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Préambule

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

Depuis 105 ans, la Ligue contre le cancer se tient aux côtés des malades. Durant 
toutes ces années, le but est resté le même, mais l’offre de soutien et de conseil 
évolue avec le temps et est dès lors soumise à des changements constants. La 
Ligne InfoCancer est ainsi devenue, au cours de ses 20 ans d’existence, un service 
complet d’information et de conseil. Aujourd’hui, les conseillères répondent aux 
questions orales par téléphone ou sur Skype et aux questions écrites par lettre, par 
e-mail ou sur le chat. Et elles modèrent les échanges entre les personnes malades 
et les proches sur le forum (www.forumcancer.ch).

Les conseillères de la Ligne InfoCancer complètent le nombre impressionnant de 
prestations proposées aux malades et à leurs proches par les ligues cantonales 
et régionales contre le cancer. Notre récente stratégie de l’association précise les 
lignes directrices selon lesquelles nous orientons notre travail et la manière dont 
nous souhaitons développer et mettre en réseau les diverses offres d’aide.

Construire un réseau plus solide constitue l’une des mesures les plus importantes 
que nous devons prendre afin de nous préparer aux défis à venir : dans quelques 
décennies, la Suisse devrait non seulement compter nettement plus de personnes 
âgées – avec un risque de cancer s’accroissant proportionnellement – mais aussi 
recenser parmi elles près de deux fois plus de personnes vivant avec leur maladie 
et faisant partie des « survivants du cancer ».

La Ligue suisse contre le cancer s’est préparée à relever ce défi en centrant sciem-
ment ses activités sur l’itinéraire du patient partant de la promotion de la santé et 
allant jusqu’aux soins palliatifs. Ces deux points sont reliés par un long chemin sur 
lequel il s’agit d’accompagner sans faille les personnes malades et leurs proches 
à travers toutes les phases de la maladie.

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

La Ligue contre le cancer accompagne, conseille et soutient les personnes 
malades, leurs proches et les spécialistes. Et cela depuis plus d’un siècle. En 
2015, la Ligue suisse contre le cancer a allégé ses structures afin de renforcer 
son rôle de centre de compétences et de se préparer au mieux à relever les 
défis qui l’attendent.

Dans toute la Suisse, la Ligue contre 
le cancer se tient à disposition des 
personnes malades, de leurs proches 
et des spécialistes. Elle joue un rôle 
primordial en tant que centre de com-
pétences pour toutes les questions 
autour du cancer. Elle s’engage dans 
la prévention et le dépistage du cancer. 
Elle conseille et accompagne les per-
sonnes touchées et leurs proches avant, 
pendant et après un traitement. Et elle 
soutient la recherche contre le cancer.
Par ailleurs, la Ligue contre le cancer 
exerce une fonction de plaque tour-
nante. Avec ses partenaires, elle ga-
rantit la mise en œuvre cohérente de 
la Stratégie nationale contre le cancer 
2014 −2017 et de la Stratégie de l’asso-
ciation 2015 – 2019. Tout en ne perdant 
pas de vue sa mission et les aspects 
financiers, elle se doit d’agir de manière 
efficiente : c’est le seul moyen pour aug-
menter son efficacité. 

Devenir plus forte dans la lutte contre 
le cancer
Certaines évolutions démographiques 
ou d’autres facteurs externes – tels 
que l’augmentation des « survivants 
du cancer », la polymorbidité associée 
à l’âge qui nécessite de plus en plus 
des soins personnalisés, le manque de 
personnel soignant qualifié – agissent 

directement sur la Ligue contre le 
cancer : les besoins en matière de 
prestations exprimés envers le centre 
de compétences en matière de cancer 
et la complexité des tâches augmentent 
rapidement. La mise en réseau de 
tous les acteurs constitue la condition 
préalable pour atteindre une efficacité 
maximale dans la lutte contre le cancer. 
En prévision de cette situation, la Ligue 
suisse contre le cancer a modifié son 
organisation depuis le 1er mai 2015. Il 
en est résulté une structure solide 
permettant de manière optimale 
d’élaborer des offres et de fournir des 
prestations tout au long de l’itinéraire 
du patient.

Se concentrer sur les tâches fonda-
mentales
Suite à une analyse organisationnelle 
et à un examen approfondi des circons-
tances actuelles, des exigences futures 
et des orientations stratégiques, la 
Ligue suisse contre le cancer a décidé 
d’alléger ses structures. Les bases 
d’une organisation efficace, tournée 
vers l’avenir et possédant une solide 
culture de service ont ainsi été posées. 
La Ligue suisse contre le cancer est 
prête à se concentrer sur une prise en 
charge globale tout au long de l’itiné-
raire du patient : toutes les activités 

La Ligue suisse contre le cancer 
allège ses structures pour préparer 
l’avenir 



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2015  5

liées à la prévention et au dépistage 
du cancer ainsi qu’à l’accompagne-
ment, l’encadrement et le soutien des 
personnes malades et de leurs proches 
ont été regroupées et mises en réseau 
de manière optimale dans le secteur 
Prévention, prise en charge et suivi. En 
collaboration avec les ligues cantonales 
et en complémentarité avec leurs pres-
tations, la Ligue suisse contre le cancer 
aide les personnes touchées à vivre et à 
comprendre leur maladie et ses consé-
quences, et à en surmonter les effets 
psychosociaux. Le soutien de la Ligue 
contre le cancer doit permettre aux 
personnes malades de réintégrer leur 
environnement familial, professionnel 

et de loisirs. Le secteur Recherche, in-
novation et développement est chargé 
d’identifier les nouvelles tendances et 
d’évaluer les nouvelles connaissances. 
Ce secteur s’occupe également de la 
promotion de projets de recherche et fa-
vorise ainsi les progrès dans la prise en 
charge et le traitement des personnes 
malades du cancer. Divers processus 
jusque-là dispersés ont été réunis dans 
le secteur Marketing, communication 
et recherche de fonds, ce qui permet 
de créer une image unifiée et un posi-
tionnement clair du centre de compé-
tences Ligue contre le cancer. Ces trois 

secteurs centraux sont soutenus par le 
secteur Finances, personnel et services.

Prête à affronter l’avenir 
Après cette réorganisation, la direction 
de la Ligue suisse contre le cancer et 
les collaborateurs ont élaboré des stra-
tégies partielles et des concepts de 
détail, et le fonctionnement interne a 
été simplifié pas à pas. Ce processus 
continuera à être mené énergiquement 
en 2016. Les travaux de renforcement 
de l’image de l’association ont été me-
nés main dans la main avec les ligues 
cantonales. Ces efforts culmineront en 
2016 dans le premier site internet unifié 
de la Ligue contre le cancer, réunissant 

sur une plateforme commune toutes les 
offres de l’association, toute l’expertise 
dans le domaine du cancer et tous les 
lieux de contact au niveau cantonal, 
régional et national.
La Ligue suisse contre le cancer est 
convaincue que les modifications 
structurelles entreprises lui ont permis 
de poser des bases solides en vue du 
développement futur de la Ligue contre 
le cancer, et qu’elle sera ainsi en me-
sure d’offrir un accompagnement opti-
mal aux malades du cancer et à leurs 
proches durant toutes les phases de la 
maladie. www.liguecancer.ch

Les besoins en matière de prestations exprimés envers le centre de 

compétences en matière de cancer et la complexité des tâches augmentent 

rapidement.



Walter, 74 ans, 
diagnostic : cancer des 
cordes vocales

Depuis son opération du larynx en 2013, Walter vit avec une ouverture 
dans le cou – une trachéotomie – qui lui permet de respirer. Il a dû subir 
une ablation de son larynx à cause d’un cancer des cordes vocales. 
Walter a appris à vivre avec quelques restrictions et quelques douleurs. 
« Je ne m’en prends pas au destin », dit-il. C’est ainsi qu’il a pu se 
relever de sa convalescence. Mais plus encore : Walter est champion 
d’Europe senior en titre de saut à la perche. « Au lieu de ressasser 
des idées noires, j’ai chaussé mes baskets et je suis allé m’entraîner. »

Le cancer peut toucher chacun d’entre nous. A travers des portraits de personnes touchées, 
la campagne de la Ligue contre le cancer montre à quel point le soutien et la solidarité aident 
les personnes : Walter en est la preuve.



Gemeinsam gegen Krebs

Walter (74) ist einer von rund 37‘500 Menschen, die im Jahr 2006 in der Schweiz an Krebs erkrankt sind.
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Notre organisation

La Ligue contre le cancer :  
unie contre le cancer

En tant que centre de compétences sur le cancer, la Ligue contre le cancer se 
tient aux côtés des personnes malades et de leurs proches, sur place dans les 
19 ligues cantonales et régionales contre le cancer et en tant qu’organisation 
faîtière ayant son siège à Berne.  

La Ligue contre le cancer s’engage acti-
vement tout au long de l’itinéraire du 
patient pour la promotion de la santé, 
la prévention, le dépistage, la prise 
en charge et le suivi, ainsi que pour la 
promotion de la recherche. Son but est 
de réduire les risques de cancer, d’atté-
nuer les symptômes et d’augmenter les 
chances de survie. Les personnes ma-
lades et leurs proches doivent bénéficier 
du meilleur encadrement, du meilleur 
accompagnement et du meilleur soutien 
possibles. En 2015, la fondation Zewo a 
contrôlé que la Ligue contre le cancer a 
atteint cet objectif et que les dons versés 
à des fins d’utilité publique sont affectés 
aux buts mentionnés. Et elle a à nouveau 
décerné le label d’organisation digne de 
confiance à la Ligue contre le cancer.

L’être humain au centre
La Ligue contre le cancer place toujours 
l’être humain au centre. Elle optimise 
et développe ses offres dans le but de 
prévenir, de vaincre au quotidien et 
de soigner efficacement les maladies 
oncologiques. Elle encourage ainsi la 
population à vivre plus sainement, in-
forme divers publics cibles à tous les 
niveaux au sujet du cancer et propose 
des stages et formations continues aux 
personnes concernées et aux spécia-
listes du domaine. La Ligue contre le 
cancer soutient les patientes et patients 

durant toutes les phases de la maladie, 
afin de conserver au mieux possible leur 
qualité de vie et de l’améliorer.

Notre vision
Nous œuvrons 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.

Le cancer en Suisse
•  Une personne sur trois sera confron-

tée au diagnostic de cancer durant  
sa vie.

•  Chaque année, plus de 38 500 
femmes et hommes développent un 
cancer, et plus de 16 000 personnes 
en décèdent. Mais cela signifie heu-
reusement aussi que plus de la moi-
tié des personnes touchées survivent 
à la maladie.

•  Chaque année, entre 180 et 200 en-
fants tombent malades du cancer. 
Grâce aux progrès importants réali-
sés par la recherche contre le cancer, 
quatre enfants sur cinq y survivent.

•  De plus en plus de personnes voient 
leur maladie devenir chronique, le 
nombre de survivants du cancer aug-
mente rapidement. Actuellement, 
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plus de 300 000 personnes vivent 
avec un diagnostic de cancer en 
Suisse, dans dix ans, elles pourraient 
être près de 500 000.

Nos offres pour les personnes malades 
et leurs proches
•  Nous sensibilisons et nous infor-

mons : www.liguecancer.ch
•  Nous transmettons notre savoir : 

notre assortiment de brochures 
d’information et de conseil comporte 
plus de 150 titres en trois langues sur 
les thèmes de la prévention, du dépis-
tage, de la maladie, de la thérapie et 
de la vie avec le cancer.

•  Nous sommes à l’écoute : les conseil-
lères de la Ligne InfoCancer sont joi-
gnables dix heures par jour ouvrable 
au 0800 11 88 11. Durant l’année  
2015, elles ont répondu à près de  
5000 questions au téléphone, sur le 
chat et sur la helpline.

La Ligue contre le cancer soutient  
la recherche contre le cancer
Dans le domaine académique, la Ligue 
contre le cancer promeut des projets 
de recherche sélectionnés. En 2015, elle 
a soutenu la recherche contre le can-
cer en collaboration avec huit ligues 
cantonales et l’organisation partenaire 
Recherche suisse contre le cancer avec 
plus de 20 millions de francs. Elle a ainsi 
contribué à de nouveaux progrès dans 
le traitement et la prise en charge des 
personnes malades.

Nous donnons une dimension  
humaine à la Ligue contre le cancer
•  Une tradition vieille de 105 ans : la 

Ligue contre le cancer a été fondée 
en 1911.

•  Plus de 250 collaborateurs en Suisse 
et au Liechtenstein.

•  19 ligues cantonales et régionales 
contre le cancer, 1 organisation faî-
tière : notre force réside dans notre 
solide réseau qui nous permet d’être 
proches des personnes touchées.

Le financement

www.liguecancer.ch

Provenance des fonds en 2015 
(en millions de francs)

Dons  11,984
Successions et legs  8,480
Revenus de services et 
de marchandises**  0,290
Contributions à des projets et 
sponsoring  0,555
Cotisations de membres 0,048
Finances publiques  0,676

** Après déduction des parts des ligues
 cantonales ou de tiers

** Revenus de services et de marchandises, 
 y.c. la part des charges facturée à un proche

Mittelherkunft 2014 (in Mio CHF)

Spenden  10,9
Erbschaften und Legate 7,6
Dienstl.- und Verkaufsertrag 2,5
Öffentliche Hand  0,7
Projektbeiträge und Sponsoring 0,4
Mitgliederbeiträge  0,05

* Netto nach Ertragsanteile kantonale Ligen / 
 bzw. Dritter

Total 22,15 

Mio CHF *

Total 22,033 
Mio CHF *
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Merci !

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

Prévenir et dépister le cancer, conseiller et soutenir les personnes touchées 
et  leurs proches, promouvoir la recherche : autant de tâches dont nous ne 
 pouvons 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, par le 
biais de notre chat, la Cancerline ou par 
les ligues cantonales et régionales. 
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 à un stade 
peu avancé, les interventions sont géné-
ralement moins lourdes, les traitements 
plus faciles à supporter et les chances 
de guérison plus élevées.

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

Des dons pour plus de 19 millions 
de francs 
En 2015, la Ligue contre le cancer a reçu 
des dons pour plus de 19 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 
suivantes : Apodentica Foundation, 
Armin & Jeannine Kurz Stiftung, Berty 
Fricker-Hubmann Stiftung, Fondation 
Guanche, Gemeinnützige Stiftung 
Accentus, Stiftung Swiss Bridge,Verein 
Provita Gesundheitsversicherung. 
Viennent s’ajouter les 60 entreprises 
membres de la Swiss Cancer Foundation 
qui s’engagent contre le cancer et que 
nous remercions tout particulièrement.

Les legs et les successions, un pilier 
essentiel  
Les legs et les successions financent 
environ un quart de notre travail. En 
rédigeant un testament, vous pouvez 
régler votre succession conformément à 
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vos vœux et à vos valeurs ; vous pouvez 
favoriser vos proches et amis, mais aussi 
la Ligue contre le cancer et œuvrer ainsi 
pour une bonne cause, même après 
votre disparition. Nous remercions 

vivement toutes les personnes qui 
nous soutiennent ainsi. Tous les fonds 
qui nous sont confiés sont utilisés de la 
meilleure façon possible.

Un engagement aux multiples facettes 
La Ligue contre le cancer honore chaque 
année des personnes qui se sont illus-
trées par des mérites exceptionnels 
dans la lutte contre le cancer et le sou-
tien aux personnes touchées et à leurs 
proches. En 2015, le Prix de la Ligue 
contre le cancer est allé à la Prof. Dr med. 
Monica Castiglione pour l’engagement 
infatigable dont elle a fait preuve des 
décennies durant en tant que spécialiste 
du cancer du sein. Monica Castiglione 
a non seulement acquis une grande re-
nommée en tant qu’oncologue et cher-
cheuse, mais elle a également apporté 
un soutien constant à la Ligue contre 
le cancer, qui a bénéficié de ses impor-
tantes connaissances scientifiques et de 
son grand dévouement.

