



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2014  35

Pas de mammographie de dépistage 
pour le canton de Lucerne
Dr med. Roland Sperb, président

L’an dernier, le Grand Conseil du canton de Lucerne a sacrifié la mammographie de 
dépistage systématique au plan d’austérité « prestations et structures II ». La Ligue 
contre le cancer de Suisse centrale a défendu en vain le programme. La classe 
politique a suivi les recommandations défavorables du Swiss Medical Board. 

En mai 2013, le Grand Conseil du can-
ton de Lucerne a adopté la motion M 
162 d’Esther Schönberger-Schleicher 
sur l’introduction d’un programme 
de dépistage systématique du cancer 
du sein. Dans le cadre du plan d’aus-
térité « prestations et structures II », le 
gouvernement renonce maintenant à 
l’introduire avant 2018. La Ligue contre 
le cancer de Suisse centrale, qui s’est 
d’emblée battue pour un programme de 
dépistage systématique dans le canton 
de Lucerne, a invité les membres du 
Grand Conseil à une séance d’infor-
mation avec des leaders d’opinion du 
canton actifs dans le domaine de la 
gynécologie et de la radiologie. Pour 
convaincre les députés, elle a comparé 
les avantages d’un programme et ceux 
du dépistage opportuniste et présenté 
les données actuelles.
La discussion qui a suivi a vite fait 
apparaître de grosses réserves à 
l’encontre du dépistage. Ces réticences 
se basent principalement sur les 
recommandations du Swiss Medical 
Board. Elles découlent de la crainte 
d’erreurs de diagnostic et d’opérations 
inutiles. Le clan bourgeois a appelé à 
la responsabilité individuelle, arguant 
que l’examen de dépistage n’est pas 
la tâche de l’Etat, une position qui va 
dans le sens du dépistage opportuniste. 

Or, c’est justement pour cette raison 
que la Ligue contre le cancer réclame 
un dépistage systématique qui touche 
toutes les femmes, indépendamment 
de leur niveau de formation et de leur 
milieu socioéconomique.
Des radiologues et des gynécologues 
ont constaté depuis la publication du 
rapport du Swiss Medical Board que 
même les femmes pour lesquelles une 
mammographie de dépistage serait 
clairement indiquée expriment des 
réserves contre cet examen, sous pré-
texte qu’il est déconseillé par un groupe 
d’experts.
Il semble donc, à l’instar des cantons 
de Glaris, Appenzell, Zurich, Zoug, 
Argovie et Schaffhouse, que la Suisse 
centrale (LU, OW, NW, UR, SZ) va devoir 
continuer à se passer de programme de 
dépistage. La Ligue contre le cancer de 
Suisse centrale continuera à défendre le 
programme de dépistage, en expliquant 
notamment en quoi consistent ces exa-
mens et à quoi ils servent.

www.krebsliga.info

Ligue contre le cancer de Suisse centrale
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Service de soins palliatifs – 
une aide précieuse en fin de vie
Regula Schneider, directrice

Les recherches menées parallèlement à un projet de développement de l’organi-
sation ont mis en évidence les prestations et les avantages du service de soins 
palliatifs. Elles ont généré d’autres points de référence pour le développement 
interne. 

En 14 ans d’existence, le service de 
soins palliatifs de la Ligue contre le 
cancer de Suisse orientale est devenu 
une offre de soutien bien établie dans 
le domaine des soins palliatifs ambu-
latoires spécialisés. Ses prestations 
sont financées à 80 % par les recettes 
de dons de la Ligue contre le cancer de 
Suisse orientale. Le service de soins 
palliatifs ne reçoit pas de subventions 
publiques. 
Dans le cadre d’un projet de dévelop-
pement de l’organisation, la Haute 
école spécialisée de Saint-Gall a réa-
lisé l’an dernier un sondage écrit ano-
nyme auprès des proches de malades 
qui ont eu recours aux prestations du 
service de soins palliatifs au cours des 
cinq dernières années. Le sondage por-
tait sur les expériences que le groupe 
cible avait faites en matière d’offre de 
consultation. Le bénéfice et l’effet de 
l’offre de consultation ont en outre été 
enregistrés afin d’améliorer et de dé-
velopper la qualité de la prestation. Le 
questionnaire d’évaluation comportait 
des questions générales sur l’accès et 
le premier contact, sur les expériences 
vécues pendant les soins, ainsi que sur 
les données personnelles de la per-
sonne interrogée et de ses proches pris 
en charge. Sur les 220 questionnaires 
envoyés, 106 réponses sont parvenues. 

Une première évaluation confirme clai-
rement la grande utilité de la presta-
tion : 86 % des proches interrogés ont 
indiqué que la présence du service de 
soins palliatifs les encourageait à dis-
penser les soins à domicile. Grâce au 
soutien du service de soins palliatifs, 
74 % des répondants ont acquis plus 
d’assurance dans leurs rapports avec 
le proche malade. Ils ont en outre été 
82 % à indiquer que les conseils avaient 
contribué à soulager les symptômes.
Ces résultats réjouissants confirment 
l’utilité de notre travail et constituent 
une base d’argumentation importante 
pour les entretiens avec les décideurs 
politiques, en vue d’obtenir à l’avenir 
un cofinancement de la prestation par 
les pouvoirs publics. 

www.krebsliga-ostschweiz.ch

Ligue contre le cancer de Suisse orientale
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Pause déjeuner et tea time 
à la Ligue tessinoise 
Alba Masullo, directrice

La Ligue tessinoise contre le cancer propose depuis le printemps 2014 de nou-
velles occasions de rencontre : les offres de prévention et de réadaptation ainsi 
que « Pausa pranzo » et « Tea time ». Elles permettent aux patients de participer 
aux activités à des horaires inhabituels.