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 utili-
sés avec efficacité et efficience en faveur 
du bien commun, conformément aux 
règles strictes que nous confère la cer-
tification ZEWO.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cet extraordinaire soutien et 

conscients de la responsabilité que nous assumons vis-à-vis de nos donateurs.



Claudia, 46 ans, 
diagnostic : cancer du 
sein

Pour Claudia, le 11 février 2014 est une date qu’elle n’oubliera pas de 
sitôt. Le diagnostic fut un véritable choc. Claudia s’est sentie abandon-
née, elle a dû gérer seule ses peurs et apprendre à accepter la maladie. 
Aujourd’hui, le traitement est terminé. Mais « la vulnérabilité reste ». 
En participant à la campagne, Claudia souhaite attirer l’attention sur les 
nombreuses formes de soutien offertes par la Ligue contre le cancer. 
« J’espère que d’autres personnes malades trouveront le courage et 
la force de tirer quelque chose de positif de cette situation difficile. Il 
s’agit aussi d’accepter de l’aide. »

Le cancer peut toucher chacun d’entre nous. A travers des portraits de personnes touchées, 
la campagne de la Ligue contre le cancer montre à quel point le soutien et la solidarité aident 
les personnes : Claudia en est la preuve.



Gemeinsam gegen Krebs

Claudia (46) ist eine von rund 37‘500 Personen, die im Jahr 2014 in der Schweiz an Krebs erkrankt sind.
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Depuis 105 ans, la Ligue contre le cancer 
s’engage en faveur des malades et de 
leurs proches. La mission est restée la 
même, alors que les tâches et les condi-
tions cadres deviennent plus complexes. 
C’est pour cette raison que la Ligue 
contre le cancer a d’ores et déjà adapté 
ses structures aux défis qui s’annoncent. 

De plus en plus de personnes auront 
un cancer . . .
L’espérance de vie augmente en Suisse. 
Une maladie oncologique peut se décla-
rer à tout âge, mais le risque de tomber 
malade d’un cancer augmente avec 
l’âge, l’un des facteurs de risque les plus 
importants. Les personnes nées durant 
les années à fort taux de natalité auront 
bientôt atteint l’âge de la retraite. Ceci 
conduira à une forte augmentation des 
nouveaux cas de maladie ces prochaines 
années. De plus, l’évolution démogra-
phique engendrera un important accrois-
sement des besoins en matière d’infor-
mation et de conseil et représentera un 
nouveau défi en lien avec les personnes 
touchées par le cancer et leurs proches.

. . . mais de moins en moins 
en décèderont
Grâce aux succès du dépistage et aux 
progrès de la médecine, de plus en plus 

de malades survivront à une maladie 
oncologique. Aujourd’hui déjà, plus de 
300 000 personnes vivent avec un dia-
gnostic de cancer en Suisse. Le groupe 
des « survivants du cancer » grandit 
très rapidement. Selon une extrapola-
tion, la Suisse pourrait compter près de 
500 000 personnes ayant un diagnostic 
de cancer en 2030. Elles sont considé-
rées comme des malades chroniques, 
et même après un traitement efficace, 
elles souffrent des effets néfastes de 
la maladie pendant des années, par-
fois des dizaines d’années. S’y ajoute 
la peur d’une récidive de la maladie. 
La Ligue contre le cancer et ses parte-
naires du secteur de la santé cherchent 
des solutions pour qu’à l’avenir toutes 
les personnes malades et les « survi-
vants du cancer » de Suisse aient accès 
à une prise en charge et à des soins 
optimaux.

La tendance est aux traitements 
spécialisés
Les possibilités actuelles et futures en 
matière de diagnostic et de thérapie 
mènent à des traitements spécialisés et 
personnalisés. Le fait que les personnes 
âgées souffrent souvent de plusieurs 
maladies en même temps péjore la 
situation et chaque cas devient plus 

Gros plan : nouveaux défis

Le cancer représente un défi croissant pour la société – la Ligue suisse contre 
le cancer en est consciente. En 2015, elle a anticipé cette évolution et s’y est 
préparée, afin de pouvoir toujours accompagner efficacement les personnes 
malades et leurs proches et les informer de manière optimale en fonction de 
leurs besoins. 

Un soutien tout au long 
de l’itinéraire du patient
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complexe. Afin de rendre possible un 
accompagnement de qualité et irré-
prochable des patients, il ne faut pas 
uniquement du personnel qualifié en 
suffisance. Les personnes spécialisées 
dans les domaines du traitement, des 
soins, de l’encadrement psychosocial 
et psycho-oncologique, de la réadap-
tation et des soins palliatifs doivent 
toutes travailler en étroite collaboration, 
davantage que jusqu’à présent.

L’itinéraire du patient place la personne 
au centre
La Ligue suisse contre le cancer s’est 
donné pour mission de mettre en œuvre 
de manière efficace et cohérente la Stra-

Promotion  
de la santé
Prévention

Dépistage Diagnostic
Traitement

Accom-
pagne- 
ment en 
vue de  
la réadap-
tation
et la réinté-
gration

Survivorship Soins 
palliatifs 

en bonne santé sous-clinique

tombé 
malade

phase terminale

guéri

Prévention Prise en 
charge Suivi

Exemple d’itineraire d’un patient

tégie nationale contre le cancer (SNC). 
Elle concentre ainsi toutes ses forces 
et ses activités le long de l’itinéraire 
du patient afin de remplir ses tâches et 
d’encourager au mieux une collabora-
tion pluridisciplinaire complexe entre 
tous les intervenants (cf. illustration). 
L’itinéraire du patient commence par la 
promotion de la santé et le dépistage 
du cancer et se termine par les soins 
palliatifs, en passant par le long chemin 
menant du diagnostic et du traitement à 
la réadaptation et à la réintégration. Tout 
au long de cet itinéraire, la Ligue contre 
le cancer offre des prestations dans le 
but de soutenir et de renforcer l’autodé-
termination des personnes concernées.
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L’enregistrement des maladies 
oncologiques à bout touchant

La Ligue contre le cancer s’engage depuis plusieurs décennies en faveur du recen-
sement généralisé de tous les cas de cancer en Suisse. Les activités politiques 
portent enfin leurs fruits : le Parlement semble pleinement acquis au projet de Loi 
fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO). 

Tout le monde se sent concerné par le 
cancer. Avec près de 38 500 nouveaux 
cas et près de 16 000 décès, le cancer 
est une maladie dont l’importance en 
matière de santé publique n’est plus à 
démontrer. Ces chiffres ne sont cepen-
dant que des extrapolations. Le cancer 
n’est actuellement pas une maladie à 
déclaration obligatoire. Même si la plu-
part des cantons enregistrent la majorité 
des cas, les registres ne couvrent qu’en-
viron 75 % de la population. Jusqu’à 
maintenant, il manquait en Suisse une 
base légale concernant le recensement 
généralisé et standardisé des données 
liées aux maladies oncologiques, et 
le processus était très différent d’un 
canton à l’autre. Tout à l’opposé des 
pays voisins, qui disposent depuis des 
années de registres des tumeurs cou-
vrant l’entier de leur territoire.

Un enregistrement généralisé
Des données fiables et détaillées sont 
indispensables afin de pouvoir détecter 
une augmentation anormale de cas de 
cancer et d’étudier les causes et les fac-
teurs de risque. Mais les données n’ont 
de valeur que si elles sont recensées 
de manière standardisée et complète. 
Chaque personne touchée est en droit 
de voir « son cas » documenté et exa-
miné à la recherche de causes régio-

nales, professionnelles ou autres. Ce 
n’est que quand de telles comparaisons 
sont possibles que l’égalité des chances 
pour toutes les personnes malades du 
cancer peut être garantie à long terme. 
Seul l’enregistrement systématique des 
données concernant le déroulement et 
le traitement de la maladie permet d’op-
timiser les thérapies et d’améliorer la 
qualité de vie des personnes touchées. 

Compter sur les structures existantes
Jusqu’à maintenant, l’annonce d’un 
nouveau cas à un registre des tumeurs 
était facultative. Par ailleurs, tous les 
cantons ne participaient pas à la col-
lecte des données liées au cancer. Les 
données nationales sont ainsi lacunaires 
et les conditions cadres cantonales 
divergent. La loi en cours d’élaboration 
règle la manière dont les données sur 
les maladies oncologiques sont collec-
tées, enregistrées et transférées, afin 
qu’elles puissent être évaluées et ren-
dues publiques au niveau national, tout 
en tenant compte des structures déjà 
existantes dans ce domaine. La tâche 
continuera à être confiée aux registres 
cantonaux des tumeurs. Un organe 
national d’enregistrement du cancer sera 
chargé de regrouper les données, de les 
évaluer annuellement et de publier les 
résultats à l’intention de la population. 

Gros plan : activités politiques
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Protéger les données et la personnalité 
Le projet de loi accorde une grande 
importance à la protection de la person-
nalité et à une gestion sûre des données 
enregistrées. Par rapport à la situation 
actuelle, les droits des patients sont 
élargis (droit d’opposition, droit à l’infor-
mation et droit d’accéder aux données). 
Si un patient devait être opposé au 
traitement de données anonymisées le 
concernant, il pourrait les faire détruire. 

Prise en charge des coûts par la 
Confédération 
Le projet de loi attribue à la Confédéra-
tion l’obligation de gérer et de financer 
l’organe national d’enregistrement du 
cancer et le registre suisse du cancer de 
l’enfant. La Confédération se voit égale-
ment contrainte de mettre en place un 
service de cryptage (pseudonymisation) 
et des informations pour permettre la 
saisie unifiée des données et préparer 
leur transfert. Il en résulte une dépense 
de 2,53 à 3,02 millions de francs à charge 
de la Confédération, ce qui représente 
une augmentation entre 1,1 et 1,6 mil-
lion de francs par rapport à 2014. 

L’enregistrement des maladies 
oncologiques devant le Parlement
La Ligue contre le cancer estime que la 
collecte généralisée de données épidé-
miologiques sur le cancer est nécessaire 
tant à une meilleure compréhension des 
causes qu’à la planification des mesures 
de prévention, et qu’elle permettra éga-
lement de tirer des conclusions précises 

Pourquoi a-t-on besoin des données 
des registres cantonaux et à qui 
sont-elles utiles ?
Les registres régionaux et cantonaux 
des tumeurs collectent des données 
sur la survenance et de déroulement de 
maladies oncologiques en Suisse. Ces 
données constituent une base indispen-
sable à une politique de santé publique 
efficace et à une prise en charge optimale 
des malades. Les données contribuent à 
l’évaluation de la qualité des diagnostics 
et des soins ainsi qu’à améliorer les 
mesures de prévention. Le corps médi-
cal, les organisations spécialisées, les 
chercheurs ainsi que les femmes et les 
hommes politiques doivent pouvoir se 
référer à ces données épidémiologiques 
afin de planifier les soins de santé et 
de prendre des décisions s’appuyant 
sur des données scientifiques dans le 
domaine de la prévention et du traite-
ment des maladies oncologiques.

sur les thérapies. Avec ses partenaires, la 
Ligue contre le cancer s’engage depuis 
des décennies en faveur d’une loi sur 
l’enregistrement des maladies oncolo-
giques. Elle suit les débats politiques 
en cours en toute confiance : durant la 
session d’hiver 2015, le Conseil national, 
en tant que conseil prioritaire, a accepté 
le projet de loi par 171 voix pour et seu-
lement 3 voix contre. La Loi sur l’enre-
gistrement des maladies oncologiques 
figure à l’ordre du jour de la session de 
printemps 2016 du Conseil des Etats.
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Gros plan : le conseil

Aucune question ne reste 
sans réponse

Crise émotionnelle ou question médicale pointue : les malades du cancer et leurs 
proches trouvent des personnes de contact compétentes dans les 19 ligues can-
tonales et régionales. Ou aussi en appelant la Ligne InfoCancer. Ce service de 
conseil téléphonique a fêté son 20e anniversaire en 2015.

Un diagnostic de cancer engendre des 
peurs et des questions qui mènent les 
malades et leurs proches à se refermer 
sur eux-mêmes, qui modifient leur 
quotidien et leur vision de l’avenir. 
Mais personne ne doit rester seul avec 
son insécurité et ses questions. La 
Ligue contre le cancer offre un soutien, 
grâce à de nombreuses prestations 
d’information et de conseil telles que la 
Ligne InfoCancer. Elle complète l’offre 
de conseil disponible sur place dans 
les ligues cantonales et régionales et 
fournit des renseignements sur tous les 
aspects liés au cancer. 

Six canaux pour une thématique
En 2015, la Ligne InfoCancer a fêté ses 
20 ans d’existence. Ce qui avait com-
mencé comme un essai s’est développé 
jusqu’à devenir un véritable succès et 
l’une des offres de conseil médical les 
plus renommées de Suisse. Les trois 
heures de conseil par jour en 1995 
culminent aujourd’hui à dix heures quo-
tidiennes. Et depuis longtemps, la Ligne 
InfoCancer est bien plus qu’une hotline. 
Elle réunit de larges prestations d’infor-
mation et de conseil diffusées par l’inter-
médiaire de six canaux. Six conseillères 
compétentes et empathiques parlent, 
rédigent des mails, chattent, écrivent 
des lettres en allemand, en français, 

en italien et en anglais, pour que les 
réponses soient aisément compréhen-
sibles. Oralement par téléphone (au 
0800 11 88 11) et sur Skype (krebstelefon.
ch), par e-mail (helpline@liguecancer.
ch), dans le chat (www.liguecancer.ch/
cancerline) et par courrier. Les conseil-
lères modèrent les échanges entre les 
personnes malades et les proches sur le 
forum (www.forumcancer.ch). 

Grand besoin de conseils
Les malades et leurs proches appré-
cient particulièrement cette prestation, 
mais aussi les spécialistes et toute per-
sonne intéressée. Le besoin en matière 
d’information, de conseil et d’écoute 
empathique est très grand. Durant 
l’année écoulée, les conseillères spé-
cialisées ont répondu à 5000 demandes. 
Ce chiffre élevé reste stable depuis plu-
sieurs années.

Partenaires de discussion lors 
de décisions importantes
La complexité et la durée des traite-
ments ont augmenté : les conseillères 
de la Ligne InfoCancer deviennent 
souvent des partenaires de discussion 
lors de décisions importantes que les 
malades doivent prendre avec leurs mé-
decins traitants. Ces dernières années, 
le nombre d’hommes s’adressant à la 
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Ligne InfoCancer a légèrement augmen-
té. Ils apprécient la possibilité de rester 
anonymes. Ce qui montre combien il 
est encore et toujours difficile de par-
ler du cancer. Les sujets de discussion 
abordés à la Ligne InfoCancer reflètent 
cependant une réjouissante diminution 
des tabous liés au cancer. Les sujets 
suivants sont aujourd’hui plus fréquem-
ment abordés qu’au début de la Ligne 
InfoCancer : la sexualité ; les modifica-
tions de l’image corporelle dans la vie 
publique ; les médecines complémen-
taires comme partie intégrante de l’au-
togestion ; les soins palliatifs ; les effets 
à longue durée des thérapies ; les ques-
tions sur le cancer et l’activité profes-
sionnelle, mais aussi des questions sur 
la mort, sur la perte de ses habitudes 
ou d’un être cher. Les proches sont plus 
conscients de leurs divers rôles et re-
cherchent également des possibilités de 
se décharger.

L’autodétermination comme objectif
Qu’il s’agisse d’une intervention de 
crise ou d’un simple conseil : les conseil-
lères spécialisées sont à l’écoute. Au-
cune question ne reste sans réponse. 
Même des questions auxquelles seul 
le cours de la vie donnera une réponse 
sont abordées : combien de temps me 
reste-t-il à vivre ? Quelle est vraiment 

ma chance de survie ? Vais-je guérir ? Un 
ensemble de questions existentielles. 
Les discussions approfondies et les 
informations aident les clientes et les 
clients à comprendre leur maladie et à 
découvrir par eux-mêmes de quelle ma-
nière ils vont pouvoir gérer leur vie avec 
le cancer. 

Des brochures très demandées
L’offre d’information de la Ligue contre 
le cancer comporte de nombreuses 
brochures compactes et aisément 
compréhensibles à l’intention des per-
sonnes touchées et de leurs proches. 
La demande est grande : en 2015, plus 
de 250 000 brochures gratuites ont été 
commandées soit en téléchargement 
soit en version papier. Elles décrivent 
différents types de cancer, présentent 
les thérapies possibles et fournissent 
de précieuses informations sur la ges-
tion du quotidien pendant et après un 
traitement. En 2015, quatre nouveaux 
titres se sont ajoutés à l’assortiment en 
trois langues comprenant actuellement 
plus de 150 titres. Par ailleurs, plusieurs 
brochures ont été révisées afin de 
correspondre au plus près à l’état des 
connaissances et rééditées l’année 
passée.
Les brochures peuvent être comman-
dées auprès des ligues cantonales et 
régionales ou dans la boutique en ligne 
sous www.liguecancer.ch.
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L’an passé, la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le 
cancer ont soutenu plus de 110 projets de recherche centrés sur les patients. 
Par ailleurs, deux personnalités se sont vu décerner des prix pour leurs mérites 
particuliers. 

Grâce aux progrès de la recherche, 
du  dépistage et des traitements, un 
 diagnostic de cancer ne constitue plus 
une sentence de mort pour plus de la 
moitié des personnes concernées. Le 
cancer reste cependant la deuxième 
cause de décès en Suisse : près de 
16 000 personnes en meurent chaque 
année. Un diagnostic de cancer repré-
sente un évènement marquant et acca-
blant pour les personnes malades et 
leurs proches. Et comme le vieillisse-
ment de la population va croissant en 
Suisse, il faut s’attendre à une augmen-
tation des maladies oncologiques ces 
prochaines années. 

Amélioration de la qualité de vie  
des personnes malades
Certains types de cancer sont de plus en 
plus souvent répartis en sous-groupes 
spécifiques différents selon les causes, 
l’apparition, le déroulement et le traite-
ment. Le mot « cancer » recouvre actuel-
lement près de 200 maladies. Plus les 
connaissances sur le cancer augmen-
tent, plus l’image que nous en avons 
devient complexe. La recherche reste 
donc très importante. En 2015, la Ligue 
suisse contre le cancer et son organisa-
tion partenaire, Recherche suisse contre 
le cancer, ont soutenu 114 projets de 
recherche en Suisse. Elles ont investi 

près de 20 millions de francs dans des 
projets possédant un grand potentiel de 
progrès significatifs pour les malades : 
car les projets scientifiques soutenus vé-
hiculent tous l’espoir que les chances de 
survie et la qualité de vie des personnes 
malades continuent de s’améliorer.

Des succès tangibles 
Même si les progrès réalisés dans le 
cadre de certains projets ou de cer-
taines études paraissent insignifiants, 
les succès sont beaucoup plus impres-
sionnants à longue échéance. Ainsi, une 
étude épidémiologique menée il y a une 
dizaine d’années a montré qu’il existe 
en Suisse d’importantes différences 
régionales dans la prise en charge des 
femmes atteintes d’un cancer du sein, 
et que nombre de femmes concernées 
n’avaient pas reçu le traitement cor-
respondant aux directives médicales 
spécifiques. Ces résultats ont poussé la 
Ligue contre le cancer à créer un label 
de qualité pour les centres du sein dans 
l’idée de poser les bases de ce qui est 
indispensable à un traitement efficace 
et à une prise en charge adéquate. Ac-
tuellement, le label a déjà été remis à 
une douzaine de centres en Suisse. A 
eux seuls, ils ont pris en charge près 
de 3000 femmes sur les 5500 atteintes 
chaque année d’un cancer du sein. En 

Promouvoir la recherche 
permet de faire des progrès

Gros plan : encouragement de la recherche



remettant le label et en contrôlant ré-
gulièrement la qualité, la Ligue contre 
le cancer contribue à ce que plus de la 
moitié des nouveaux cas de cancer du 
sein en Suisse reçoivent des soins de 
très bonne qualité.

Un promoteur du label de qualité
En 2015, la Ligue suisse contre le cancer 
a décerné son prix de reconnaissance 
doté de 5000 francs à Martin Rothenbüh-
ler. Le fondateur et directeur de longue 
date de la fondation SanaCERT a aidé 
la Ligue contre le cancer à faire naître 
un label de qualité pour les centres du 
sein, il y a quatre ans. Grâce à ses larges 

connaissances du domaine ainsi qu’à 
l’expertise et l’expérience mises à dispo-
sition bénévolement, Martin Rothenbüh-
ler a contribué de manière déterminante 
à la réussite du label de qualité. Avec 
son esprit visionnaire et réactif ainsi que 
son raisonnement pragmatique et clair, 
il a su conseiller la Ligue contre le can-
cer de manière compétente dans tous 
les domaines, de l’audit à la certification.

S’engager en faveur des buts de la 
Ligue contre le cancer 
En même temps que le prix de recon-
naissance, le Prix de la Ligue suisse 
contre le cancer doté de 10 000 francs 
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a été décerné à la Prof. Dr med. Monica 
Castiglione pour l’engagement infati-
gable dont elle a fait preuve des décen-
nies durant en tant que spécialiste du 
cancer du sein. Monica Castiglione a 
constamment défendu les objectifs de 
la Ligue contre le cancer, également 
au niveau politique et scientifique. Par 
ses importantes connaissances scienti-
fiques et son grand dévouement, elle a 
contribué à introduire des programmes 
de mammographie en Suisse romande. 
Et elle a pris part de manière significa-
tive à l’élaboration de brochures desti-
nées aux patientes et de feuilles d’in-
formation. Enfin, Monica Castiglione a 

participé au succès du label de qualité : 
elle s’est rendue dans les centres du 
sein en tant qu’auditrice et y a contrôlé 
la qualité des traitements.

Plus les connaissances sur le cancer augmentent, plus l’image que nous en 

avons devient complexe. La recherche reste donc très importante. 



Natalia, 9, 
diagnostic : tumeur 
rénale

Tout a commencé avec des maux de ventre de plus en plus violents. 
L’échographie a montré que quelque chose clochait du côté du rein. 
Diagnostic : tumeur rénale maligne. La mère de Natalia a pris un 
congé non payé de six mois, car pendant ce temps, à cause de la 
chimiothérapie, la fillette n’était plus que l’ombre d’elle-même, un 
petit corps amorphe, torturé par la constipation et les vomissements. 
Pour compenser la perte de gain, la famille a bénéficié du soutien de la 
Ligue fribourgeoise contre le cancer et du fonds d’entraide de la Ligue 
suisse contre le cancer. Aujourd’hui, trois ans après cette épreuve, 
Natalia se sent bien et son pronostic est bon.

Le cancer peut toucher chacun d’entre nous. A travers des portraits de personnes touchées, 
la campagne de la Ligue contre le cancer montre à quel point le soutien et la solidarité aident 
les personnes : Natalia en est la preuve.



Unis contre le cancer

Natalia (9), l`un des 200 enfants touchés par le cancer en Suisse en 2013.
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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 2015. 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 74 et 75.
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Ligue argovienne contre le cancer

Baden rayonne en rose 
Christine Honegger, directrice

La solidarité en marche : le cortège de lampions roses « Pink Light » de la Ligue 
argovienne contre le cancer a réuni environ 200 personnes, le 23 octobre 2015. 
Celles-ci ont fait scintiller une lueur d’espoir à travers la vieille ville de Baden en 
faveur des femmes atteintes du cancer du sein.

Un nombre impressionnant de parti-
cipantes et participants, une merveil-
leuse ambiance et un écho très positif 
ont forgé le succès de la première édi-
tion de la marche « Pink Light ». Chris-
tine Honegger, directrice de la Ligue 
argovienne contre le cancer, est ravie : 
« Nous espérions évidemment pouvoir 
réunir une jolie petite troupe, mais 
nous avons été surpris de voir tant de 
monde répondre à notre appel. Nous 
sommes très reconnaissants pour ce 
magnifique témoignage de solidarité. » 
Dans son allocution, Regula Dell’Anno-
Doppler, conseillère municipale de 
Baden, a souligné l’importance de cette 
participation. « Chaque année, quelque 
5500 femmes reçoivent un diagnostic 
de cancer du sein. Ainsi avons-nous, 
pour la plupart, déjà été confrontés au 
cancer, que ce soit personnellement ou 
par le biais de membres de la famille 
ou d’amis. » Remerciant les personnes 
présentes d’être venues en si grand 
nombre, elle a ensuite donné le départ 
de la marche d’une demi-heure à tra-
vers la ville, qui est passée entre autres 
par la tour municipale éclairée de rose. 
La Ligue argovienne contre le cancer 
a mené cette action en collaboration 
avec plusieurs partenaires. La ville de 
Baden, différents commerces, l’hôpital 
cantonal de Baden, la clinique Hirs-

landen d’Argovie, ou encore l’hôpital 
régional de Muri ont fait la promotion 
de cette manifestation et vendu des 
lampions, dans un élan de solidarité 
avec les femmes atteintes du cancer 
du sein. Cette action a été organisée à 
l’occasion du mois international d’in-
formation sur le cancer du sein, pour 
attirer l’attention sur la forme de cancer 
la plus répandue chez les femmes. 
En 2015, la Ligue argovienne contre le 
cancer a noué de nouveaux contacts et 
renforcé ses relations existantes. Une 
coopération a été établie avec l’hôpi-
tal cantonal de Baden en matière de 
conseil social, ainsi qu’avec le service 
argovien de soins spécialisés en onco-
logie. Et la Ligue argovienne contre 
le cancer propose désormais dans le 
Centre de santé de Brugg un conseil 
psycho-oncologique aux personnes 
atteintes ainsi qu’à leurs proches.

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

Elargir les réseaux et intensifier 
la collaboration
Karin Fäh, directrice

L’année 2015 fut résolument placée sous le signe de la mise en réseau avec  
différents prestataires des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Dans les prochaines années, le cancer 
constituera un défi de taille pour le 
système de santé suisse. D’une part, 
du fait de l’évolution démographique 
qui entraînera une augmentation des 
cas de cancer, d’autre part, du fait de la 
spécialisation accrue et des traitements 
toujours plus complexes. Pour garantir 
des soins de qualité pour les personnes 
atteintes, tous les groupes profession-
nels et organisations impliqués doivent 
travailler de concert.
La coopération avec de nombreux 
prestataires de la région associés au 
traitement d’un patient permet de cen-
traliser les offres pour les personnes 
touchées mais aussi de mettre les res-
sources en commun, encourageant 
ainsi la collaboration. Ce faisant, le 
patient demeure toujours au cœur  
des actions et la qualité s’en voit amé-
liorée.
Après l’introduction du programme 
de dépistage par mammographie, la 
Ligue contre le cancer des deux Bâle 
a poursuivi avec succès son travail. Le 
canton de Bâle-Ville permet à toutes les 
femmes de 50 ans et plus de participer 
au programme. Si l’on ne peut empê-
cher la survenue d’un cancer du sein, 
il est possible de déceler la maladie à 
un stade précoce. L’an dernier, plus de 
3800 femmes se sont inscrites pour un 

Ligue contre le cancer des deux Bâle

dépistage. L’objectif consiste à voir ce 
chiffre augmenter encore.
La Ligue contre le cancer des deux Bâle 
s’intéresse également au domaine psy-
chosocial. Qui s’occupe des enfants 
lorsqu’un parent doit être hospitalisé ? 
Quelles sont les conséquences finan-
cières d’un arrêt de travail ? Les col-
laborateurs de la Ligue contre le can-
cer apportent leur soutien lorsque la 
situation sociale et financière change 
et élaborent des solutions personna-
lisées avec les personnes touchées. 
La Ligue contre le cancer fournit des 
adresses utiles et propose 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 
conseillers apportent en outre une aide 
socio-pédagogique. L’an dernier, ils ont 
ainsi pu aider de nombreuses familles 
à désamorcer des situations de crise et 
de stress dues à la maladie.

www.klbb.ch
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Ligue bernoise contre le cancer 

Aviron – tous dans le même bateau
Dr pharm. Christine Aeschlimann, directrice 

Nouveauté dans le domaine de la réadaptation oncologique : un projet de la Ligue 
bernoise contre le cancer et du Club d’aviron du Wohlensee donne l’occasion à 
des personnes en bonne santé et à des personnes atteintes du cancer de faire de 
l’aviron ensemble. 

L’aviron développe l’endurance, la force, 
l’équilibre et la coordination de manière 
harmonieuse et en ménageant les arti-
culations. Presque tous les groupes 
musculaires sont sollicités. Les mouve-
ments relativement simples et faciles à 
apprendre permettent la participation 
de personnes peu sportives ou affaiblies, 
avec un faible risque de blessure. Dans 
la barque, les niveaux de performance 
inégaux se compensent sans problème. 
Il ne faut ni vêtements ni équipement 
spéciaux pour pratiquer ce sport. Et les 
rameurs sont peu exposés aux regards 
curieux. Pouvoir vivre le moment pré-
sent et savourer l’expérience commune 
fait du bien et procure le soulagement 
d’une parenthèse hors cancer. 
En réunissant dans une même barque 
des personnes en bonne santé et des 
malades, pour qu’ils avancent en-
semble, nous mettons en pratique notre 
devise: « Unis contre le cancer ». Après 
un entraînement test au club d’aviron 
du Wohlensee, notre équipe conseil a 
été conquise. Les responsables de la 
réadaptation oncologique ambulatoire 
de l’hôpital universitaire de Berne ont 
également émis un avis positif. Puis, 
le soutien financier de la Ligue suisse 
contre le cancer nous a donné un élan 
supplémentaire, nous permettant de 
mettre  rapidement une offre sur pied. 

Les personnes atteintes du cancer 
peuvent ainsi faire de l’aviron pendant 
toute la saison, d’avril à octobre, et les 
nouvelles inscriptions sont possibles en 
tout temps. Il ne s’agit pas d’un cours 
avec un entraînement structuré systé-
matiquement. Chaque nouveau partici-
pant est accompagné individuellement 
par un instructeur spécialement formé. 
Les sorties ont lieu une fois par semaine 
avec un groupe relativement stable. Qui 
se sent trop faible, fait l’impasse sur 
l’entraînement et personne ne pose de 
questions. 
A l’issue de la première saison, nous 
avons le plaisir de constater que plus 
de dix personnes atteintes du cancer 
ont participé très régulièrement et que 
cinq à huit autres ont tenté l’expérience. 
Quatre mordus ont été de presque de 
toutes les sorties. Voilà qui nous motive 
à développer cette activité !

www.bernischekrebsliga.ch



30

Dix ans de dépistage du cancer 
du sein à Fribourg
Lucile Ducarroz, déléguée à la prévention

Une décennie après le lancement du programme fribourgeois, la Ligue fribour-
geoise  contre le cancer et son Centre de dépistage tirent un bilan positif : 175 000 
invitations envoyées, 100 000 mammographies réalisées, quelque 534 diagnostics 
de cancer et 30 à 40 vies sauvées.  