La Ligue tessinoise contre le cancer sou-
tient depuis de nombreuses années de 
manière individuelle les patients et leurs 
proches par des actions importantes, 
continues ou ponctuelles, menées par 
des assistants sociaux et des bénévoles. 
S’y ajoutent depuis plusieurs années 
des groupes thérapeutiques qui ont 
pour but de créer des synergies entre 
les personnes atteintes de cancer. L’art-
thérapie, la logopédie, les groupes de 
parole, le Feldenkrais ont été introduits 
dans cette optique avec un modeste 
mais constant succès.
Dans cette optique, l’offre en ligne 
dans les domaines de la réadaptation 
et de la prévention a été étoffée. Des 
cours hebdomadaires de gymnastique 
thérapeutique et d’aquagym ainsi que 
des rencontres ponctuelles pendant la 
pause du déjeuner et à l’heure du thé 
ont été introduits.
« Pausa pranzo » et «  Tea time » sont des 
moments conviviaux d’échange d’infor-
mation ou de soutien, diversifiés en 
fonction de la demande. Au printemps, 
par exemple, une dermatologue est pré-
sente à la pause déjeuner pour parler de 
prévention solaire et une activité pour 
les enfants est proposée au « Tea time ». 
En mars, pour la prévention du cancer 
du côlon, un gastroentérologue anime 
un « atelier coloscopie » en présence 

d’un stomathérapeute et répond aux 
questions les plus fréquentes. 
Mais les moments conviviaux sont 
aussi très prisés, comme l’atelier déco 
où les personnes peuvent échanger tout 
en accomplissant une activité ludique. 
La « Pausa pranzo attiva » se décline en 
promenade culturelle dans les rues de 
Lugano, en une heure de pédalo sur 
le lac ou en une balade florale dans 
un jardin botanique en compagnie 
d’un médecin oncologue. Elle permet 
d’introduire l’activité physique tout en 
recevant des réponses ou du soutien de 
la part d’un professionnel. 
L’information sur la nutrition, enfin, avec 
des rencontres à midi ou en soirée, est 
très appréciée. 
Par ces offres aussi diversifiées que 
passionnantes, nous aspirons à faire 
passer un concept de prévention et de 
changement culturel. Les changements 
de comportement prennent souvent des 
années et passent par des messages qui 
peuvent être aussi agréables. 

www.legacancro-ti.ch

Ligue tessinoise contre le cancer
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Une particularité  
du canton de Thurgovie
Dr med. Christian Taverna, président

Une particularité de la Ligue thurgovienne contre le cancer est la collaboration 
avec les hôpitaux cantonaux : une tradition fermement ancrée qui fait ses preuves 
depuis des années. Par les conseils qu’elles leur dispensent, les infirmières per-
mettent une prise en charge optimale des patients stomisés du canton.

Voici près de 30 ans que les infirmières 
de la Ligue thurgovienne contre le 
cancer dispensent des conseils aux 
personnes munies d’un « orifice artifi-
ciel » (généralement l’anus) et assurent 
leur prise en charge dans les hôpitaux 
cantonaux de Frauenfeld et Münster-
lingen. Cette collaboration se poursuit 
aujourd’hui encore. La Ligue thurgo-
vienne contre le cancer emploie en ce 
moment trois collaboratrices qui s’oc-
cupent spécialement des patients sto-
misés et qui suivent continuellement 
des formations dans ce domaine. Les 
conseils aux patients sont dispensés 
dans les hôpitaux ainsi qu’à notre siège. 
Ces dernières années, nous avons pris 
en charge un nombre toujours plus 
important de patients stomisés. Nos 
conseillères en stomie les informent 
aussi des autres offres de la Ligue 
thurgovienne contre le cancer. Dans le 
cadre de cette collaboration avec les 
hôpitaux cantonaux, elles organisent 
également régulièrement des forma-
tions continues pour les infirmières.
La Ligue thurgovienne contre le can-
cer s’occupe en outre de la livraison 
du matériel pour stomie aux patients. 
Le groupe d’entraide des personnes 
stomisées du canton est également 
soutenu par nos collaboratrices. 
La grande majorité des porteurs de sto-

mie sont des personnes atteintes d’un 
cancer ; mais nos compétentes conseil-
lères assurent également la prise en 
charge des rares patients stomisés 
souffrant d’une autre maladie chro-
nique. Nous avons adapté nos statuts 
de sorte à pouvoir assumer aussi cette 
tâche spécialisée. 
Au sein de notre ligue, la consultation 
pour porteurs de stomie revêt la forme 
d’une organisation d’aide et de soins à 
domicile. C’est bien ainsi qu’elle est re-
connue par le canton. Voilà des années 
que notre collaboration avec les hôpi-
taux cantonaux est fermement établie. 
Nous pensons que les deux institutions 
en tirent profit et nous nous réjouis-
sons de pouvoir continuer à cultiver 
cette particularité, pour le bien-être de 
nos patients stomisés.

www.tgkl.ch

Ligue thurgovienne contre le cancer
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« Fashion against cancer » –  
un gala pour se faire connaître
Franck Moos, directeur

En 2014, une soirée de gala et diverses autres manifestations ont permis de présen-
ter les activités de la Ligue valaisanne contre le cancer et d’accroître sa notoriété.

Intitulée « Fashion against cancer », la 
soirée de gala mise sur pied par Damien 
Formaz, un jeune valaisan, ancien can-
didat à Mister Suisse romande, s’est 
déroulée le 15 novembre 2014. Parti-
cularité : cette soirée était une initiative 
privée, entièrement bénévole et unique-
ment destinée à soutenir la Ligue valai-
sanne contre le cancer.
Le gala avait pour but de collecter des 
fonds pour soutenir la Ligue valaisanne 
contre le cancer dans ses activités et 
accroître sa visibilité. Il a permis de sen-
sibiliser le public aux activités organi-
sées autour de la maladie, tel le soutien 
psychologique et l’aide apportée aux 
patients et à leurs proches, mais aussi 
les soins, le service de transport, l’orga-
nisation de différents ateliers et cours 
pour les patients ainsi que les activités 
de prévention. 
Les participants ont assisté à un défilé 
de mode, partagé un banquet, écouté 
Jorge Goncalves qui a composé une 
chanson exclusivement pour cet événe-
ment. Christine Bienvenu, qui a surmon-
té un cancer du sein, était également 
présente pour témoigner et informer 
les personnes intéressées.
Une belle énergie et de précieuses com-
pétences ont été mises gracieusement à 
disposition pour soutenir la Ligue valai-
sanne contre le cancer.