A l’instar de treize autres cantons, la 
Ligue fribourgeoise contre le cancer met 
en œuvre depuis 2004 un programme 
de dépistage systématique du cancer 
du sein. Dans ce cadre-là, les femmes 
fribourgeoises de 50 ans et plus sont 
invitées tous les deux ans à réaliser 
une mammographie dans des instituts 
de radiologie agréés.
En 2014, le taux d’activité moyen dans 
les districts romands s’est élevé à 62 %, 
ce qui reflète une très bonne participa-
tion. Avec un taux moyen de 42,3 %, la 
participation est un peu moins élevée 
dans les districts alémaniques. 
En termes de santé publique, le pro-
gramme apporte une contribution re-
marquable à la santé des femmes dans 
le canton : en  dix ans, 534 cancers ont 
pu être diagnostiqués et trois à quatre 
décès ont pu être évités chaque année. 
Chez les participantes au programme, 
les cancers sont par ailleurs détectés à 
un stade moins avancé, ce qui se traduit 
par des traitements moins lourds. 
Pour marquer cet anniversaire, la Ligue 
fribourgeoise et son Centre de dépis-
tage ont organisé le 19 mai 2015 une 
journée autour de la thématique du 
dépistage du cancer du sein. Dans la 
matinée, les instituts de radiologie ont 
ouvert leurs portes pour donner aux 
femmes l’occasion de se familiariser 

avec les appareils et la procédure. La 
maquette de sein a ensuite été exposée 
au centre-ville de Fribourg, avec des 
professionnels sur place pour informer 
et répondre aux questions. Finalement, 
une conférence réunissant des spécia-
listes et des personnalités politiques a 
été organisée en soirée. 
A l’occasion de cette journée, le « mé-
mo-mamo », un porte-clés spécialement 
créé pour l’occasion, a été largement 
distribué. Celui-ci rappelle aux femmes 
l’importance de la mammographie en 
présentant quatre billes de différentes 
tailles : la plus grosse représente la 
taille d’une boule qu’une femme peut 
détecter en examinant elle-même ses 
seins ; la plus petite, une boule qui peut 
être détectée en pratiquant des mam-
mographies régulières. Le message qui 
accompagne ce porte-clés est simple : 
« Dès 50 ans, faites-vous dépister régu-
lièrement ! »

www.liguecancer - fr.ch

Ligue fribourgeoise contre le cancer
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Ligue genevoise contre le cancer

La contribution d’artistes 
Lucienne Bigler-Perrotin, directrice

Sur l’initiative d’une personne faisant partie de Domilys, groupe de bénévolat 
d’accompagnement à domicile de la Ligue genevoise contre le cancer, une invita-
tion a été faite aux artistes amateurs du canton et de la France voisine à exposer 
bénévolement au siège de la Ligue.

La Ligue genevoise contre le cancer 
valorise l’écoute, la présence et l’enga-
gement avec les personnes concernées 
par la maladie cancéreuse. Elle est acti-
vement impliquée dans la vie de la ville 
et du canton de Genève. Ses arcades 
d’accueils, les « Espaces Médiane » sont 
des lieux animés et conviviaux où se 
rencontrent les usagers de ses différents 
services ainsi que des professionnels 
du domaine de la santé, des donateurs, 
des bénévoles, des membres du public, 
intéressés par le partage d’expérience et 
la diffusion de nouvelles connaissances 
liées au cancer.
Au cours de l’année 2015 et sur l’idée 
d’une personne œuvrant au sein de son 
service de bénévolat, la Ligue genevoise 
contre le cancer a offert aux artistes 
amateurs résidant dans le canton ou en 
France voisine, la possibilité d’exposer 
sur ses murs des œuvres inspirées par 
son action et la situation de ses usagers. 
Les techniques utilisées ont été laissées 
au libre choix de l’artiste (peinture, des-
sin, photo, média mixtes). 
Le vernissage a rassemblé un public in-
habituel, peu coutumier de notre asso-
ciation. La dimension communautaire 
s’en est trouvée élargie. Cet échange 
de « mondes » a réuni, mélangé de 
nombreuses personnes et fait décou-
vrir la Ligue, ses locaux et ses activités. 

 L’ambiance fut chaleureuse, nourrie de 
nombreuses occasions d’échanges avec 
des artistes parfois concernés par le 
cancer pour eux-mêmes ou un proche.
Les œuvres sélectionnées ont été expo-
sées durant neuf mois dans nos locaux, 
où elles ont accompagné quotidien-
nement les usagers des services de la 
Ligue, ainsi que son équipe. Elles ont 
aussi été admirées par un public averti 
qui était le bienvenu pour les découvrir.
A l’automne, le temps est venu de res-
tituer les œuvres. Certains artistes ont 
offert de laisser leur tableau orner les 
murs de la Ligue, ce que nous avons 
accepté avec joie et gratitude, tant nous 
avons eu de plaisir à nous nourrir de 
leur apport artistique et des histoires 
qui se sont nouées autour de chacun 
au cours de rencontres ou d’échanges.
 
www.lgc.ch
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Ligue grisonne contre le cancer 

Premier séjour à la neige pour les 
enfants atteints du cancer
Christoph Kurze, directeur

En 2015, la Ligue grisonne contre le cancer a eu l’idée d’offrir un moment d’évasion 
gratuit aux enfants atteints du cancer. Les partenaires ont mis tant d’amour et 
d’engagement dans ce projet qu’il est devenu réalité : début 2016, la Ligue grisonne 
contre le cancer a invité 24 enfants à un séjour inoubliable à Arosa.

Le premier séjour de cinq jours à la 
neige a démarré le dimanche 3 janvier 
2016 à Arosa. Un programme riche et 
varié avait été concocté à l’intention des 
24 enfants atteints de cancer ou touchés 
de près par la maladie et de leurs cinq 
accompagnateurs. Lorsque ces jeunes 
âgés de huit à seize ans sont arrivés 
à Arosa avec leurs parents ou grands-
parents, on voyait clairement la joie et 
l’excitation se peindre sur leurs visages. 
Ils n’étaient pas accueillis dans un hé-
bergement de groupe, avec chambres 
à plusieurs lits et douches collectives, 
comme cela se fait habituellement, mais 
dans un hôtel moderne au design colo-
ré et prenaient leurs repas dans l’hôtel 
quatre étoiles voisin. Des guides locaux 
étaient présents pour toutes les activi-
tés de loisirs et les enfants bénéficiaient 
à chaque instant de l’accompagnement 
d’une équipe spécialement mise en 
place pour ces cinq jours et constituée 
de professionnels compétents et de per-
sonnel médical qualifié.
Le programme d’activités reprenait les 
offres touristiques d’Arosa. Il ne s’agis-
sait pas seulement ici d’apprendre un 
nouveau sport ou de réaliser des perfor-
mances mais bien de s’évader du quo-
tidien en prenant du plaisir dans toutes 
les activités : jeux olympiques d’hiver, 
curling, promenade en raquettes, luge, 

patinage sur glace, ski alpin, snowboard 
ou ski de fond. Autre temps fort du sé-
jour : le match de hockey sur glace du 
EHC Arosa à l’issue duquel les enfants 
ont été autorisés à jeter un œil dans les 
vestiaires des sportifs. 
Le séjour était entièrement gratuit pour 
les enfants. Pour le financer, l’associa-
tion « Stars for Life » avait organisé deux 
matchs de hockey sur glace à Arosa et 
Düdingen avec de célèbres joueurs 
nationaux et internationaux. Tous les 
bénéfices de ces manifestations ont été 
reversés pour le projet.
Grâce à ces actes de générosité et grâce 
au soutien et à l’aide de nombreux 
bénévoles sur place, le rêve a ainsi pu 
devenir réalité. Les retours très positifs 
des participants, des responsables du 
séjour et des partenaires sont une inci-
tation à réitérer l’expérience en 2017.

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

La Ligue jurassienne 
contre le cancer va à l’école ! 
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président

La Ligue jurassienne contre le cancer propose un enseignement de prévention 
solaire dans les écoles.

En 2015, la Ligue jurassienne contre le 
cancer a tenté de renforcer son image 
auprès de la population. 
Suivant cette intention et convaincus 
que les actions habituelles créent trop 
peu de persévérance et restent insuf-
fisantes, nous avons décidé de porter 
un nouveau type d’informations dans 
les écoles sur le thème de la protection 
solaire.
Cette nouvelle action a été réalisée 
par notre infirmière, Fatima De Jesus, 
avec beaucoup d’engagement et de 
conviction. Pour mener à bien ce projet, 
il a tout d’abord fallu persuader les 
politiciens de la santé publique et les 
enseignants, suspectant une surcharge 
pour les élèves de par un élargissement 
du programme d’études. Pourtant, avec 
une excellente documentation mise à 
disposition par la Ligue vaudoise contre 
le cancer, les enfants et leur enthou-
siasme d’apprendre que le soleil n’est 
pas seulement « ami » mais peut aussi 
devenir « ennemi » nous donnait raison 
et la motivation de poursuivre ce type 
d’enseignement pour les années à venir. 
D’autres nouvelles offres ne rencon-
traient pas moins de succès : un groupe 
de paroles animé par une psychologue a 
été fondé et a suscité une demande sur-
prenante, tout comme la mise en place 
d’un atelier de yoga spécialement conçu 

et adapté pour les patients atteints d’un 
cancer. Les ateliers de maquillage et de 
cuisine, les cours de nordic-walking et 
« Mouvement et cancer » se sont dérou-
lés avec succès. 
Des besoins d’informations étaient 
également à satisfaire, ce qui a été réa-
lisé dans le cadre de notre assemblée 
générale par le Dr med. Christian Bernet, 
médecin-chef de l’équipe mobile des 
soins palliatifs BEJUNE, qui a présenté à 
un grand auditoire intéressé l’efficacité 
d’une médecine palliative aujourd’hui.
La poursuite des rencontres « Prostate-
Jura » a rencontré un franc succès.
Nous avons dû constater et maîtriser un 
dédoublement des demandes d’aides 
financières, une évolution conséquente 
mais réjouissante, car elle démontre 
que l’image et la qualité des offres de 
notre Ligue ont gagné en reconnais-
sance et appréciation. 

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

Ensemble contre le cancer
Christiane Kaufmann, directrice

En signe de solidarité envers les personnes touchées par le cancer, les habitants 
de La Chaux-de-Fonds ont été invités à suspendre sur des cordes à linge, des 
cravates, des soutiens-gorge et des chaussettes d’enfants représentant les 
cancers touchant respectivement les hommes, les femmes et les enfants.

En automne 2015, le service de santé et 
de la promotion de la santé de la ville 
de La Chaux-de-Fonds a organisé une 
campagne d’information et de sensibi-
lisation sur le cancer à laquelle la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer a colla-
boré. Du 19 octobre au 8 novembre, les 
arbres de la fameuse avenue Léopold-
Robert ont été décorés de nœuds colo-
rés ; roses pour le cancer du sein, bleus 
pour le cancer de la prostate et dorés 
pour le cancer des enfants. 
Ces mêmes nœuds ont également 
servi à confectionner des figurines de 
grandes tailles « humanisées » par des 
accessoires. Ainsi le nœud rose a été 
habillé par des chaussures à talons 
hauts, le nœud bleu s’est paré d’une 
moustache et le nœud doré de baskets. 
Ces nœuds géants ont été disposés 
dans les rues de la ville à des endroits 
de grand passage.
Le samedi 24 octobre a eu lieu une jour-
née de sensibilisation et de solidarité. 
Le public informé grâce à l’envoi d’un 
« tout ménage » a pu rencontrer et dia-
loguer avec les représentants de plu-
sieurs associations œuvrant auprès des 
personnes touchées par le cancer, dont 
la Ligue neuchâteloise contre le cancer. 
Les personnes intéressées ont eu éga-
lement l’occasion de visiter le bus de 
la prévention et de déguster une soupe 

aux légumes et des petits plats raffinés 
à base de fruits et de légumes.
Des cordes à linge disposées entre les 
stands ont permis aux visiteurs d’y 
accrocher en signe de solidarité, des 
cravates, des soutiens-gorge et des 
chaussettes d’enfants, symboles des 
cancers qui touchent respectivement 
les hommes, les femmes et les enfants. 
Pour chaque article suspendu le Rotary 
Club de la ville a reversé cinq francs 
aux associations présentes ce jour-là. 
Cette action a particulièrement bien 
fonctionné, pas moins de 650 pièces 
ont été récoltées. 
Une telle campagne est une bonne 
réponse aux remarques entendues 
régulièrement ces dernières années, à 
savoir que certaines thématiques, no-
tamment le mois d’information sur le 
cancer du sein, sont privilégiées au dé-
triment d’autres types de cancer dont 
on ne parle pas ou peu.

www.liguecancer-ne.ch
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Une collaboration exemplaire
Corinne Ullmann, directrice

Pour la Ligue schaffhousoise contre le cancer, l’année 2015 a été ponctuée de 
nombreuses manifestations captivantes qui ont attiré de nombreux visiteurs. 
Deux d’entre elles ont été organisées en collaboration avec la Ligue suisse contre  
le cancer.

La principale mission de la Ligue schaff-
housoise contre le cancer est le conseil 
et la prise en charge des personnes at-
teintes et de leurs proches. La Ligue or-
ganise en outre des séances d’informa-
tion pour sensibiliser et informer sur la 
prévention, le dépistage et des thèmes 
d’actualité. Ces manifestations sont 
l’occasion de remercier nos membres, 
donateurs et bienfaiteurs de leur fidélité 
et de leur soutien.
En 2015, la Ligue schaffhousoise contre 
le cancer a organisé six manifesta-
tions dont deux en collaboration 
avec la Ligue suisse contre le cancer. 
Le 12  mars, la séance d’information   
« Décider jusqu’au bout – raison d’être 
et mode d’emploi des directives anti-
cipées » exposait les avantages et les 
 limites des directives anticipées. La 
Ligue attendait une soixantaine de 
visiteurs au maximum, mais le public 
a afflué en grand nombre. Les colla-
borateurs de la Ligue ont vite équipé 
les pièces annexes de chaises supplé-
mentaires et de haut-parleurs. Quelque 
120 visiteurs ont ainsi pu suivre l’expo-
sé de Madame Ritzenthaler. Grâce à 
une collaboration efficace et à la grande 
souplesse des organisateurs (et du 
 public), la soirée s’est déroulée dans 
les meilleures conditions.

Le 18 novembre, la manifestation « Suc-
cessions et donations » réunissait les 
membres et les donateurs. Plus d’une 
quarantaine de participants ont écouté 
les collaborateurs du VZ Vermögens- 
Zentrum et posé diverses questions. 
L’apéritif de clôture a permis d’échanger 
encore et de clarifier d’autres questions 
en suspens.
Ces deux manifestations témoignent 
de la collaboration fructueuse entre la 
Ligue suisse contre le cancer et notre as-
sociation. Pour la Ligue schaffhousoise 
contre le cancer, l’échange permanent 
de savoir autour des thèmes centraux 
« Prévention – prise en charge – suivi » 
n’est pas l’unique priorité. La mise en 
réseau avec les partenaires locaux, les 
prestataires, les assurances sociales et 
d’autres protagonistes est tout aussi 
essentielle. Une collaboration efficace 
est indispensable et profite à tous, car 
ce n’est qu’en travaillant main dans la 
main que nous pouvons proposer un 
soutien optimal aux personnes atteintes 
de cancer et à leurs proches.

www.krebsliga-sh.ch

Ligue schaffhousoise contre le cancer
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La Ligue soleuroise s’engage 
dans les soins palliatifs
Stephanie Affolter, directrice

En 2015, la Ligue soleuroise contre le cancer a fêté les dix ans de son service de 
soins oncologiques et palliatifs à domicile, le SEOP. Un anniversaire célébré sans 
pavoiser : le financement de ce service important n’est malheureusement toujours 
pas garanti à long terme.

Conçu à l’origine comme un service 
de première ligne centré sur les soins 
aux personnes atteintes de cancer, le 
SEOP a vu ses tâches évoluer au cours 
de la dernière décennie et officie plutôt 
en deuxième ligne à présent : il est 
désormais essentiellement sollicité à 
titre consultatif pour des prestations 
spécialisées dans la prise en charge 
ambulatoire de situations palliatives 
complexes. Les membres de l’équipe 
actuelle disposent d’une formation com-
plémentaire en soins palliatifs. Depuis 
2015, tous s’engagent également dans 
le cadre du conseil à la Ligue soleu-
roise contre le cancer, ce qui montre la 
place que les soins palliatifs occupent 
désormais dans l’offre destinée aux per-
sonnes atteintes de cancer. A l’échelon 
fédéral, une plateforme spécialisée a 
été créée pour succéder à la Stratégie 
nationale en matière de soins palliatifs 
2010 –2015. Ce nouvel instrument vise 
à combler les lacunes existantes et 
à garantir à tout un chacun des soins 
palliatifs de qualité. Dans le canton de 
Soleure, la Ligue contre le cancer a 
su jeter les bases nécessaires au bon 
moment dans ce domaine. Le SEOP fait 
aujourd’hui partie intégrante de l’offre 
de prestations ; sur le territoire cantonal, 
aucun autre service ne peut s’appuyer 
sur une expérience aussi longue et aussi 

solide en matière de soins palliatifs 
ambulatoires. Mais contrairement à la 
plupart des autres cantons, Soleure ne 
dispose pas d’une base légale explicite 
pour le financement des coûts non pris 
en charge, de sorte que la Ligue soleu-
roise contre le cancer a parfois dû puiser 
dans l’argent provenant des dons pour 
couvrir les prestations. Il est urgent que 
les acteurs responsables mettent en 
œuvre le « droit à une fin de vie digne » 
inscrit dans la loi. La Ligue soleuroise 
a une fois encore montré l’exemple 
en décidant, fin 2015, de participer à 
un « service d’assistance téléphonique 
en matière de soins palliatifs dans le 
canton », bien que le financement de 
celui-ci ne soit pas encore garanti à long 
terme actuellement.

www.krebsliga-so.ch

Ligue soleuroise contre le cancer
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Action « lits médicalisés » de la Ligue 
contre le cancer de Suisse centrale
Dr med. Roland Sperb, président

Grâce à un don spécifique, la Ligue contre le cancer de Suisse centrale a débuté 
l’an dernier l’action « lits médicalisés » pour les patients atteints de tumeurs. 
L’action a aussitôt rencontré un franc succès, dépassant même nos attentes. Elle 
vient combler une lacune dans les soins prodigués à ce type de patients. 

La mission principale des ligues canto-
nales et régionales consiste à apporter 
un conseil personnalisé aux individus 
touchés par le cancer. Il s’agit souvent 
d’un soutien discret, mais non moins 
essentiel dans la vie d’un patient dont 
l’existence est bouleversée par la mala-
die. Car des problématiques diverses 
liées au cancer peuvent venir ébranler le 
quotidien des personnes touchées. Sou-
vent, la maladie altère les conditions 
de vie sociales, met à mal l’équilibre 
psychique ou entrave l’autonomie de 
sorte qu’une prise en charge dans un 
établissement de soins devient inéluc-
table. Le conseil prodigué par les ligues 
contre le cancer ne peut certes pas 
toujours remédier à tous ces problèmes, 
mais il permet souvent de trouver un 
moyen d’atténuer la détresse. Il s’agit 
d’une assistance bénévole que la Ligue 
contre le cancer est la seule à proposer. 
L’an dernier, dans cette catégorie des 
« besoins non indemnisés » en vue du 
traitement et de la prise en charge de 
personnes atteintes de cancer, la Ligue 
contre le cancer de Suisse centrale a 
pu élargir son offre et,  grâce à un don 
généreux, a donné le coup d’envoi au 
financement d’un service de lits médica-
lisés. Fin 2014, la Ligue contre le cancer 
de Suisse centrale a signé un accord 
avec l’entreprise Embru-Werke à Rüti. 

Depuis, des lits médicalisés peuvent 
être commandés avec une simplicité 
exemplaire auprès de la Ligue de Suisse 
centrale pour les patients de Suisse 
centrale souffrant d’un cancer. L’entre-
prise Embru-Werke gère les démarches 
administratives telles que les certificats 
médicaux, les ordonnances et les cla-
rifications avec les assurances ainsi 
que la livraison au domicile du patient. 
Enfin, la Ligue garantit le financement 
et prend en charge l’éventuel écart de 
coût. Depuis le lancement de l’offre 
en novembre 2014 jusqu’en décembre 
2015, 123 lits médicalisés ont ainsi déjà 
pu être fournis. On a même acheminé 
un lit médicalisé sur la Rigi avec le train 
à crémaillère. Cela montre que nous ne 
ménageons pas nos efforts et fournis-
sons les lits aux patients habitant même 
les contrées les plus reculées de Suisse 
centrale.

www.krebsliga.info

Ligue contre le cancer de Suisse centrale
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Guéris, mais pas 
complètement rétablis
Regula Schneider, directrice

Grâce aux progrès de la médecine, de plus en plus de patients survivent à leur 
cancer. Mais beaucoup en gardent des séquelles et souffrent de problèmes de 
santé chroniques. La Ligue contre le cancer de Suisse orientale a mis en place 
une offre de conseil spécifique à leur intention. 

Le traitement est terminé, les contrôles 
s’espacent, mais de nombreuses in-
certitudes et questions subsistent ou 
émergent. Au terme du traitement cu-
ratif, bien des personnes souffrent de 
problèmes de santé chroniques : pro-
blèmes de poids, troubles hormonaux, 
difficultés à se concentrer, épuisement. 
A cela s’ajoute souvent la peur : peur 
de ne plus être séduisantes, peur des 
contrôles, peur d’une récidive. Beau-
coup doivent ou veulent procéder à 
des changements, que ce soit dans 
leur vie professionnelle, parce qu’elles 
craignent de ne plus être à la hauteur, 
ou privée, parce que certaines activités 
ne leur sont plus possibles. La vie de 
couple nécessite parfois aussi certains 
ajustements, la sexualité prenant une 
signification différente. 
« Cancer Survivorship », le nouveau 
service de conseil spécialisé, est ou-
vert à toutes les personnes, hommes 
et femmes, qui ont un cancer derrière 
elles – quel que soit le lieu où elles ont 
été traitées – dans les cantons d’Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et Exté-
rieures, Glaris et Saint-Gall. Ce service 
vise à améliorer la qualité de vie des 
« survivants » et à la garantir durable-
ment. Il ne propose aucun traitement 
médical, mais apporte un soutien pour 
gérer et surmonter les difficultés qui 

se posent après un traitement contre 
le cancer. Les « survivants » bénéficient 
de conseils spécifiques pour mieux 
faire face à leur quotidien et à leur 
environnement social et instaurer des 
changements durables. Ils améliorent 
leur sentiment d’efficacité personnelle, 
ce qui a un effet positif sur leur qualité 
de vie.
Titulaire d’un master en soins onco-
logiques, l’infirmière qui assure les 
consultations travaille depuis vingt 
ans dans le domaine de l’oncologie. 
Elle donne si nécessaire des informa-
tions sur des thérapeutes spécialisés 
ou des programmes sur des thèmes 
particuliers. Le bilan dressé après une 
année de fonctionnement montre que 
le nouveau service répond à un réel 
besoin ; l’augmentation du nombre de 
consultations en est la preuve. 

www.krebsliga-ostschweiz.ch

Ligue contre le cancer de Suisse orientale
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Réadaptation : des cours 
pour renouer le fil de la vie 
Alba Masullo, directrice

La Ligue tessinoise contre le cancer a proposé des cours axés sur le bien-être 
physique et mental, des entretiens individuels en vue d’améliorer la qualité de vie 
et des groupes de parole afin de partager les questions existentielles soulevées 
par la maladie.

Nombreuses ont été les offres de ré-
adaptation organisées par la Ligue tes-
sinoise contre le cancer durant l’année 
2015. A travers elles, les patients et leurs 
proches ont eu l’occasion de vivre des 
moments de partage et de détente 
bénéfiques aussi bien pour la forme 
physique que mentale. Le nombre de 
participants est d’ailleurs en augmen-
tation. 
Cours de gymnastique thérapeutique 
à l’air libre et en salle, aquagym, nor-
dic-walking en bord de rivière, yoga et 
relaxation, logothérapie ou art-thérapie 
en groupe : voilà quelques propositions 
de la Ligue tessinoise contre le cancer 
ayant permis aux personnes concer-
nées de retrouver l’estime de soi et 
l’optimisme nécessaires au quotidien 
et à un nouveau départ dans la vie. 
Le mouvement et l’activité physique 
ont favorisé la confiance en son propre 
corps, tandis que les groupes de discus-
sion entre patients et anciens patients 
ont permis de changer son regard sur 
la maladie, amorçant le processus 
d’une identité retrouvée. L’art et le lan-
gage créatif ont également constitué 
un important vecteur pour reprendre 
contact avec son intimité, une étape 
importante du traitement, tant pour le 
renouvellement personnel que pour 
une évolution en profondeur.

Les cours ont été complétés par des 
entretiens personnels visant l’harmonie 
du patient et de son couple. La Ligue 
tessinoise contre le cancer encourage 
en effet la participation à des consul-
tations sexuelles données par deux 
professionnelles (un médecin et une 
infirmière) bénéficiant d’une formation 
solide et faisant preuve d’une grande 
capacité d’écoute.
Les groupes de parole se sont agrandis : 
ils ont accueilli d’une part les personnes 
suivant un premier traitement, d’autre 
part celles qui ont perdu un être cher. La 
réadaptation physique et mentale pour 
les patients et leurs proches appartient 
aux activités conduites par la Ligue 
tessinoise contre le cancer avec enga-
gement tout au long de l’année, et qui 
ne cesseront de gagner en importance à 
l’avenir pour l’ensemble des personnes 
touchées par le cancer au Tessin et 
soignées aussi bien dans les établisse-
ments publics de santé que privés. 

www.legacancro-ti.ch

Ligue tessinoise contre le cancer



40

De multiples tâches 
regroupées sous un même toit
Dr med. Christian Taverna, président

Notre travail est axé sur la personne atteinte du cancer et ses proches, avec 
leurs besoins et leurs souhaits. Toutefois, il convient de ne pas négliger d’autres  
missions essentielles : la prévention, la collecte de fonds et la promotion de la 
recherche. Mener tout cela de front constitue toujours un véritable défi.

Les personnes souffrant d’un cancer 
ainsi que leurs proches sont au cœur 
de notre travail quotidien. Les assis-
tantes sociales et les collaboratrices 
des soins palliatifs sont très sollicitées 
dans ce domaine. Aux soins palliatifs, 
nous avons la chance de pouvoir comp-
ter sur la collaboration de l’unité de 
soins palliatifs de l’Hôpital cantonal de 
Münsterlingen et travaillons aussi avec 
l’équipe mobile de soins palliatifs. Les 
traitements palliatifs à domicile se sont 
complexifiés ces dernières années et 
représentent un défi de taille pour tous 
les protagonistes. Il est donc essentiel 
d’entretenir des liens étroits et solides 
avec toutes les organisations asso-
ciées, telles Spitex ou les services de 
soins bénévoles. Il convient également 
d’accorder une attention particulière à 
la formation continue permanente de 
nos propres collaboratrices.
En matière de prévention, la protection 
solaire était à l’honneur en 2015. Nous 
avons remis des voiles d’ombrage à 
trois structures d’accueil pour enfants 
du canton, action qui a rencontré un 
écho favorable. Nous avons aussi 
mené des activités de prévention du 
cancer de la peau dans trois piscines.
En octobre, mois du cancer du sein, la 
maquette de sein en trois dimensions 
dans laquelle on peut pénétrer était 

visible dans le canton de Thurgovie 
quatre jours durant. Nous y avons or-
ganisé plusieurs séances d’information 
avec des infirmières spécialisées en 
sénologie et des médecins du Centre 
du Sein Thurgovie. Ces activités ont 
également suscité des réactions très 
positives.
La promotion de la recherche contre 
le cancer fait partie des missions des 
ligues cantonales. Ces dernières an-
nées, nous avons pu soutenir un projet 
de l’Institut de biotechnologie de Thur-
govie consacré à la migration de cel-
lules cancéreuses. Nous sommes très 
reconnaissants à la Ligue suisse contre 
le cancer de mettre à disposition des 
experts indépendants pour l’évaluation 
de telles requêtes de recherche.
Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur un grand nombre de bé-
névoles, indispensables au succès de 
nos missions, et leur témoignons toute 
notre gratitude pour l’aide précieuse 
qu’ils apportent.

www.tgkl.ch

Ligue thurgovienne contre le cancer
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La plateforme oncoreha-vs 
lance son premier forum
Franck Moos, directeur

En 2015, le premier forum annuel valaisan sur la réadaptation oncologique a été 
 organisé, réunissant une centaine de praticiens, de partenaires et d’étudiants 
à Sion.

Créé en 2010, oncoreha-vs est une pla-
teforme de réadaptation pour les per-
sonnes atteintes d’un cancer, ainsi que 
pour leurs proches et leur réseau. Issu 
du partenariat entre l’Hôpital du Valais, 
la Ligue valaisanne contre le cancer et 
Palliative-vs, le projet s’est développé 
parallèlement dans les deux régions 
linguistiques du canton pour renforcer 
la coordination entre les ressources 
existantes pour les 1500 personnes 
touchées annuellement par le cancer en 
Valais. Ce projet a été initié et soutenu 
pendant une période de cinq ans par la 
Ligue suisse contre le cancer. 
Lors du forum, les Dr med. Reinhard 
Zenhäusern et Sandro Anchisi ont pré-
senté l’état des lieux du programme 
valaisan. Tour à tour, trois groupes de 
travail, issus d’oncoreha-vs, ont abordé 
des aspects très distincts de la réadapta-
tion oncologique : reprise d’une activité 
professionnelle, physiothérapie, sexua-
lité et intimité. Plusieurs témoignages 
de patients ont mis en évidence les 
aspects personnels de leur trajectoire 
comme patients et comme bénéficiaires 
des prestations d’oncoreha-vs. 
Pour être efficace dans l’aide à appor-
ter aux personnes atteintes dans leur 
santé, le travail en réseau et en colla-
boration avec les hôpitaux, les autres 
institutions et les patients est essentiel. 

Cette année, le slogan de nos cartes de 
Noël était « Hope is an act of Defiance », 
soit « l’espoir est un acte de défi ». La 
mise sur pied du projet oncoreha-vs 
représentait aussi un défi brillamment 
relevé grâce au soutien et à la volonté 
des nombreux acteurs concernés. Vu 
le succès rencontré, le prochain forum 
oncoreha-vs se déroulera en 2016 sur la 
thématique « oncologie et réinsertion 
professionnelle ». 
D’autres manifestations ont ponctué 
l’année 2015. En octobre, par exemple, 
la population a été invitée à allumer 
un lampion rose en signe de solidarité 
avec les 5500 femmes diagnostiquées 
chaque année d’un cancer du sein en 
Suisse. La marche de solidarité orga-
nisée par la Ligue valaisanne contre le 
cancer a connu un large succès. Près de 
cent personnes ont rejoint le cortège 
organisé à Sion qui s’est terminé à la 
place de la Planta, où un nœud rose a 
été créé à la lumière des lampions. Une 
conférence a également été donnée à 
Brigue.

www.lvcc.ch

Ligue valaisanne contre le cancer
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Une présence active 
dans les écoles 
Anita Droz, directrice

La Ligue vaudoise contre le cancer effectue un important travail dans les écoles. 
En 2015, elle a accompagné une quinzaine d’enfants atteints de cancer qui sont 
retournés en classe lorsque leur état de santé le permettait. L’association a égale-
ment sensibilisé plus de 4000 élèves aux méfaits du soleil. 