Une soirée d’information sur le cancer 
du sein s’est déroulée à Viège en octobre 
avec pour point fort la projection du 
documentaire « Rope of Solidarity » 
(Cordée de solidarité). Celui-ci retrace 
l’histoire d’une incroyable ascension : 
venues de toute l’Europe, cent per-
sonnes, soit des femmes touchées par 
le cancer du sein, soit du personnel soi-
gnant ou médical, se lancent à l’assaut 
du Breithorn, une montagne de 4162 m, 
non loin de Zermatt. Plus de 100 per-
sonnes ont assisté à cette soirée. 
L’année 2014 a également été marquée 
par la réalisation d’un projet commun 
entre toutes les ligues de Suisse ro-
mande : la tenue d’un stand au salon 
Planète Santé, du 13 au 16 novembre 
2014, dont l’un des buts était également 
d’accroître la visibilité des organisations 
présentes. 

www.lvcc.ch

Ligue valaisanne contre le cancer
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Des perles d’encouragement  
pour les jeunes patients 
Anita Droz, directrice

Les traitements du cancer de l’enfant sont longs et éprouvants. Pour alléger un 
peu le quotidien des jeunes patients, la Ligue vaudoise contre le cancer a lancé en 
automne dernier le projet Kanji. Le Kanji est un collier dont chaque perle symbo-
lise une étape du traitement. Lumière sur un projet porteur d’espoir. 

Depuis fin septembre, chaque enfant ou 
adolescent traité au CHUV pour un can-
cer peut constituer son Kanji, un collier 
propre à son histoire. Le jeune patient 
reçoit tout d’abord un fil avec ses pre-
mières perles : la perle du courage, les 
lettres de son prénom et une perle aux 
couleurs de la Ligue vaudoise contre le 
cancer. Au total, il existe 41 perles Kanji 
qui représentent une intervention ou un 
événement important : hospitalisation, 
chimiothérapie, injection, journée diffi-
cile, anniversaire, etc. Ainsi, à chacune 
de ces étapes, l’enfant se voit remettre 
la perle correspondante. Pour suivre la 
construction de son collier, il dispose 
d’un petit carnet dans lequel il réperto-
rie perles manquantes et collectées.
Grâce aux perles, le jeune patient peut 
visualiser le traitement et parler de ce 
qu’il traverse avec son entourage. Le 
Kanji aide aussi parents et soignants à 
mieux préparer l’enfant aux soins qu’il 
va recevoir. Au fil du temps, les perles 
formeront un collier coloré, illustrant le 
chemin parcouru par le jeune patient.
Que chaque enfant puisse recevoir un 
Kanji tient à cœur à la Ligue vaudoise 
contre le cancer. Pour garantir la bonne 
distribution des perles, elle peut comp-
ter sur ses assistantes sociales en onco-
logie pédiatrique (CHUV). Ces dernières 
informent nouveaux patients et parents 

de l’existence du projet, auquel ils sont 
bien entendu libres de participer. Elles 
remettent ensuite les perles aux enfants 
hospitalisés, tandis que les infirmières 
à domicile se chargent de les distribuer 
aux jeunes traités chez eux. Le carnet 
Kanji assure quant à lui que tout patient 
soigné à domicile ou habitant en dehors 
de la région puisse recevoir ses perles 
ultérieurement.
Plus de 50 colliers ont déjà été distri-
bués aux enfants et adolescents atteints 
de cancer ! Un bel accueil pour Kanji, 
qui renforce le lien entre les assistantes 
sociales et les jeunes patients. La Ligue 
vaudoise contre le cancer est heureuse 
que ce projet ait pu se réaliser et remer-
cie chaleureusement les collaborateurs, 
bénévoles, donateurs et partenaires 
ayant permis de le concrétiser.  

Le carnet Kanji est disponible sur le site 
www.lvc.ch

Ligue vaudoise contre le cancer
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De jeunes Zougois collectent  
des dons contre le cancer 
Rebekka Toniolo Schmid, responsable du service de consultation

En novembre dernier, beaucoup de jeunes hommes se sont mis à porter la 
moustache pour une bonne cause. Objectifs : sensibiliser le public au cancer de la 
prostate et du testicule, et collecter des dons en faveur de la ligue zougoise contre 
le cancer. Leur action a permis de lui verser un don de 20 000 francs.

En Suisse, 6100 hommes par année se 
découvrent un cancer de la prostate et 
1300 en meurent. On compte par ailleurs 
dix décès par année sur les 400 cas de 
cancer du testicule diagnostiqués. Dans 
ce contexte, il faut avant tout sensibi-
liser les jeunes hommes à l’utilité de 
l’auto-examen.
Inspirée de l’idée de se laisser pousser 
la moustache (action Movember*), l’ac-
tion « SchnauZug » a pu sensibiliser ces 
deux dernières années la jeune popu-
lation zougoise au thème du cancer de 
la prostate et du testicule et verser des 
dons à la ligue zougoise contre le cancer 
par le biais d’un gala de bienfaisance. 
En 2014, le montant des dons col-
lectés a même doublé. La brasserie 
Baar a produit une bière spéciale, 
la « Schnauzmandli », et en a écoulé 
175 000 bouteilles. La boulangerie Nuss-
baumer a créé un « Movembär » (ours 
en massepain avec une moustache en 
chocolat) et en a vendu 1000 pièces. 
Sur la page d’accueil de « SchnauZug », 
un blog fournissait chaque semaine de 
nouvelles informations médicales sur le 
sujet (www.schnauzug.ch).  
Une conférence a même été donnée sur 
le thème du cancer de la prostate et du 
testicule. Le point culminant a été une 
fois de plus la « Galvanik Party », qui a 
rassemblé 700 jeunes invités.

Au cours de mes 14 ans d’activité à 
la tête du service de consultation, je 
n’avais encore jamais reçu un aussi 
gros chèque...
Merci aux quatre principaux organisa-
teurs de l’action « SchnauZug » !
Cet argent sera très soigneusement uti-
lisé pour les malades du cancer du can-
ton de Zoug. Quant aux organisateurs 
de « SchnauZug », ils s’attendent à voir 
l’an prochain un record de moustaches 
dans les rues de Zoug. Pour y parvenir, 
ils ont déjà des tas d’idées.
Ce sont là des moyens simples et nova-
teurs de sensibiliser de jeunes hommes 
au thème du cancer de la prostate et du 
testicule, de leur faire connaître d’une 
autre manière la thématique de l’auto-
examen et les comportements préven-
tifs. Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur une relève qui s’engage 
bénévolement et ne craint pas d’aborder 
un sujet plutôt délicat !

*un condensé de moustache et novembre

www.krebsliga-zug.ch

Ligue zougoise contre le cancerLigue zougoise contre le cancer



42

Succès du projet de  
protection solaire  
Franca Gütte, chargée de projet Communication institutionnelle

La Ligue zurichoise contre le cancer s’engage depuis des années pour que la protec-
tion solaire devienne un automatisme pour les enfants et adolescents. Des jeunes 
sans emploi ont suivi une formation de porte-parole. Avec beaucoup d’engagement, 
ils ont relayé le message en divers lieux sur un ton adapté au groupe cible.