Lutter contre le cancer change tout dans 
la vie d’un enfant. Pour certains de ces 
jeunes malades, continuer d’aller à 
l’école leur permet d’éviter l’isolement, 
de préserver leur vie sociale, d’être 
comme les autres enfants. Bref, de 
maintenir de la « normalité » dans leur 
quotidien. 
Ce retour à l’école, conditionné par 
l’état de santé de l’enfant et l’autorisa-
tion de son médecin de référence, se 
prépare minutieusement. Et c’est là 
qu’intervient la Ligue vaudoise contre 
le cancer (LVC). Ses assistantes sociales 
font le lien entre l’équipe soignante, 
les parents, les enfants, la direction de 
l’école, le personnel enseignant et les 
infirmières scolaires. 
Les enfants qui suivent un traitement 
ont des défenses immunitaires amoin-
dries. Il est primordial d’informer les 
parents d’élèves et le corps enseignant 
des règles d’hygiène à respecter. Des 
séances d’information à l’attention 
des élèves peuvent, dans un deuxième 
temps, être mises sur pied si l’enfant 
malade et ses parents le souhaitent. Le 
secret médical est strictement  préservé  : 
seuls les traitements et leurs effets 
secondaires sont abordés par la LVC. 
L’association prodigue également des 
conseils aux enseignants pour concilier 
au mieux la maladie avec les exigences 

du programme scolaire. Depuis sept 
ans, elle a effectué plus d’une centaine 
d’interventions en classe, signe que sa 
collaboration avec les établissements 
scolaires vaudois est appréciée. 
Second volet des activités de la LVC 
dans les écoles : la prévention contre 
les méfaits du soleil. Des campagnes 
d’information et des programmes de 
sensibilisation sont organisés de ma-
nière systématique depuis 2007 dans 
l’ensemble du canton de Vaud. Les in-
formations sont délivrées sur un mode 
ludique et interactif, avec des messages 
de prévention adaptés à l’âge des en-
fants auxquels ils s’adressent. En 2015, 
plus de 4000 écoliers ont ainsi bénéfi-
cié des conseils de la LVC en matière de 
protection solaire – en classe ou lors de 
joutes sportives. Et bonne nouvelle : au 
fil des années, les enfants semblent être 
de plus en plus conscients des dangers 
liés à une surexposition au soleil.

www.lvc.ch

Ligue vaudoise contre le cancer
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Un travail de prévention soutenu 
par le canton 
Kerstin Hass, responsable Prévention et dépistage

Depuis 2007, la Ligue zougoise contre le cancer perçoit des subventions du canton 
de Zoug, qui permettent de mener des projets de prévention et de dépistage du 
cancer selon une approche à long terme et durable. Une plateforme d’information 
du public s’adressant à des groupes cibles spécifiques a été mise en place.

Les prestations offertes aux personnes 
atteintes du cancer et à leurs proches 
constituent le cœur d’activité de la Ligue 
zougoise contre le cancer. Jusqu’en 2006, 
les actions relevant de la prévention et 
du dépistage du cancer ne pouvaient  
être que partiellement réalisées. Mais à 
l’automne 2006, grâce à une subvention 
du canton de Zoug, un spécialiste en 
« prévention et promotion de la santé » 
titulaire d’un diplôme MAS a été recruté 
afin de séparer les domaines du conseil 
et de la prévention tant sur le plan per-
sonnel que sur celui des compétences.
Le travail de prévention vise à informer 
et sensibiliser la population zougoise 
aux mesures de prévention et de dépis-
tage – en particulier pour le cancer de 
la peau, du sein, du col de l’utérus, de 
l’intestin et de la prostate.
Dans la lignée du programme national 
de lutte contre le cancer, différents pro-
jets courant sur une période de trois ans 
ont été planifiés en collaboration avec 
la direction de la santé. La Stratégie 
cantonale contre le cancer 2010 −2015 et 
l’étude « Comportement de prévention 
du cancer dans le canton de Zoug » de 
l’année 2013 ont parfois servi de base 
pour l’élaboration de ces projets. Uti-
lisé comme outil de travail, le modèle 
d’impact de la convention de subvention 
a également été une aide précieuse.

Les champs d’action définis relèvent 
de la prévention des comportements 
et des relations, de l’information et de 
la constitution de l’opinion ainsi que de 
la collaboration et de la coordination 
du travail. Des projets ont été élaborés 
autour d’axes majeurs en vue de diffu-
ser des informations sur les différents 
thèmes auprès des publics cibles concer-
nés. Pour assurer le contrôle qualité, des 
objectifs de performances et résultats 
ont été établis, et seront évalués chaque 
année selon les règles de l’art.
Ce vaste travail de prévention de la 
Ligue zougoise contre le cancer ne pour-
rait être mené sans le soutien du canton 
de Zoug. Celui-ci permet non seulement 
d’organiser des manifestations ponc-
tuelles mais aussi et surtout de proposer 
à la population, en collaboration avec 
divers partenaires, une offre d’informa-
tion s’adressant à différents groupes 
cibles selon une approche à long terme 
et durable. La convention actuelle de 
subvention passée entre le canton et la 
Ligue zougoise contre le cancer arrivera 
à son terme fin 2016. Le canton étant 
tenu à certaines restrictions budgétaires, 
l’avenir est incertain. Des négociations 
sont prévues pour la période contrac-
tuelle 2017–  2019.

www.krebsliga-zug.ch

Ligue zougoise contre le cancerLigue zougoise contre le cancer
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Une année placée sous le signe 
de la consolidation  
Cordula Sanwald, chargée de communication

Les défis sont faits pour être relevés. En 2015, la Ligue zurichoise contre le cancer a 
fait sienne cette devise en mettant en œuvre diverses mesures. S’appuyant sur une 
équipe élargie, des bénévoles engagés et des partenariats consolidés, elle entend 
renforcer encore son soutien aux personnes touchées par le cancer.

Afin de diffuser ses offres et services au-
près des personnes malades du cancer 
et de leurs proches dans le canton de 
Zurich, la Ligue zurichoise contre le can-
cer s’est préparée l’an dernier à relever 
les défis de demain, en consolidant ses 
finances, en élargissant son offre et en 
l’ajustant aux besoins des bénéficiaires. 
Elle a également contribué à faire 
connaître au public les prestations de 
l’organisation afin que des personnes 
toujours plus nombreuses puissent 
bénéficier de son soutien. En 2015, la 
Ligue zurichoise contre le cancer a tra-
vaillé d’arrache-pied sur ces thèmes.
Un groupe de travail interne a élaboré 
les premiers modèles de cofinancement 
de prestations sur base volontaire, qui 
feront l’objet d’analyses plus approfon-
dies en 2016. 
Le psychothérapeute Stefan Mamié 
vient renforcer l’équipe de la Dresse Ina 
Harrsen en vue de répondre aux nom-
breuses demandes d’accompagnement 
psycho-oncologique adressées à notre 
plateforme de psychothérapie psycho-
oncologique. Spécialiste de l’accompa-
gnement de couples et de la thématique 
« sexualité et cancer », il nous apportera 
une aide précieuse dont nous nous ré-
jouissons.

2015 a également vu la naissance d’un 
nouveau projet de solidarité visant à ren-
forcer les actions, le réseau et la notorié-
té de la Ligue zurichoise contre le cancer. 
Baptisé « Perspectives communes », il 
regroupe des partenaires particuliers ou 
institutionnels issus du monde du sport, 
de la musique et des arts, réunis par le 
désir de diffuser une attitude positive 
insufflant à la thématique du cancer une 
composante d’espoir. Le coup d’envoi 
de l’opération a été donné par la fonda-
tion Orpheum Stiftung für junge Solis-
ten. La formule de concert « Labor Bar 
Classic » associant musique classique et 
débat (merci, Kurt Aeschbacher !) a créé 
la surprise et généré des échanges ani-
més. La Ligue zurichoise contre le can-
cer a en outre bénéficié du soutien de la 
skieuse Wendy Holdener. En compagnie 
de son frère Kevin, touché par le cancer 
en 2010, notre nouvelle ambassadrice 
a lancé son premier appel aux dons en 
décembre. D’autres perspectives com-
munes se dessinent . . . 

www.krebsligazuerich.ch

Ligue zurichoise contre le cancer
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Un livre pour enfants aide les 
familles touchées par le cancer 
Marion Leal, directrice

En 2015, la Ligue contre le cancer du Liechtenstein a reçu un don généreux, qui 
cache une histoire hors du commun : celle du livre « Johann Haarley ». Il n’a aucun 
rapport avec le cancer, et pourtant, le produit de ses ventes a permis de réaliser 
les souhaits de familles désireuses d’oublier, le temps d’une journée, cette maladie 
souvent pesante. 

Michael Kindle habite à Triesen, plus 
précisément dans le quartier Garnis, où 
vivent beaucoup d’enfants. Or, comme 
ceux-ci lui réclamaient sans cesse des 
histoires, Michael Kindle a fini par écrire 
un livre à leur intention pendant l’hiver 
2014. Il avait décidé dès le début que 
son livre devrait non seulement racon-
ter une histoire divertissante, mais éga-
lement contribuer à une bonne cause.
Mordu de moto, Michael Kindle a 
créé un héros qui partage sa passion : 
« Johann Haarley » est un motard dur 
à cuire, victime des facéties de deux 
garnements, Zipfel et Bipfel. 
Avec l’aide d’enfants et d’amis, Michael 
Kindle a vendu son livre sur des mar-
chés de Noël et dans certains magasins. 
Les 400 exemplaires de la première édi-
tion ont été vendus en deux semaines. 
Leur auteur a fait don de la totalité du 
produit de vente, soit 11 600 francs, à la 
Ligue contre le cancer du Liechtenstein. 
Cet argent est destiné à des familles 
où l’un des parents ou des enfants est 
atteint du cancer. 
La Ligue contre le cancer a utilisé cette 
somme en conséquence. Plusieurs 
familles ont ainsi pu échapper à leurs 
soucis et oublier la maladie, le temps 
d’une journée. A elles de décider si la 
réalisation de leur rêve devait les mener 

Ligue contre le cancer du Liechtenstein

au zoo ou à Europapark. Quelle qu’ait 
été la destination choisie, ces journées 
inoubliables ont été remplies de joie et 
d’émerveillement  –  et la maladie en a 
pour une fois été exclue.
Une suite des aventures du motard, 
intitulée « Johann Haarley – Rache ist 
Honig » (Douce vengeance), est parue  
en hiver 2015. Pour en savoir plus :  
www.facebook.com/johann.haarley. 

www.krebshilfe.li



Stefania, 46 ans,
diagnostic : cancer du 
thymus 

La maladie l’a freinée en plein élan. « De cent à zéro : soudain, j’ai perdu 
le contrôle de mon quotidien, de ma vie. » Les visites à l’hôpital des 
collaborateurs de la Ligue tessinoise contre le cancer et le soutien pour 
les démarches administratives se sont révélés indispensables. Pour 
Stefania, il était important de reprendre le plus rapidement possible 
son activité professionnelle, mais la maladie a laissé des traces. Elle 
a dû apprendre à vivre au jour le jour, à profiter de chaque moment. 
Encore aujourd’hui, Stefania aime participer à la « Pausa pranzo » de 
la Ligue tessinoise contre le cancer, ces rencontres informatives sur 
divers sujets et qui se tiennent à l’heure du repas de midi.

Le cancer peut toucher chacun d’entre nous. A travers des portraits de personnes touchées, 
la campagne de la Ligue contre le cancer montre à quel point le soutien et la solidarité aident 
les personnes : Stefania en est la preuve.



Uniti contro il cancro

Stefania (46) è una delle circa 37 500 persone che nel 2013 si sono ammalate di cancro in Svizzera.
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Comptes annuels

  2015 2014

Liquidités  7 615 7 241
Créances résultant de livraisons et de prestations de services 554 440
Autres créances à court terme 300 350
Stocks et prestations de services non facturées 0 22
Actifs de régularisation 501 728
Capital de roulement 8 970 8 781

Immobilisations financières 37 890 36 893
Capital de la fondation ventilé (fonds de fondation) 4 891 5 316
Immobilisations financières 42 781 42 209

Mobilier et équipement 153 299
Machines de bureau et informatique 81 80
Véhicules 168 0
Immobilisations corporelles 402 379

Immobilisations incorporelles 390 605

Actif immobilisé 43 573 43 193
 
Actif 52 543 51 975

Bilan au 31.12.2015 en MCHF

Comptes annuels 2015

 1*
 2*
 3*
 4*

 5*

 6*

 7*

* Les chiffres 1 à 7 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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  2015 2014

Liquidités  7 615 7 241
Créances résultant de livraisons et de prestations de services 554 440
Autres créances à court terme 300 350
Stocks et prestations de services non facturées 0 22
Actifs de régularisation 501 728
Capital de roulement 8 970 8 781

Immobilisations financières 37 890 36 893
Capital de la fondation ventilé (fonds de fondation) 4 891 5 316
Immobilisations financières 42 781 42 209

Mobilier et équipement 153 299
Machines de bureau et informatique 81 80
Véhicules 168 0
Immobilisations corporelles 402 379

Immobilisations incorporelles 390 605

Actif immobilisé 43 573 43 193
 
Actif 52 543 51 975

en MCHF

    
  2015 2014

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 697 629
Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme) 2 538 2 353
Autres dettes à court terme 2 665 3 383
Passifs de régularisation 3 099 3 215
Engagement à court terme 8 999 9 580

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme) 1 598 1 170
Provisions 500 750
Engagement à long terme 2 098 1 920

Capitaux liés 6 300 3 912
Fonds ventilés (fonds de la fondation) 4 891 5 316
Capital des fonds 11 191 9 228

Capital engagé accumulé 4 881 3 168

Réserves promotion de la recherche 0 7 000
Réserves prévention /  psychosocial 0 9 100
Réserve pour risques de marché exceptionnels 0 3 000
Réserves pour le développement de l’association (Futura) 797 1 083
Réserves LPP 300 300
Réserves de fluctuation de valeur 4 605 4 382
Capital lié  5 702 24 866

Réserves libres 20 600 1 500
Résultat annuel (+ bénéfice /- perte) -928 1 714
Capital libre  19 672 3 214

Capital de l’organisation  30 255 31 247
 
Passif 52 543 51 974

 8*
 9*
 10*
 11*

 12*
 13*

* Les chiffres 8 à 13 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

   
 2015 2014

Dons 19 116 18 112
Parts des collectes des ligues cantonales et régionales -7 132 -7 253
Héritages et legs 8 480 7 624
Cotisations des ligues cantonales et régionales 48 46
Contributions de tiers aux projets et frais 555 341
Donations reçues 21 067 18 870

dont affectés 5 088 3 076
dont libres 15 979 15 795

Contributions du secteur public 3 739 3 774
Contributions des ligues cantonales et régionales -2 901 -2 888
Parts de contributions de tiers -162 -161
Contributions du secteur public 676 725

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers 290 521

Produits d’exploitation 22 033 20 116

Charges liées aux projets -5 003 -4 484
Charges de personnel liées aux projets -6 475 -6 270
Montants versés à des tiers pour des projets -3 947 -4 128
Montants versés à d’autres apparentés -36 -48
Amortissements liés aux projets -172 -243
Parts des charges facturées aux apparentés 784 869
Charges directes des projets -14 850 -14 305

Charges liées à la collecte de fonds -3 689 -3 614
Charges de personnel liées à la collecte de fonds -2 328 -2 059
Amortissements collecte de fonds -116 -91
Parts des charges facturées aux apparentés 3 015 2 828
Charges collecte de fonds -3 118 -2 936

Charges liées à l’administration -1 078 -1 075
Charges de personnel pour l’administration -2 039 -1 761
Amortissement dans le domaine administratif -215 -151
Parts des charges facturées aux apparentés 690 441
Charges administratives -2 642 -2 545

Charges d’exploitation -20 609 -19 787
 
Résultat d’exploitation 1 424 330

Compte d’exploitation  

Comptes annuels 2015

 14*
 14*
 14*

 15*

 16*

 17*

 18*

 19*

* Les chiffres 14 à 19 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

   
 2015 2014

Dons 19 116 18 112
Parts des collectes des ligues cantonales et régionales -7 132 -7 253
Héritages et legs 8 480 7 624
Cotisations des ligues cantonales et régionales 48 46
Contributions de tiers aux projets et frais 555 341
Donations reçues 21 067 18 870

dont affectés 5 088 3 076
dont libres 15 979 15 795

Contributions du secteur public 3 739 3 774
Contributions des ligues cantonales et régionales -2 901 -2 888
Parts de contributions de tiers -162 -161
Contributions du secteur public 676 725

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers 290 521

Produits d’exploitation 22 033 20 116

Charges liées aux projets -5 003 -4 484
Charges de personnel liées aux projets -6 475 -6 270
Montants versés à des tiers pour des projets -3 947 -4 128
Montants versés à d’autres apparentés -36 -48
Amortissements liés aux projets -172 -243
Parts des charges facturées aux apparentés 784 869
Charges directes des projets -14 850 -14 305

Charges liées à la collecte de fonds -3 689 -3 614
Charges de personnel liées à la collecte de fonds -2 328 -2 059
Amortissements collecte de fonds -116 -91
Parts des charges facturées aux apparentés 3 015 2 828
Charges collecte de fonds -3 118 -2 936

Charges liées à l’administration -1 078 -1 075
Charges de personnel pour l’administration -2 039 -1 761
Amortissement dans le domaine administratif -215 -151
Parts des charges facturées aux apparentés 690 441
Charges administratives -2 642 -2 545

Charges d’exploitation -20 609 -19 787
 
Résultat d’exploitation 1 424 330

(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

   
 2015 2014

Résultat financier 964 2 897
Charges financières -1 188 -559
Résultat financier -224 2 338

Produits exceptionnels 197 252
Charges exceptionnelles 0 -123
Résultat exceptionnel 197 129

Résultat annuel avant variation du capital des fonds 1 397 2 796

Variation des fonds liés -2 389 -1 099
Variation des capitaux des fonds ventilés (fonds de fondation) 0 0
Variation du capital des fonds -2 389 -1 099

Résultat annuel avant variation du capital de l’organisation -992 1 697

Attribution (-) /  prélèvement (+) réserve pour développement
de l’association (Futura) 287 317
Attribution (-) /  prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur -223 -299
Attribution (-) /  prélèvement (+) capital libre acquis 0 0
Variation du capital de l’organisation 64 17

Résultat annuel après variation -928 1 714

 20*

* Le chiffre 20 est expliqué en détail dans l’annexe.
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 en MCHF

    
  2015 2014

Résultat annuel (avant variation du capital de l’organisation) -992 1 697
+ Amortissements 503 485
+ Constitution / - dissolution de provisions -250 -250
- Augmentation / + diminution des créances de livraisons et 
 préstations de services -114 143
- Augmentation / + diminution des créances à court terme 50 -98
- Augmentation / + diminution des stocks et 
 préstations de services non facturées 22 -22
- Augmentation / + diminution actifs de régularisation 227 -185
+ Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et 
 préstations de services 68 453
+ Augmentation / - diminution autres dettes à court terme -718 -2 121
+ Augmentation / - diminution passifs de régularisation -116 -627
+ Augmentation / - diminution des fonds ventilés (fonds de la fondation) -425 -298
+ Augmentation / - diminution des fonds liés 2 388 1 714
Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation 643 891
  
- Investissements dans des immobilisations corporelles -258 -222
+ Désinvestissements d’immobilisations corporelles 0 0
+ Résultat d’évaluation des immobilisations financières  602 -1 539
- Investissements dans des immobilisations financières -8 742 -8 080
+ Désinvestissements dans des immobilisations financières 7 144 7 286
- Investissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) -1 405 -1 113
+ Désinvestissements dans capital de fondation ventilé 
 (fonds de la fondation) 1 830 1 411
- Investissements dans des immobilisations incorporelles -53 -514
+ Désinvestissements dans des immobilisations incorporelles  0 0
Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -882 -2 771
  
+ Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la 
 recherche allouées (à court terme) 186 103
+ Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la 
 recherche allouées (à long terme) 428 -4
Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement 614 99
Variation des liquidités 374 -1 781

Justification des liquidités 
Etat initial des liquidités 7 241 9 022
Etat final des liquidités 7 615 7 241
Variation des liquidités 374 -1 781

Tableau de flux de trésorerie

Comptes annuels 2015
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Fonds issus de l’autofinancement     en MCHF

2015

 Etat Affecta- Transfert Prélève- Etat
 01.01.2015 tions interne ments 31.12.2015

Capital engagé accumulé 3 168 0 1 714 0 4 881

Réserves promotion de la recherche 7 000 0 -7 000 0 0
Réserves prévention / psychosocial 9 100 0 -9 100 0 0
Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 0 -3 000 0 0
Réserves LPP 300 0 0 0 300
Réserves pour le développement
de l’association (Futura) 1 083 0 0 -287 797
Réserves de fluctuation de valeur 4 382 223 0 0 4 605
Capital lié 24 866 223 -19 100 -287 5 702

Réserves libres 1 500 0 19 100 0 20 600
Résultat annuel 2014 1 714 0 -1 714 0 0
Résultat annuel 2015 0 0 0 -928 -928
Capital libre 3 214 0 17 386 -928 19 672
Capital de l’organisation 31 247 223 0 -1 215 30 255
 
 
2014

 Etat Affecta- Transfert Prélève- Etat
 01.01.2014 tions interne ments 31.12.2014

Capital engagé accumulé 2 005 0 1 162 0 3 168

Réserves promotion de la recherche 7 000 0 0 0 7 000
Réserves prévention / psychosocial 9 100 0 0 0 9 100
Réserve pour risques de marché exceptionnels 3 000 0 0 0 3 000
Réserves LPP 300 0 0 0 300
Réserves pour le développement
de l’association (Futura) 0 1 400 0 -317 1 083
Réserves de fluctuation de valeur 4 083 299 0 0 4 382
Capital lié 23 483 1 699 0 -317 24 866

Réserves libres 1 500 0 0 0 1 500
Résultat annuel 2013 1 162 0 -1 162 0 0
Résultat annuel 2014 0 1 714 0 0 1 714
Capital libre 2 662 1 714 -1 162 0 3 214
Capital de l’organisation 28 150 3 413 0 -317 31 247

Tableau sur la variation du 
capital de l’organisation
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Comptes annuels 2015

 en MCHF

2015

 Etat Affecta- Affecta- Transfert Prélève- Etat
 01.01.2015 tions tion interne ments 31.12.2015
   résultat
   financier

Fonds pour promotion de la 
recherche contre le cancer 2 668 1 370 0 0 -670 3 368

Fonds enfants et cancer 754 739 0 0 -618 875

Fonds pour projets de prévoyance, 
encadrement, suivi 489 1 606 0 0 -38 2 057
Fonds affectés 3 912 3 715 0 0 -1 326  6 300

 Etat Affecta- Affecta- Variation des Prélève- Etat
 01.01.2015 tions tion comptes de ments 31.12.2015
   résultat régularisation1)

   financier
Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer
des prix de soutien aux jeunes 
chercheurs. 2 539 0 33 -100 0 2 473

Fonds Frida Keller
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 1 250 0 2 -32 -13 1 206

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 885 0 6 -21 0 870

Fonds d’entraide en cas de 
difficultés financières majeures
Capital et produit sont affectés 
aux cas de précarité.2) 206 30 0 0 -185 51

Fonds des projets de la 
Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre complète
pour l’ensemble de la Suisse.2) 436 0 0 46 -192 291
Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 316 30 42 -107 -390 4 891
Capital des fonds 9 228 3 745 42 -107 -1 716  11 191

Tableau sur la variation 
des fonds

1) Résultat du compte des fonds de fondation ne pas encore versé à la Ligue suisse contre le cancer respectivement 
 bien du fond de projet envers la ligue suisse contre le cancer.
2) Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales (ci-après).



Ligue suisse contre le cancer | Rapport annuel 2015  55

 en MCHF

2014

 Etat Affecta- Affecta- Transfert Prélève- Etat
 01.01.2014 tions tion interne 1) ments 31.12.2014
   résultat
   financier

Fonds pour promotion de la 
recherche contre le cancer 2 198 570 0 0 -100 2 668

Fonds enfants et cancer 0 561 0 194 0 754

Fonds pour projets de prévoyance, 
encadrement, suivi 0 69 0 421 0 489
Fonds affectés 2 198 1 199 0 614 -100  3 912

 Etat Affecta- Affecta- Variation des Prélève- Etat
 01.01.2014 tions tion comptes de ments 31.12.2014
   résultat régularisation 2)

   financier
Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer 
des prix de soutien auch jeunes 
chercheurs. 2 417 0 122 100 -100 2 539

Fonds Frida Keller
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 1 209 0 41 45 -45 1 250

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 868 0 17 21 -21 885

Fonds d’entraide en cas de  
difficultés financières majeures
Capital et produit sont affectés 
aux cas de précarité.3) 448 170 0 0 -412 206

Fonds des projets de la 
Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre complète
pour l’ensemble de la Suisse.3) 671 0 0 -59 -176 436
Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 614 170 180 107 -754 5 316
Capital des fonds 7 812 1 369 180 721 -854  9 228

1) En 2014 par un transfert de compte de régularisation passif et dépôt direct dans la diminution des dons.
2) Résultat du compte des fonds de fondation pas encore versé à Ligue suisse contre le cancer respectivement
 bien du fond de projet envers la Ligue suisse contre le cancer. 
3) Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales (ci-après).

 en MCHF

2015

 Etat Affecta- Affecta- Transfert Prélève- Etat
 01.01.2015 tions tion interne ments 31.12.2015
   résultat
   financier

Fonds pour promotion de la 
recherche contre le cancer 2 668 1 370 0 0 -670 3 368

Fonds enfants et cancer 754 739 0 0 -618 875

Fonds pour projets de prévoyance, 
encadrement, suivi 489 1 606 0 0 -38 2 057
Fonds affectés 3 912 3 715 0 0 -1 326  6 300

 Etat Affecta- Affecta- Variation des Prélève- Etat
 01.01.2015 tions tion comptes de ments 31.12.2015
   résultat régularisation1)

   financier
Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer
des prix de soutien aux jeunes 
chercheurs. 2 539 0 33 -100 0 2 473

Fonds Frida Keller
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 1 250 0 2 -32 -13 1 206

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 885 0 6 -21 0 870

Fonds d’entraide en cas de 
difficultés financières majeures
Capital et produit sont affectés 
aux cas de précarité.2) 206 30 0 0 -185 51

Fonds des projets de la 
Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre complète
pour l’ensemble de la Suisse.2) 436 0 0 46 -192 291
Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 316 30 42 -107 -390 4 891
Capital des fonds 9 228 3 745 42 -107 -1 716  11 191

Tableau sur la variation 
des fonds

1) Résultat du compte des fonds de fondation ne pas encore versé à la Ligue suisse contre le cancer respectivement 
 bien du fond de projet envers la ligue suisse contre le cancer.
2) Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales (ci-après).
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Comptes annuels 2015

Annexe

Bouclement selon les Swiss GAAP RPC et selon le Code des obligations
La présentation des comptes répond aux dispositions légales ainsi qu’aux recom-
mandations relatives à la présentation des comptes des Swiss GAAP RPC (y 
compris la RPC 21). De plus, les comptes annuels répondent aux principes et aux 
normes de la fondation Zewo. Pour assurer la comparabilité, les données de l’année 
précédente ont été adaptées.
Le présent bouclement des comptes selon les Swiss GAAP RPC constitue égale-
ment le bouclement statutaire et selon le droit commercial (suppression du double 
reporting).
Dans le processus de la mise en pratique de la nouvelle loi pour la présentation 
des comptes et du Swiss GAAP RPC 21 adapté, la présentation de la Ligue suisse 
contre le cancer pour établir les comptes 2015 a été complètement révisée. La 
structure des comptes correspond aux directives de Swiss GAAP RPC et du Code 
des obligations. Pour assurer la comparabilité, la nouvelle structure repose sur 
l’année précédente.

Principes d’établissement du bilan et principes d’évaluation
Ce bouclement a été élaboré en conformité avec les Swiss GAAP RPC, selon le 
principe de comptes annuels reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situa-
tion financière et des résultats (True & Fair View). Ce principe de présentation des 
comptes ainsi que d’autres recommandations des Swiss GAAP RPC peuvent le cas 
échéant se trouver en contradiction avec les dispositions du Code des obligations 
(p. ex. prise en compte des valeurs actuelles au lieu des valeurs d’acquisition, 
comptabilisations directes dans le capital de l’organisation, etc.). Dans ces situa-
tions, des méthodes d’inscription au bilan et de justification répondant aux deux 
systèmes réglementaires ont été choisies, de manière à ne pas créer de divergences 
avec l’une ou l’autre disposition. Les principes d’évaluation correspondent tant à 
ceux des Swiss GAAP RPC qu’à ceux du Code des obligations.
Le principe des coûts d’acquisition, resp. des coûts de production, s’applique aux 
comptes. Ce principe repose lui-même sur le principe de l’évaluation individuelle 
des actifs et des passifs. Les plus importants principes d’établissement du bilan 
figurent ci-dessous. Sans autre indication, l’évaluation se fait aux valeurs mar-
chandes à la date de clôture du bilan.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à la valeur d’acquisition 
après déduction des amortissements économiques nécessaires. Lors de legs, la 
valeur de la capitalisation est identique à la valeur vénale actuelle. 
Durée d’amortissement : 
• mobilier et installations : 3 ans
• machines de bureau et informatique : 3 ans
• véhicules (véhicules utilitaires) : 10 ans
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Réserves
La Ligue suisse contre le cancer renonce à l’estimation des propres réserves, qui 
sont essentiellement des brochures et des articles destinés à la vente. Les brochures 
ne sont pas vendues à travers les marchés traditionnels, mais en majorité par les 
réseaux internes (ligues cantonales) au coût effectif. Par contre, les articles sont 
vendus lors d’actions. Ces actions sont effectuées en principe durant la période 
comptable.

Immobilisations incorporelles
En particulier les programmes informatiques, les licences et les droits d’utilisation.
Elles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition après déduction des amor-
tissements économiquement nécessaires et sont amorties.
Durée d’amortissement : 3 ans

Immobilisations financières et capital des fonds ventilés (fonds de la fondation)
Toutes les immobilisations financières et affectées sont portées au bilan à la valeur 
du cours du jour. Une réserve de fluctuation de valeur est constituée dans le capital 
de l’organisation, resp. dans le capital de fonds concerné, afin de couvrir le risque 
de fluctuation des cours. Le calcul s’effectue sur la base de la catégorie des titres 
et tient compte des taux de risque usuels. La réserve de fluctuation de valeur pour 
les immobilisations financières du compte d’exploitation est fixée à 12,15 % de la 
valeur marchande au 31.12.2015. Pour le capital des fonds, et en raison d’une plus 
forte pondération des placements à taux d’intérêt fixe, on applique une correction 
de valeur de 5 % sur la valeur marchande. Pour les legs, la valeur de la capitalisation 
est mise à égalité de la valeur marchande actuelle.

Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur nominale, après déduc-
tion des éventuelles corrections de valeur nécessaires.