Les garderies d’enfants du canton de 
Zurich s’adressent volontiers à la Ligue 
zurichoise contre le cancer pour obtenir 
gratuitement une voile d’ombrage et 
des chapeaux protégeant la nuque. Les 
enfants qui jouent en plein air sont ainsi 
bien protégés. La protection solaire re-
vêt beaucoup d’importance à la saison 
des baignades. Près de 200 personnes 
ont profité de la présence de la Ligue 
zurichoise contre le cancer à la station 
balnéaire de Richterswil pour s’informer 
des mesures à prendre.
Une campagne originale interpelle l’im-
portant groupe cible des adolescents 
avec un slogan qu’on peut traduire 
par « Avant l’alerte rouge ». L’action est 
bien perçue et les jeunes porte-parole 
de la Ligue zurichoise contre le cancer 
transmettent sur un mode ludique les 
connaissances nécessaires en matière 
de protection solaire sous le titre suc-
cinct « 1. De l’ombre, 2. Des habits, 3. De 
la crème solaire ». Des petits cadeaux 
contribuent à ce que le message reste 
gravé dans les mémoires.
En 2014, année de la Coupe du monde 
de football, la Ligue zurichoise contre le 
cancer a proposé un programme haut 
en couleurs et un concours de football. 
Lors des camps de football d’Axpo et 
de la finale de la Coupe de l’Association 
zurichoise de football (FVRZ), les jeunes 

porte-parole ont informé le public des 
risques liés à une exposition au soleil. 
Le message a été transmis sur un mode 
interactif dans une bonne ambiance 
assurée par un programme cadre varié. 
Pendant la campagne, les jeunes sans 
emploi qui avaient suivi une formation 
ont fait office d’experts et de multipli-
cateurs. Auparavant, ils avaient déjà 
contribué à donner à la campagne un 
ton adapté au groupe cible.
L’équipe de la Ligue zurichoise contre le 
cancer a distribué en tout 2000 tubes de 
crème solaire, 1500 sacs de sport dans 
le design de la campagne, quelques 
brochures et plus de 3000 autocollants 
avec le slogan de la campagne. Celle-ci 
a suscité un bel écho dans les médias et 
plus de 2000 visites sur le site internet 
spécial, huit articles en ligne, deux ar-
ticles de presse, une interview à la radio 
et un reportage à la télévision. 

www.krebsligazuerich.ch

Ligue zurichoise contre le cancer
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Retour sur une année riche 
en émotions
Marion Leal, directrice

Conseils et soutien, accompagnement des personnes touchées et de leurs proches, 
nombreuses actions de solidarité sous la houlette de l’association Pink Ribbon 
Liechtenstein : pour la Ligue contre le cancer du Liechtenstein, l’année 2014 a été 
fertile en événements. 

Un grand nombre de patients et de 
proches ont eu recours à nos services 
pour des raisons extrêmement 
variées. La Ligue contre le cancer du 
Liechtenstein propose durant toute la 
durée du traitement, de même que lors 
de la réadaptation ou lors de situations 
palliatives, un accompagnement 
psychosocial sur mesure. Au total, 1167 
consultations se sont déroulées dans 
ses bureaux et 156 dans les hôpitaux 
environnants ou au domicile des 
patients. En tout, 293 personnes ont 
bénéficié d’une prise en charge.
Je tiens à mentionner avec infiniment 
de gratitude et de respect l’association 
Pink Ribbon Liechtenstein. Créée par 
deux jeunes femmes touchées par le 
cancer avec le soutien d’amies, de 
parents et de connaissances, cette 
organisation s’est engagée activement 
auprès de la population tout au long 
de l’année ; elle a notamment mis sur 
pied une mobilisation éclair (Flashmob) 
sous le slogan « denksch yoga, denksch 
pink » (littéralement, tu penses yoga, tu 
penses rose).
Soulignons également l’extraordinaire 
travail du comité d’organisation qui 
s’était mobilisé durant l’été 2013 pour 
préparer le grand concert caritatif du 
27 septembre 2013. Le résultat a été à 
la hauteur de ses efforts : le tapis rose 
a été déroulé et un ruban géant a été 

Ligue contre le cancer du Liechtenstein

confectionné avec des ballons roses 
pour accueillir le public, soit près de 650 
personnes. Durant cette manifestation, 
la solidarité avec les femmes touchées a 
clairement occupé le devant de la scène.
Cette manifestation a permis de réunir 
la somme incroyable de 90 000 francs, 
qui ont été remis en février 2014 à la 
Ligue contre le cancer du Liechtenstein.
Pour conclure, je tiens à remercier du 
fond du cœur la population liechten-
steinoise, de même que tous les parte-
naires du réseau, pour la collaboration 
aussi étroite qu’agréable : les centres 
du sein de Grabs et de Saint-Gall, les 
médecins et le personnel soignant des 
hôpitaux de ces deux villes et de Coire 
et Vaduz, les médecins de famille de 
la principauté, le service des affaires 
sociales, l’AVS / AI, les caisses-maladie, 
les aides familiales et les services de 
soins à domicile. 

www.krebshilfe.li



Nos sincères  
remerciements
Sans les dons, la Ligue contre le cancer ne pourrait rien faire. Les legs, 
les héritages et les nombreux montants petits et grands par lesquels 
les donateurs expriment sans cesse leur confiance lui permettent de 
faire son travail pour les malades et leurs proches, dans la prévention 
et la recherche. Les événements extraordinaires en faveur de la Ligue 
contre le cancer, telle la course cycliste de bienfaisance Race for Life, y 
contribuent aussi largement. 





46

Merci !

Sans vous, notre travail  
ne serait pas possible – merci !

Conseiller et soutenir les personnes touchées et leurs proches, promouvoir la 
recherche, prévenir et dépister le cancer : autant de tâches dont nous ne pou-
vons nous acquitter que grâce à la générosité de nos donateurs.

En tant qu’association à but non lucra-
tif financée quasi exclusivement par des 
dons, la Ligue contre le cancer est tribu-
taire de la générosité de la population, 
d’entreprises et de fondations. Seules 
ces contributions nous permettent d’uti-
liser notre capacité de travail, nos forces 
et notre savoir-faire là où le besoin s’en 
fait le plus sentir.