Apparentés
Sont considérés comme apparentés :
• membres du comité et de la direction
• Recherche suisse contre le cancer
• la totalité des 19 ligues contre le cancer régionales et cantonales y compris la
 ligue du Liechtenstein
• Oncosuisse
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Explications relatives au bilan

Suite annexe  en MCHF

 2015 2014

Créances résultant de livraisons et prestations de services  
envers d’apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 198 216
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales 72 50
envers d’apparentés d’Oncosuisse 140 0
envers des tiers 145 174
Total 554 440

Autres créances à court terme  
envers des tiers 300 350
Total 300 350

Stock et prestations de services non facturées  
Prestations de services non facturées 0 22
Total 0 22

Actifs de régularisation  
Autres régularisations 399 612
Intérêts courus 102 116
Total 501 728

 2*

 3*

 4*

 1*

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Immobilisations financières     en MCHF

2015

 Etat Entrées Sorties Variations Etat

Immobilisations financières – titres 01.01.2015   des cours 31.12.2015

Actions 7 690 2 865 -2 528 6 8 033
Obligations 20 730 4 976 -2 970 -153 22 583
Cancer Charity Support Fund 3 201 0 0 -29 3 173
Placements alternatifs 1 414 686 0 -455 1 644
Fonds immobiliers 2 222 215 -395 29 2 071
Etat cash de placement stratégique 1 635 0 -1 250 0 385
Total 36 893 8 742 -7 143 -602 37 890

Capital des fonds ventilés (capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner 2 540 44 -103 -7 2 473
Fonds Frida Keller 1 250 21 -49 -17 1 206
Fonds Peter + Lydia Ettinger 885 10 -35 11 870
Fonds d’entraide en cas de difficultés 
financières majeures 204 30 -184 0 50
Fonds de projets de la Ligue contre le cancer 436 0 -146 0 291
Total 5 316 105 -517 -13 4 891
Total immobilisations financières 42 209 8 847 -7 660 -615 42 781

2014

 Etat Entrées Sorties Variations Etat

Immobilisations financières – titres 01.01.2014   des cours 31.12.2014

Actions 6 916 1 967 -1 940 748 7 690
Obligations 19 892 3 468 -3 514 884 20 730
Cancer Charity Support Fund 3 218 0 0 -16 3 201
Placements alternatifs 1 473 695 -503 -250 1 414
Fonds immobiliers 1 627 1 750 -1 329 175 2 222
Etat cash de placement stratégique 1 435 200 0 0 1 635
Total 34 560 8 080 -7 286 1 539 36 893

Capital des fonds ventilés (capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner 2 417 46 -7 84 2 540
Fonds Frida Keller 1 209 25 -3 20 1 250
Fonds Peter + Lydia Ettinger 868 16 -3 4 885
Fonds d’entraide en cas de difficultés 
financières majeures 448 169 -412 0 204
Fonds de projets de la Ligue contre le cancer 671 0 -235 0 436
Total 5 614 255 -660 107 5 316
Total immobilisations financières 40 173 8 335 -7 946 1 647 42 209

 5*

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Immobilisations corporelles    en MCHF

2015

 Etat Entrées Sorties Etat
 01.01.2015   31.12.2015
Valeur d’acquisition
Mobilier et équipement 618 5 0 623
Machines de bureau et informatique 501 71 0 572
Véhicules 0 182 0 182
Total 1 119 258 0 1 377

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 319 151 0 470
Machines de bureau et informatique 421 70 0 491 
Véhicules 0 14 0 14
Total 740 235 0 975
Total immobilisations corporelles valeur comptable nette 379   402

2014

 Etat Entrées Sorties Etat
 01.01.2014   31.12.2014
Valeur d’acquisition
Mobilier et équipement 427 191 0 618
Machines de bureau et informatique 470 31 0 501
Véhicules 0 0 0 0
Total 897 222 0 1 119

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 204 115 0 319
Machines de bureau et informatique 377 44 0 421 
Véhicules 0 0 0 0
Total 581 159 0 740
Total immobilisations corporelles valeur comptable nette 316   379

 6*

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Immobilisations corporelles    en MCHF

2015

 Etat Entrées Sorties Etat
 01.01.2015   31.12.2015
Valeur d’acquisition
Mobilier et équipement 618 5 0 623
Machines de bureau et informatique 501 71 0 572
Véhicules 0 182 0 182
Total 1 119 258 0 1 377

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 319 151 0 470
Machines de bureau et informatique 421 70 0 491 
Véhicules 0 14 0 14
Total 740 235 0 975
Total immobilisations corporelles valeur comptable nette 379   402

2014

 Etat Entrées Sorties Etat
 01.01.2014   31.12.2014
Valeur d’acquisition
Mobilier et équipement 427 191 0 618
Machines de bureau et informatique 470 31 0 501
Véhicules 0 0 0 0
Total 897 222 0 1 119

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 204 115 0 319
Machines de bureau et informatique 377 44 0 421 
Véhicules 0 0 0 0
Total 581 159 0 740
Total immobilisations corporelles valeur comptable nette 316   379

Immobilisations incorporelles    en MCHF

2015

 Etat Entrées Sorties Etat
 01.01.2015   31.12.2015
Valeur d’acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 943 53 0 997
Total 943 53 0 997

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 339 268 0 607
Total 339 268 0 607
Total immobilisations incorporelles valeur comptable nette 605   390

2014

 Etat Entrées Sorties Etat
 01.01.2014   31.12.2014
Valeur d’acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 430 513 0 943
Total 430 513 0 943

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 12 327 0 339
Total 12 327 0 339
Total immobilisations incorporelles valeur comptable nette 418   605

 7*

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Suite annexe  en MCHF

 2015 2014

Dettes résultant de livraisons et prestations de services
envers des tiers 697 629
Total 697 629

Montants accordés à la promotion de la recherche (à court terme)  
Cette position comprend les montants accordés mais pas encore versés 
pour les projets de recherche évalués positifs au 31.12.2015. 
Echéance : 31.12.2016 
Total 2 538 2 353

Autres dettes à court terme  
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales 2 412 3 144
envers des tiers 252 239
Total 2 665 3 383

Passifs de régularisation  
Factures en attente 634 339

Limite temporelle apparentés ligues cantonales
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions [LAI art. 74]) 1 159 1 225 

Limite temporelle tiers
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions [LAI art. 74]) 294 194

Limite temporelle secteur public
(contrat de prestations sur plusieurs années) 234 83

Avoir vacances et heures supplémentaires collaborateurs LSC 275 289

Autres régularisations périodiques 503 1 086
Total 3 099 3 215 

Montants accordés à la promotion de la recherche (à long terme)  
Cette position comprend les montants accordés mais pas encore versés 
pour les projets de recherche évalués positifs jusqu’au 31.12.2015. 
Echéance à partir du : 01.01.2017
Total 1 598 1 170

 8*

 9*

 10*

 11*

 12*

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Provisions    en MCHF

2015

 Etat Création Dissolution Etat
 01.01.2015   31.12.2015
Restructuration Stratégie nationale contre le cancer
La Ligue suisse contre le cancer s’est engagée de 
financer la mise en œuvre de la Stratégie nationale 
contre le cancer à hauteur de CHF 250 000 par 
année jusqu’en 2017.
Total 750 0 -250 500

2014

 Etat Création Dissolution Etat
 01.01.2014   31.12.2014
Restructuration Stratégie nationale contre le cancer
La Ligue suisse contre le cancer s’est engagée de 
financer la mise en œuvre de la Stratégie nationale 
contre le cancer à hauteur de CHF 250 000 par 
année jusqu’en 2017.
Total 0 1 000 -250 750

 13*

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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 15*

 14*

Suite annexe  en MCHF

 2015 2014

Contributions du secteur public  
Contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74) 3 156 3 224

Contrat OFSP, accord cadre arrêter de fumer 528 473

Canton de Berne, mise en place du label fourchette verte 
dans des crèches et écoles du canton de Berne 55 61

Autres contributions du secteur public 0 17
Total 3 739 3 774 

Parts de contributions du secteur public aux  
ligues cantonales et régionales  
L’Office fédéral de la santé publique verse des contributions pour des 
prestations de services selon l’art. 74 LAI. Le montant est versé à la LSC, 
puis distribué selon les conventions aux ligues cantonales resp. aux tiers.  
Total -2 901 -2 888

Parts de contributions de tiers
L’Office fédéral de la santé publique verse des contributions pour des 
prestations de services selon l’art. 74 LAI. Le montant est versé à la LSC, 
puis distribué selon les conventions aux ligues cantonales resp. aux tiers. 161 161

Autres parts de contributions de tiers 1 0
Total -162 -161 

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers
Englobe le produit des marchandises, des cours et des prestations 
envers des tiers.
Total 290 521

* Détails des rubriques figurant au compte d’exploitation.
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 16*

 17*

 18*

 19*

 20*

1) Il existe un contrat de prestation entre la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le cancer 
dans lequel sont réglées toutes les prestations à fournir par la Ligue suisse (collecte de fonds, communication, 
compte, contrôle, gestion, coordination de la promotion de la recherche). Elles sont facturées au montant des 
coûts totaux sans majoration au titre des bénéfices, par contre majoré de la taxe à la valeur ajoutée.

 Il existe plusieurs conventions entre la Ligue suisse contre le cancer et d’autres apparentés, dans lesquelles est 
réglée la rémunération pour des prestations dans le cadre de la collecte de fonds, de la gestion et des projets 
(p. ex. les cours) ainsi que pour l’acquisition de produits.

 Afin de pouvoir présenter l’investissement produit par la Ligue suisse contre le cancer, les positions facturées 
aux apparentés figurent en tant que diminution de l’investissement. C’est une manière transparente de présenter 
combien de moyens étaient investis pour les projets, la collecte de fonds et la gestion.

Suite annexe  en MCHF

 2015 2014

Parts des charges de projets facturées à des apparentés1)

Part des charges de projets des apparentés de la Recherche suisse 
contre le cancer 204 220

Part des charges de projets des apparentés des ligues cantonales 
contre le cancer 580 649
Total 784 869

Parts des charges pour la collecte de fonds facturées à des apparentés1)

Part des charges pour la collecte de fonds de la Recherche suisse 
contre le cancer 690 773

Part des charges pour la collecte de fonds des apparentés 
des ligues cantonales contre le cancer 2 325 2 055
Total 3 015 2 828

Parts des charges pour la gestion facturées à des apparentés1)

Part des charges pour la gestion de la Recherche suisse contre le cancer 202 83 

Part des charges pour la gestion des apparentés des ligues cantonales 
contre le cancer 106 75

Part des charges pour la gestion des apparentés Oncosuisse 381 283
Total 690 441

Charges d’exploitation
Selon la méthode ZEWO, les charges d’exploitation sont divisées en 
charges de projets, de collecte de fonds et d’administration, pour 
déterminer la structure des coûts des organisations à but non lucratif.
Total 4 489 4 138

Résultat exceptionnel
Versement Cancer Charity Support Fund 197 252
Remboursement des redevances et émoluments 0 -123
Total 197 129

* Détails des rubriques figurant au compte d’exploitation.
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Autres informations

 2015 2014

Collaborateurs  
Nombre de postes équivalents plein temps  79 81

Donations reçues gracieusement (choses, prestations et bénévolat) 
Bénévolat par des membres honorifiques 1 950 h 1 850 h

Prévoyance pour le personnel1) 
Taux de couverture 115,3 % 121,14 %

en MCHF

 2015 2014

Dettes envers des organes de prévoyance 0 0

Charges de prévoyance dans les charges du personnel 998 931

Réserve de cotisation de l’employeur 0 0

Indemnités au comité 
Indémnités pour l’ensemble du comité 52 44
Part du président 2 2

Indemnités à la direction 1 248 1 407

Transactions avec des apparentés
Transactions en faveur de la Ligue suisse contre le cancer:
Selon annexe du compte d’exploitation, points 15 à 18 4 489 4 138

Transactions à charge de la Ligue suisse contre le cancer:
Un membre du comité a perçu pour l’accompagnement
des cours, formations continues, animation de workshop 35 42
Donations transmises ou à transmettre à la Ligue suisse 
contre le cancer, virées par erreur à la Recherche suisse 
contre le cancer 72 185
Contribution de charge versée à Oncosuisse pour  
la réalisation de la Stratégie nationale contre le cancer 250 250

Honoraire de l’organe de révision
Révision 17 27

Appui pour l’adaptation de la présentation des comptes et 
du Accounting Manual  13 11

1) Le personnel de la Ligue suisse contre le cancer est assuré pour la prévoyance professionnelle par la fondation 
collective de Winterthur-Columna. Il s’agit d’une affiliation avec contrat individuel. La fortune séparée est investie 
avec une stratégie de risque moyenne.

Comptes annuels 2015
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 2015 2014

Collaborateurs  
Nombre de postes équivalents plein temps  79 81

Donations reçues gracieusement (choses, prestations et bénévolat) 
Bénévolat par des membres honorifiques 1 950 h 1 850 h

Prévoyance pour le personnel1) 
Taux de couverture 115,3 % 121,14 %

en MCHF

 2015 2014

Dettes envers des organes de prévoyance 0 0

Charges de prévoyance dans les charges du personnel 998 931

Réserve de cotisation de l’employeur 0 0

Indemnités au comité 
Indémnités pour l’ensemble du comité 52 44
Part du président 2 2

Indemnités à la direction 1 248 1 407

Transactions avec des apparentés
Transactions en faveur de la Ligue suisse contre le cancer:
Selon annexe du compte d’exploitation, points 15 à 18 4 489 4 138

Transactions à charge de la Ligue suisse contre le cancer:
Un membre du comité a perçu pour l’accompagnement
des cours, formations continues, animation de workshop 35 42
Donations transmises ou à transmettre à la Ligue suisse 
contre le cancer, virées par erreur à la Recherche suisse 
contre le cancer 72 185
Contribution de charge versée à Oncosuisse pour  
la réalisation de la Stratégie nationale contre le cancer 250 250

Honoraire de l’organe de révision
Révision 17 27

Appui pour l’adaptation de la présentation des comptes et 
du Accounting Manual  13 11

en MCHF

 2015 2014

Montant total des garanties engagées pour des dettes de tiers — —

Montant total des actifs engagés en garantie des propres 
dettes ainsi que des actifs sous réserve de propriété — —

Dettes à long terme provenant de contrats de location ou de leasing  
Contrats de location pour des photocopieuses et imprimantes 
avec échéance au 30.04.2019 103 138

Evénements hors bilan — —

Evénements après le jour de référence du bilan  
Nous n’avons pas connaissance d’événements pouvant 
influencer les comptes annuels. 

Evaluation du risque  
L’évaluation du risque a été effectuée dans le cadre du 
management du risque. Les enseignements tirés sont intégrés 
dans les objectifs et mesures. 
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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 Bernewww.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 2015.
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 2015 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 2 février 2016

BDO SA

Matthias Hildebrandt

Auditeur responsable
Expert réviseur agréé

ppa. Senem Sahin

Expert réviseure agréée

Tél.
Fax

031 327 17 17
031 327 17 38

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Bernewww.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 2015.
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 2015 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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 Thierry, 49 ans, 
diagnostic : cancer de 
l’estomac 

En novembre 2012, Thierry a subi une ablation de l’estomac. La 
rencontre avec la Ligue vaudoise contre le cancer a été décisive dans 
sa reconquête de la vie. « L’assistante sociale a toujours été à l’écoute. 
Elle a pu éclaircir des questions d’ordre juridique et nous a indiqué les 
aides auxquelles nous avions droit. » Entre-temps, Thierry a retrouvé la 
joie de vivre. Il a un autre regard. Certaines choses ont perdu de leur 
importance. Cuisinier, il travaille à nouveau dans un petit restaurant 
depuis mars 2014, pour remettre le pied à l’étrier. « J’ai un patron 
qui a su engager un ‹ ex-prisonnier de la maladie ›. Je lui en suis très 
reconnaissant, car la maladie fait peur. »

Le cancer peut toucher chacun d’entre nous. A travers des portraits de personnes touchées, 
la campagne de la Ligue contre le cancer montre à quel point le soutien et la solidarité aident 
les personnes : Thierry en est la preuve.
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Unis contre le cancer

Thierry (49), l’une des 37 500 personnes touchées par le cancer en Suisse en 2012. 



72

Nos partenaires 

Unis contre le cancer –
avec nos partenaires

La Ligue suisse contre le cancer (LSC) 
collabore avec différentes organisations 
nationales et internationales, ainsi 
qu’avec des sociétés médicales, et coo-
père avec un grand nombre d’organisa-
tions partenaires dans toute la Suisse. 
Une liste exhaustive des organisations 
partenaires est disponible sur www.
liguecancer.ch/fr/.

Nos partenaires en Suisse
Oncosuisse (www.oncosuisse.ch)
Oncosuisse, l’Union suisse contre le 
cancer, sert de plateforme 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 sou-
tient la recherche académique, centrée 
sur le patient, à hauteur d’environ 16 
millions de francs chaque année. Toutes 
les prestations sont assurées par la LSC 
et réglées par un contrat de prestations.

SAKK, 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 co- 
ordination à Berne.

SPOG, 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 
 améliorer le traitement et la qualité de 
vie des jeunes malades en Suisse.

NICER, Institut national pour l’épidé-
miologie 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 financièrement 
la recherche sur le cancer sur le plan 
national et international. Chaque année, 
elle décerne un prix doté de 500 000 
francs, le Swiss Bridge Award. Le sec-
teur Recherche, innovation et dévelop-
pement de la LSC s’occupe de la mise au 
concours et de l’évaluation des projets.

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

GELIKO, Conférence nationale 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.

SSPO, 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 48 organisa-
tions de santé qui s’engagent en vue de 
renforcer la prévention et la promotion 
de la santé.

Partenaires internationaux
UICC, Union internationale contre le 
cancer (www.uicc.org)

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

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

ESMO, Société européenne d’oncolo-
gie médicale (www.esmo.org)

OERTC, 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
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 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
3001 Bern 
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
2000 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
Löwenstrasse 3 
6004 Luzern 
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 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 Zürich
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

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