Grâce à vous, nous pouvons apporter 
notre aide
Nous sommes là pour les 
personnes touchées et leurs proches
Les personnes qui souffrent d’une mala-
die grave et leurs proches ont besoin de 
soutien et de réconfort. Nous les aidons, 
nous les conseillons et nous les infor-
mons, que ce soit par téléphone dans le 
cadre de la Ligne InfoCancer ou par le 
biais de notre chat, la Cancerline. 

Nous soutenons la science
et la recherche 
En comprenant mieux les mécanismes 
à l’origine du cancer, nous pourrons 
améliorer la prévention, le diagnostic 
et le traitement.

Nous informons et nous 
encourageons le dépistage
En sachant comment le cancer se 
développe, chacun peut agir person-

nellement pour diminuer son risque 
de développer la maladie. Par ailleurs, 
lorsque le cancer est décelé au stade 
peu avancé, les interventions sont géné-
ralement moins lourdes, les traitements 
plus faciles à supporter et les chances 
de guérison plus élevées.

Des dons pour plus de 25 millions  
de francs 
En 2014, la Ligue contre le cancer a reçu 
des dons pour plus de 25 millions de 
francs. Aux nombreux dons individuels, 
legs et successions s’ajoutent les 
sommes généreusement versées par 
des entreprises, des établissements 
et des fondations. Nous adressons un 
merci tout particulier aux fondations 
Armin & Jeannine Kurz, Avenira, 
Berty Fricker-Hubmann, Alfred et 
Eugénie Baur, Ernst Göhner, Hirzel-
Callegari, Mahari et Maiores, ainsi 
qu’à la Research Support Foundation 
et la Rising Tide Foundation. Viennent 
s’ajouter les 40 entreprises membres 
de la Swiss Cancer Foundation qui 
s’engagent contre le cancer. 

Des actions de solidarité  
exceptionnelles 
En 2014, de nombreuses manifestations 
ont permis de lever des fonds pour 
la Ligue contre le cancer, comme la 
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soirée de gala de l’association 100 
Women in Hedge Funds, qui a réuni 
près de 200 000 francs pour les enfants 
atteints d’un cancer et leurs proches. 
La solidarité s’est également exprimée 
à vélo, à pied ou en musique : 180 000 
francs ont été récoltés dans le cadre de 
la Race for Life – un marathon à vélo  –, 
80 000 francs lors de la Pink Ribbon 
Charity Walk et plus de 14 000 francs 
lors du concert exceptionnel donné par 
le European Doctors’ Orchestra. De tout 
cœur, merci!

Les legs et les successions, 
un pilier essentiel 
Les legs et les successions financent 
environ un tiers de notre travail. En 
rédigeant un testament, vous pouvez 
régler votre succession conformément 
à vos vœux et à vos valeurs ; vous pou-
vez favoriser vos proches et amis, mais 
aussi la Ligue contre le cancer et œuvrer 
ainsi pour une bonne cause, même 
après votre disparition. Nous remer-
cions vivement toutes les personnes qui 
nous soutiennent ainsi. Tous les fonds 
qui nous sont confiés sont utilisés de la 
meilleure façon possible. 

Un engagement et une solidarité 
aux multiples facettes
La Ligue contre le cancer honore 
chaque année des personnes qui se 
sont illustrées par des mérites excep-
tionnels dans la lutte contre le cancer 
et le soutien aux personnes touchées et 
à leurs proches. En 2014, le Prix Robert 
Wenner est allé à Mohamed Bentires-

Alj, le Prix de la Ligue contre le cancer 
au professeur Felix Gutzwiller et la 
médaille de la Ligue contre le cancer à 
Beatrice Tschanz. Tous trois ont défendu 
à leur façon les intérêts des personnes 
atteintes d’un cancer, le premier dans le 
domaine de la recherche, le deuxième 
sur la scène politique et la troisième 
en officiant comme ambassadrice pour 
promouvoir la solidarité avec les per-
sonnes touchées. 
Ces trois lauréats symbolisent toutes 
celles et tous ceux qui, en 2014, se sont 
engagés en faveur de la Ligue contre 
le cancer. Ils montrent que la solidarité 
a de multiples facettes. C’est ainsi que, 
cette année encore, de nombreuses per-
sonnes ont participé à l’action de soli-
darité « La Suisse voit rose, affichez la 
couleur ! » dans le cadre du Mois d’infor-
mation sur le cancer du sein – un geste 
marquant en faveur de la vie, un signal 
fort contre le cancer.

En un mot comme en cent : merci !
Nous sommes fiers de pouvoir comp-
ter sur cet extraordinaire soutien et 
conscients de la responsabilité que 
nous assumons vis-à-vis de nos dona-
teurs. Depuis plus de cent ans, nous 
mettons tout en œuvre pour que les 
fonds qui nous sont confiés soient uti-
lisés avec efficacité en faveur du bien 
commun. 



Le progrès,  
source d’espoir
Rosanna Zanetti, PH Dr med., travaille à la maternité de Bâle. Dans 
« aspect » d’octobre 2014, le numéro de notre magazine pour les dona-
teurs dévolu au cancer du sein, la scientifique nous fait part de ses 
travaux de recherche. Objectif : atténuer la crainte qu’une biopsie du 
sein inspire aux patientes. La Ligue contre le cancer soutient ce genre 
de projets de recherche. Et peut continuer à le faire grâce à vos dons.
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Comptes annuels

Bilan au 31.12.2014  en milliers CHF

Actifs

Passifs

  2014 2013

 Liquidités  7 241 9 022
1 Créances 790 772
2 Actifs transitoires 750 543
 Total actif circulant 8 781 10 336
3 Immobilisations financières 36 893 34 560
4 Immobilisations corporelles 984 733
 Total actif immobilisé 37 877 35 293
 Fonds affectés 5 316 5 614
 Total actif immobilisé affecté 5 316 5 614

 Total actifs 51 974 51 243

5 Engagements divers 7 534 9 039
6 Passifs transitoires 3 965 6 242
 Total capital étranger 11 499 15 281
 Fonds de produits 3 912 2 198
 Fonds de fondations 5 316 5 614
 Total capital des fonds (fonds affectés) 9 228 7 812
 Capital engagé accumulé 3 168 2 005
 Réserves libres 2 583 1 500
 Réserves promotion de la recherche 7 000 7 000
 Réserves prévention/psychosocial 9 100 9 100
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 4 382 4 083
 Résultat de l’exercice 1 714 1 162
 Total capital de l’organisation 31 247 28 150

 Total passifs 51 974 51 243

Les chiffres 1 à 6 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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   2014 2013 2013

 7 Subventions publiques 3 774 4 162 4 162
 8 Dons, legs et cotisations 25 782 24 609 24 609
 9 Produit des ventes et des prestations 2 526 2 569 2 569
 10 Parrainage de projets / sponsoring 373 785 785
 11 Parts des ligues cantonales ou de tiers -10 302 -10 024 -10 024
  Total produits 22 154 22 100 22 100   
12 Charges directes de projets -4 714 -4 889 -4 682
13 Contrib. recherche / projets en rapport avec le cancer -4 190 -4 049 -3 915
14 Charges salariales opérationnelles -6 246 -6 409 -5 554
15 Frais de déplacement et de représentation -25 -22 -22
16 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 45 24 24
  Total charges de projets -15 129 -15 346 -14 149   
17 Charges salariales pour prestations de soutien -3 785 -3 565 -4 421
18 Frais de déplacement et de représentation -35 -30 -30
19  Autres frais d’exploitation -4 935 4 845 -5 186
20 Contribution aux frais des ligues cantonales ou de tiers 2 059 1 929 1 929
  Total frais administratifs -6 696 -6 512 -7 708

  Résultat intermédiaire 1 330 243 243   
21 Produit financier 2 897 2 176 2 176
22 Charges financières -559 -1 197 -1 197
  Total résultat financier 2 338 978 978

33 Produits/charges extraordinaires 129 -21 -21
  Total résultat extraordinaire 129 -21 -21

  Résultat intermédiaire 2 2 796 1 200 1 200   
23 Attribution au capital du fonds de produits -1 199 0 250
24 Prélèvements sur capital du fonds de produits 100 250 0
  Total résultat du fonds de produits -1 099 250 250   
25 Produits externes 170 242 242
26 Dépenses selon le règlement de fonds -588 -312 -312
27 Produit financier 216 201 201
28 Charges financières -36 -84 -84
29 Attribution au capital des fonds de fondations -180 -125 -125
30 Prélèvements sur le capital des fonds de fondations 418 78 78
  Total résultat des fonds de fondations 0 0 0

  Résultat de l‘exercice 1 1 697 1 450 1 450   
31 Attributions -299 -389 -389
32 Prélèvements 317 100 100
  Total prélèvements et attributions 
  du/au capital de l’organisation 17 -289 -289

  Résultat de l‘exercice 2 1 714 1 162 1 162

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

Compte d’exploitation  en milliers CHF

 

  2014 2013

 Liquidités  7 241 9 022
1 Créances 790 772
2 Actifs transitoires 750 543
 Total actif circulant 8 781 10 336
3 Immobilisations financières 36 893 34 560
4 Immobilisations corporelles 984 733
 Total actif immobilisé 37 877 35 293
 Fonds affectés 5 316 5 614
 Total actif immobilisé affecté 5 316 5 614

 Total actifs 51 974 51 243

5 Engagements divers 7 534 9 039
6 Passifs transitoires 3 965 6 242
 Total capital étranger 11 499 15 281
 Fonds de produits 3 912 2 198
 Fonds de fondations 5 316 5 614
 Total capital des fonds (fonds affectés) 9 228 7 812
 Capital engagé accumulé 3 168 2 005
 Réserves libres 2 583 1 500
 Réserves promotion de la recherche 7 000 7 000
 Réserves prévention/psychosocial 9 100 9 100
 Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 3 000
 Réserves LPP 300 300
 Réserves de fluctuation 4 382 4 083
 Résultat de l’exercice 1 714 1 162
 Total capital de l’organisation 31 247 28 150

 Total passifs 51 974 51 243

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

Restatement
Avant 

restatement
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Tableau de financement

Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2014 2013

Résultat de l’exercice 1714 1 162
Amortissements d’immobilisations corporelles 485 114
Attributions aux réserves de fluctuation 299 389
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 0
Prélèvement sur réserves libres 1083 0
Attribution aux réserves libres 0 0
Prélèvement sur promotion de la recherche 0 -100
Attribution au capital du fonds de produits 1714 0
Prélèvement sur capital du fonds de produits 0 -250
Gains sur les cours des immobilisations financières -1733 -569
Variation créances -134 165
Variation actifs transitoires -207 202
Variation provisions à long terme -1650 0
Variation engagements -1388 -11
Variation passifs transitoires -627 -49
Flux de fonds relatifs à l’exploitation -444 1 054
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations incorporelles -899 -608
Variation immobilisations incorporelles 139 -333
Investissements immobilisations financières -7 880 -16 319
Investissements fonds affectés -180 -124
Réduction des liquidités stratégiques 0 2 900
Augmentation des liquidités stratégiques -200 0
Désinvestissement immobilisations corporelles 24 672
Désinvestissement immobilisations financières 7 479 16 337
Désinvestissement fonds affectés 418 78
Flux de fonds relatifs aux investissements -1 098 2 602
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  
Dons et produits affectés en permanence 386 443
Dépenses affectées -624 -396
Flux de fonds relatifs aux opérations financières -238 47
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 9 022 5 318
Etat final des liquidités 7 241 9 022
Variation des liquidités -1 781 3 704
 –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

2013  

 Etat initial Produits Attri- Prélève- Transferts 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

2014  

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

Capital d’exploitation 2 005 0 0 0 1 162 3 167
Réserves libres 1 500 0 1 400 -317 0 2 583
Capital libre pour promotion 
de la recherche 7 000 0 0 0 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 4 083 0 299 0 0 4 383
Résultat de l’exercice 1 162 0 1 714 0 -1 162 1 714
Total 28 150 0 3 413 -317 0 31 247

Flux de fonds relatifs à l’exploitation en milliers CHF

  2014 2013

Résultat de l’exercice 1714 1 162
Amortissements d’immobilisations corporelles 485 114
Attributions aux réserves de fluctuation 299 389
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 0
Prélèvement sur réserves libres 1083 0
Attribution aux réserves libres 0 0
Prélèvement sur promotion de la recherche 0 -100
Attribution au capital du fonds de produits 1714 0
Prélèvement sur capital du fonds de produits 0 -250
Gains sur les cours des immobilisations financières -1733 -569
Variation créances -134 165
Variation actifs transitoires -207 202
Variation provisions à long terme -1650 0
Variation engagements -1388 -11
Variation passifs transitoires -627 -49
Flux de fonds relatifs à l’exploitation -444 1 054
  
Flux de fonds relatifs aux investissements  
Investissements immobilisations incorporelles -899 -608
Variation immobilisations incorporelles 139 -333
Investissements immobilisations financières -7 880 -16 319
Investissements fonds affectés -180 -124
Réduction des liquidités stratégiques 0 2 900
Augmentation des liquidités stratégiques -200 0
Désinvestissement immobilisations corporelles 24 672
Désinvestissement immobilisations financières 7 479 16 337
Désinvestissement fonds affectés 418 78
Flux de fonds relatifs aux investissements -1 098 2 602
  
Flux de fonds relatifs aux opérations financières  
Dons et produits affectés en permanence 386 443
Dépenses affectées -624 -396
Flux de fonds relatifs aux opérations financières -238 47
  
Variation des liquidités  
Etat initial des liquidités 9 022 5 318
Etat final des liquidités 7 241 9 022
Variation des liquidités -1 781 3 704
 –3 725  
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Tableau des variations du capital 
et des fonds

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 :
legs destiné, à la demande
du donateur, à des fins 
de recherche. 2 448 0 0 -250 0 2 198

 Etat initial  Résultat  Produits  Dépenses  *Variation  Excédent   Etat final
  financier  externes  selon  nette des  fonds au   
    règlement  passifs bénéfice
      trans. exclusif
      de la LSC
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 0 -60 -26 1 209
Fonds Peter et Lydia Ettinger :  
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 889 10 0 0 -20 -11 868
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 -312 -141 -37 5 614
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Variations des fonds en milliers CHF

2014  

 Etat initial Résultat Produits Dépenses Transferts Etat final
  financier externes selon internes 
    règlement
Fonds de produits    
Fonds affectés :
dons, héritages et legs
avec une affectation
plus étroite. 2 198 0 1 244 -100 570 3 912

 Etat initial  Résultat  Produits  Dépenses  *Variation Excédent  Etat final
  financier  externes  selon  nette des  fonds au  
    règlement  passifs  bénéfice
      trans. exclusif
      de la LSC
Fonds de fondations
Fonds Robert Wenner :
le produit sert à financer 
des prix de soutien 
aux jeunes chercheurs. 2 417 122 0 0 100 -100 2 539
Fonds Frieda Keller : 
le produit est affecté à la
promotion de la recherche. 1 209 41 0 0 45 -45 1 250
Fonds Peter et Lydia Ettinger :  
le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 868 17 0 0 21 -21 885
Fonds d’entraide en cas de
difficultés financières majeures : 
capital et produit sont utilisés  
pour des cas difficiles avérés. 448 0 170 -412 0 0 205
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. 671 0 0 -176 -59 0 436
Total fonds de fondations 5 614 180 170 -588 107 -166 5 316
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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, notam-
ment 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 consolidé n’est 
pas élaboré. Les transactions fiduciaires importantes avec les ligues ou d’autres 
organisations proches sont publiées dans le bilan annuel. Le tableau de finance-
ment est basé sur la variation des liquidités. La rubrique liquidités ne contient 
aucun titre de placement. 
Durant l’année sous revue, différentes présentations et questions de structure du 
compte d’exploitation ont été précisées en application de la méthodologie de la 
ZEWO. L’année précédente a été adaptée en correspondance. Il n’en résulte cepen-
dant aucune conséquence financière, ni pour l’année précédente ni pour l’année 
sous revue.

Principes d’évaluation

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

Immobilisations corporelles mobiles
Les immobilisations corporelles 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’activation par bien d’investissement est de 2000 francs.
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Immobilisations financières du compte d’exploitation et du fonds de fondation
Tous les placements financiers affectés à un usage défini ont été portés au bilan au 
cours du jour. Compte tenu du risque lié aux placements, une réserve de fluctuation 
a été constituée dans le capital de l’organisation ou dans le fonds de fondation 
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 11,9 % de la valeur 
du marché au 31.12.2014. 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. 121,14 % 
(année précédente déf. 114,76 %) au 31.12.2014. Sur la base de la stratégie retenue 
en matière d’investissement, ce taux doit être reporté à long terme à 110 %. En 2014, 
les cotisations d’employeur ordinaires se sont élevées à 931 000 francs (contre 
923 000 francs l’année précédente). Il n’existe pas de réserves pour cotisations 
d’employeur. Les ressources libres ne sont pas utilisées pour la réduction de coti-
sations d’employeur. En raison du faible écart entre la valeur cible et le taux de 
couverture effectif, il n’existe pas d’engagement en cas de déficit, ni d’avantage 
économique en faveur de l’employeur.
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Détails des rubriques figurant au bilan 
et au compte d’exploitation

Créances

Actifs 
transitoires

Immobili-
sations 
financières 
du compte 
général

Immobilisations 
corporelles

Engagements 
divers

Comptes de 
régularisation 
au passif du 
bilan

Suite annexe  en milliers CHF

  2014 2013

 Créances sur les collectivités publiques 100 80
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 320 264
 Autres créances 370 428

*1 Total 790 798
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 30 116
 Autres rubriques 720 426

*2 Total 750 543

 
 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 3 201 3 218
 Obligations 20 730 19 892
 Actions 7 690 6 916
 Placements alternatifs 1 414 1 473
 Fonds immobiliers 2 222 1 627
 Total intermédiaire 35 258 33 125
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 1 635 1 435

*3 Total 36 893 34 560
 
 1 Les disponibilités stratégiques d’immobilisation en cash ont 
  un caractère à moyen terme (plus de 12 mois)

 Autres immobilisations corporelles 
 (mobilier, équipement de bureau, informatique) 984 733

**4 Total (voir immobilisations corporelles) 984 733

 
 Engagements envers des collectivités publiques 66 178
 Engagements envers des organisations proches  
 ou des personnes liées 3 144 5 026
 Autres dettes (dont à long terme : 1 170, année précédente : 1 173) 4 324 3 836

*5 Total 7 534 9 039

 Variations transitoires 2 918 2 989
 Variations liées à des projets 296 853
 Provisions pour le projet d’évolution de l’association 0 2 400
 Provisions financement Stratégie nationale contre le cancer  750 0

*6 Total  3 965 6 242
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Suite annexe  en milliers CHF

  2014 2013

**8 Produits 18 965 18 192
**19 Frais de production, conception/impression, 
 frais de port, etc. -1 499 -1 405

**17+18 Frais de personnel -1 031 -779
 Résultat 16 436 16 008

   
 Parts aux produits provenant
 de la collecte de fonds 7 253 6 966
 de contrats de prestations de l’OFAS  2 888 2 894

**11 Total 10 141 9 860
   
 Parts aux charges provenant
 de la collecte de fonds 2 055 1 929
 de contrats de prestations de l’OFAS  45 46

**16+20 Total 2 101 1 974

 Valeur d’assurance incendie de l’immobilier 0 0
 Valeur d’assurance incendie du matériel informatique 650 490
 Valeur d’assurance incendie des installations d’exploitation 5 100 5 100
 Total valeurs d‘assurance 5 750 5 590

 
 Comité  
 Notes de frais 47 30
 
 Direction  
 Masse salariale 1 363 1 300
 Frais forfaitaires 45 43
 Bonus 0 0
 Total direction 1 408 1 343
 Total comité et direction 1 455 1 373

   * 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

  2014 2013

 Créances sur les collectivités publiques 100 80
 Créances sur des organisations proches 
 ou des personnes liées 320 264
 Autres créances 370 428

*1 Total 790 798
 Il n’existe pas de rubrique ducroire au jour du bouclement
 du bilan

 Dépenses pour projets du nouvel exercice 30 116
 Autres rubriques 720 426

*2 Total 750 543

 
 Titres par catégorie évalués à la valeur du marché 
 Cancer Charity Support Fund 3 201 3 218
 Obligations 20 730 19 892
 Actions 7 690 6 916
 Placements alternatifs 1 414 1 473
 Fonds immobiliers 2 222 1 627
 Total intermédiaire 35 258 33 125
 1 Disponib. stratégique d’immobilisation en cash 1 635 1 435

*3 Total 36 893 34 560
 
 1 Les disponibilités stratégiques d’immobilisation en cash ont 
  un caractère à moyen terme (plus de 12 mois)

 Autres immobilisations corporelles 
 (mobilier, équipement de bureau, informatique) 984 733

**4 Total (voir immobilisations corporelles) 984 733

 
 Engagements envers des collectivités publiques 66 178
 Engagements envers des organisations proches  
 ou des personnes liées 3 144 5 026
 Autres dettes (dont à long terme : 1 170, année précédente : 1 173) 4 324 3 836

*5 Total 7 534 9 039

 Variations transitoires 2 918 2 989
 Variations liées à des projets 296 853
 Provisions pour le projet d’évolution de l’association 0 2 400
 Provisions financement Stratégie nationale contre le cancer  750 0

*6 Total  3 965 6 242
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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 Résultat hors période de distribution produits de fonds 2013 Cancer Charity Support
 Fund et formation de passif de régularisation pour pallier l'incertitude juridique.
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Immobilisations corporelles

en milliers CHF

2013  

 Mobilier et  Equipement  Informatique  Véhicules  Immobiliers  Total
 équipements  bureau      

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

2014  

 Mobilier et  Equipement  Informatique  Véhicules  Immobiliers  Total
 équipements  bureau      

Valeurs comptables nettes au 1.1. 224 0 509 0 0 733

Valeurs d‘acquisition
Etat au 1.1. 427 76 824 0 0 1 327
Entrées 201 0 698 0 0 899
Sorties 10 0 153 0 0 163
Etat au 31.12. 618 76 1 369 0 0 2 063

Correctifs de valeur cumulés
Etat au 1.1. 204 75 315 0 0 594
Amortissements 125 1 374 0 0 500
Sorties 10 0 5 0 0 15
Etat au 31.12. 319 76 684 0 0 1 079

Valeurs comptables nettes au 31.12. 299 0 685 0 0 984
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Rapport de l’organe de révision

Organe de révision

 Tél. 
Fax 

031 327 17 17 
031 327 17 38 

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 2014. 
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 2014 donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec la Swiss GAAP 
RPC. De plus, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales 

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

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

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 

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

Berne, le 30 janvier 2015 

BDO SA  

Matthias Hildebrandt 

Auditeur responsable 
Expert réviseur agréé 

ppa. Stefan Sieber  
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Nos partenaires 

Unis contre le cancer –
avec nos partenaires

La Ligue suisse contre le cancer (LSC) 
collabore avec différentes organisa-
tions nationales et internationales, 
ainsi qu’avec des sociétés médicales, 
et co opère avec un grand nombre 
d’organisations partenaires dans toute 
la Suisse.

Nos partenaires en Suisse
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. Elle regroupe cinq 
organisations, dont la LSC. Elle a pour 
mission de mettre en œuvre la Stratégie 
nationale contre le cancer. Oncosuisse 
confie la responsabilité opérationnelle à 
la Ligue suisse contre le cancer.

Recherche suisse contre le cancer 
(www.recherchecancer.ch)
Cette fondation collecte des dons et 
soutient la recherche académique, 
centrée sur le patient à hauteur de 12 
à 14 millions de francs chaque année. 
La direction et toutes les prestations 
sont assurées en étroite collaboration 
avec la LSC, à travers un contrat de 
prestations.

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

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

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

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. 
Le secteur Promotion de la recherche de 
la LSC s’occupe de la mise au concours 
et de l’évaluation des projets.

Swiss Cancer Foundation SCF  
(www.swisscancerfoundation.ch)
La Swiss Cancer Foundation soutient 
des projets de prévention du cancer 
et de lutte contre le cancer en Suisse, 
grâce au soutien financier de personna-
lités et d’entreprises.

Conférence suisse des ligues 
de la santé (www.geliko.ch)
Cette association regroupe les organisa-
tions d’utilité publique actives à l’échelle 
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nationale dans le domaine de la préven-
tion, du soutien aux malades et de la 
promotion de la santé. La LSC en est l’un 
des membres. La direction de la LSC est 
représentée au Comité de la GELIKO.

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 
psycho -oncologique professionnel.

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

Association suisse pour la prévention 
du tabagisme (www.at-suisse.ch)
Cette association initie, organise et 
dirige des campagnes en faveur d’une 
vie sans tabac et coordonne les efforts 
réalisés au plan national en vue de lutter 
contre le tabagisme.

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

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

Partenaires internationaux
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 médi-
cale (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
Ottoplatz 1
Postfach 368, 7001 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. 027 604 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



Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40

Case postale
CH-3001 Berne

Téléphone +41 31 389 91 00
Fax +41 31 389 91 60
info@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch


