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

La Ligue contre le cancer s’engage jour après jour dans toute la Suisse pour appor-
ter un soutien efficace aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches et 
pour faire entendre leurs préoccupations sur le plan politique et dans l’ensemble de 
la société.

En 2016, elle a mis les cancer survivors au centre de ses efforts, en donnant la 
priorité à la réintégration dans le monde du travail. A la mi-novembre, elle a orga-
nisé, en partenariat avec l’Union patronale suisse et la Swiss Cancer Foundation, 
un symposium destiné aux cadres et aux responsables des ressources humaines. 
Accompagner une personne atteinte de cancer lors de la reprise du travail pen-
dant ou après le traitement constitue un réel défi. Les exposés des représentants 
de la recherche, de l’économie et de la médecine et les témoignages de personnes 
touchées ont montré clairement que les difficultés qui se posent ne peuvent être 
résolues qu’en unissant les forces.

Nous nous sommes également engagés activement sur le plan politique. Nos 
efforts en vue d’un relevé standardisé des données relatives au cancer ont été 
récompensés : en mars, le Parlement a adopté le projet de loi sur l’enregistrement 
des maladies oncologiques. La Suisse va ainsi se doter de son premier registre 
national des cancers. Au sein de l’Alliance pour une loi efficace sur les produits du 
tabac, nous avons toutefois essuyé un revers. En décembre, le Conseil national 
s’est en effet prononcé contre le projet de loi, en priant le Conseil fédéral de revoir 
sa copie. La protection des enfants et des adolescents contre la consommation de 
tabac n’a désormais plus beaucoup de chances de s’imposer. 

En 2017, nous resterons actifs au niveau politique en nous concentrant sur 
l’égalité de traitement des personnes touchées par le cancer en matière d’accès 
aux médicaments. Dans le domaine des traitements dits « hors étiquette » en par-
ticulier, on observe actuellement des disparités inacceptables. La Ligue suisse 
contre le cancer va engager différentes mesures afin d’y remédier. En étroite 
collaboration avec ses partenaires, elle sensibilisera le public à cette question ; 
elle adressera des revendications concrètes aux responsables politiques et elle 
encouragera des études sur l’emploi de médicaments hors étiquette dans le cadre 
de la recherche sur les services de santé.

Que toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre travail quoti-
dien trouvent ici l’expression de notre sincère gratitude.

Préambule

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

DSC_5698.JPG

DSC_5043.JPG
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Une Ligue engagée, efficace et  
tournée vers l’avenir 

Cancer survivors, cancer et travail, qualité du conseil, loi sur l’enregistrement 
des maladies oncologiques : en 2016, la Ligue contre le cancer s’est engagée 
efficacement en faveur des personnes touchées et de leurs proches. 

La Ligue contre le cancer est là pour cha-
cune et chacun. Elle informe, conseille 
et soutient les personnes touchées et 
leurs proches dans toutes les phases de 
la maladie. A travers ses projets dans le 
domaine de la prévention et du dépis-
tage, elle contribue à maintenir le risque 
de cancer aussi bas que possible en 
Suisse. Et elle encourage la recherche 
oncologique. En 2015, l’organisation à 
but non lucratif, qui finance ses activités 
quasi exclusivement par des dons, s’est 
réorganisée en prévision des tâches 
toujours plus complexes et intercon-
nectées qui l’attendent. Les structures 
mises en place ont montré leur effica-
cité : en 2016, de nouvelles mesures ont 
pu être introduites dans le conseil et le 
suivi. L’association a renforcé son iden-
tité en partenariat avec les ligues can-
tonales. Le nouveau site internet lancé 
en septembre lui assure une présence 
numérique avec des contenus lisibles 
sur tous les appareils mobiles et une 
plateforme structurée en fonction des 
interrogations des utilisateurs.

Les cancer survivors 
au centre de l’attention
En 2016, la Ligue suisse contre le cancer  
a axé ses efforts sur les cancer survivors, 
ces personnes qui, après le diagnostic, 
vivent avec la maladie, parfois encore 
pendant de longues années. Beau-

coup ont vaincu leur cancer, sans être 
toutefois complètement guéries. Leur 
nombre augmente à une vitesse ful-
gurante : on estime que les cancer sur-
vivors seront près de 500 000 en 2030. 
Sur les 39 500 personnes qui ont reçu 
un diagnostic de cancer en 2016, 15 000 
exercent une activité professionnelle. 
Le fait de rester dans la vie active ou 
de reprendre le travail avec succès est 
souvent bénéfique pour elles. Dans ce 
domaine, les employeurs jouent un 
rôle clé. La Ligue suisse contre le can-
cer ne les laisse pas seuls face à leurs 
responsabilités : elle a mis en place un 
service de coaching téléphonique pour 
les soutenir. Elle a également organisé, 
en partenariat avec l’Union patronale 
suisse et la Swiss Cancer Foundation, 
un symposium sur le thème « Cancer et 
travail », qui a réuni 220 représentants 
du secteur économique en novembre à 
Zurich. 

Une nouvelle offre a également été 
lancée à l’intention des cancer survi-
vors : un séjour de réadaptation onco-
logique à Bad Zurzach qui permet aux 
personnes concernées de faire face 
à ce qu’elles ont vécu, d’apprendre à 
mieux gérer les séquelles de la maladie 
ou du traitement et de puiser des forces 
nouvelles dans le cadre d’une offre sur 
mesure dirigée par une équipe profes-
sionnelle.

Rétrospective
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Conseil : une qualité élevée 
dans toute la Suisse
Solidement enracinée sur l’ensemble 
du territoire helvétique, la Ligue contre 
le cancer est un centre de compétences 
qui s’appuie sur une expérience d’une 
richesse exceptionnelle. Créée il y a plus 
de 100 ans, elle dispose d’un excellent 
réseau et ne cesse d’améliorer et de dé-
velopper ses offres. En 2016, la qualité 
du conseil a été soumise à une évalua-
tion qui sera répétée périodiquement. 
Celle-ci a débouché sur une harmonisa-
tion des critères de qualité au sein de 
l’association. Qu’elles s’adressent à la 
ligne InfoCancer gérée par l’association 
faîtière ou à l’une des 19 ligues canto-

nales ou régionales contre le cancer, les 
personnes concernées et leurs proches 
reçoivent un soutien et des conseils pro-
fessionnels qui reposent sur des bases 
unifiées, l’être humain étant systéma-
tiquement placé au centre.

Politique : un engagement 
qui porte ses fruits 
Dans le domaine de la santé en général 
et du cancer en particulier, une politique 
efficace doit pouvoir s’appuyer sur des 
données fiables et exhaustives. C’est 
dans cette idée que la Ligue contre le 
cancer s’engage depuis plusieurs dé-
cennies pour un relevé standardisé et 

généralisé de tous les cas de cancer. En 
2016, ses efforts ont été récompensés. 
Les Chambres fédérales ont approuvé 
le projet de loi sur l’enregistrement 
des maladies oncologiques, ouvrant 
ainsi la voie à la création d’un registre 
national des cancers. L’enregistrement 
systématique de tous les cancers est 
indispensable pour mieux comprendre 
les causes de la maladie et progresser 
dans la prévention, le dépistage et le 
traitement.

Une mobilisation efficace et durable
L’ordonnance d’exécution de la loi sur 
l’enregistrement des maladies onco-
logiques sera mise en consultation en 
2017. La Ligue contre le cancer conti-
nuera à s’engager pour une mise en 
œuvre efficace et réfléchie. Elle s’inves-
tira toujours à travers de nombreuses 
mesures dans la prévention et le dépis-
tage, la prise en charge et le suivi ainsi 
que dans la promotion de la recherche 
afin de soutenir les personnes touchées 
par le cancer et leurs proches et de faire 
entendre leurs préoccupations sur le 
plan sociopolitique.

www.liguecancer.ch 

En 2016, la qualité du conseil a 
été soumise à une évaluation qui 

sera répétée périodiquement. 



Toutes les illustrations et les textes s’y rapportant sont de Rahel Meyer. 
La graphiste raconte à travers ses affiches comment le cancer a affecté sa vie.  

Les effets indésirables

La plupart des cytostatiques n’endommagent 
pas seulement les cellules cancéreuses, mais 

aussi les cellules saines, surtout celles qui 
se divisent rapidement, comme les cellules de 

la muqueuse intestinale et des racines capillaires 
ou encore les cellules sanguines. De nombreux 
cytostatiques entraînent des effets indésirables 

importants tels que diarrhée, chute des cheveux, 
anémie et vulnérabilité accrue aux infections. 

La chimiothérapie peut également entraîner des 
nausées, des vomissements et de la fatigue.



     Je supporte les effets secondaires

       Oui         Non

Rétention d‘eau
Faiblesses
Bouffées de chaleur
Infections
Troubles du système nerveux
Lésion cardiaque
Fatigue
Douleurs
Perte d‘appétit 
Modification de la formule sanguine 
Ongles cassants
Maladies de la muqueuse
Douleurs musculaires 
Chute des cheveux
Altération du goût  
Nausée et vomissements
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Unis contre le cancer

La Ligue contre le cancer conseille, soutient, informe et encourage la recherche. En 
tant que centre national de compétences, elle joue un rôle de premier plan dans la 
prévention et le dépistage du cancer, le conseil, l’accompagnement des personnes 
touchées et de leurs proches ainsi que dans la promotion de la recherche.  

La Ligue contre le cancer place systé-
matiquement l’être humain au centre. 
Elle optimise et développe ses offres 
dans le but de prévenir ou de traiter ef-
ficacement les maladies cancéreuses 
et de faciliter le quotidien avec la ma-
ladie. Mais quelle est la fréquence du 
cancer en Suisse ? Et qu’a fait la Ligue 
très concrètement en 2016 ? Petit tour 
d’horizon en chiffres.

•  7 cancer survivors se sont engagés 
bénévolement en prêtant courageuse-
ment leur visage – et leur histoire – à 
la campagne d’affichage « Votre don 
sauve des vies : j’en suis la preuve ».

 
•  13 formations en entreprise ont été 

organisées dans plusieurs magasins 
IKEA ; la Ligue contre le cancer a ainsi 
pu sensibiliser 378 cadres et collabo-
rateurs du géant du meuble au thème 
« Cancer et travail » et à la prévention 
du cancer.

•  La Ligue suisse contre le cancer a 
rendu 10 prises de position dans le 
cadre de procédures d’audition et de 
consultation seule ou en collaboration 
avec d’autres organisations. 

•  Gérée par la Ligue suisse contre le 
cancer en collaboration avec l’Asso-
ciation suisse pour la prévention du ta-

bagisme, la Ligne stop-tabac conseille 
les personnes qui souhaitent arrêter 
de fumer en 10 langues. Depuis 2016, 
elle répond aussi dans la quatrième 
langue nationale, le romanche. 

•  Les 19 ligues cantonales et régio-
nales et l’association faîtière, la Ligue 
suisse contre le cancer, forment un 
solide réseau qui couvre tout le pays 
et garantit la proximité avec les per-
sonnes touchées partout en Suisse.

•  La Ligue suisse contre le cancer a vu 
le jour il y a 106 ans, en 1910. Les li-
gues cantonales et régionales ont été 
créées par la suite. En 2016, la Ligue 
tessinoise a fêté ses 80 ans, alors que 
la Ligue de Suisse centrale et la Ligue 
thurgovienne soufflaient 60 bougies. 

•  La Ligue contre le cancer compte  
192 produits imprimés dans son as-
sortiment. En 2016, 21 brochures d’in-
formation ont été réimprimées, quatre 
titres traduits dans d’autres langues 
et quatre brochures complétées et 
actualisées ; une nouvelle brochure 
a également été élaborée sur la prise 
orale de médicaments anticancéreux. 

•  220 cadres et responsables RH ont 
participé au symposium « Cancer et 
travail » organisé en novembre 2016 

Notre organisation
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en partenariat avec l’Union patronale 
suisse et la Swiss Cancer Foundation.

 
•  Plus de 250 collaborateurs en Suisse 

et au Liechtenstein.

•  Les conseillères spécialisées de la 
Ligne InfoCancer ont répondu à 4800 
demandes en lien avec le cancer. Les 
questions écrites par courriel et sur le 
chat ont augmenté d’un tiers.

•  En octobre, à l’occasion du Mois d’in-
formation sur le cancer du sein, 25 000 
blocs-notes « Prends soin de toi » ont 
été distribués ; on y trouve de pré-
cieuses informations et des conseils 
utiles sur le cancer du sein.

•  En tant qu’organisatrice de la campagne 
« 5 par jour », la Ligue contre le cancer 
s’engage pour une alimentation saine. 
Dans le cadre de différentes foires de 
santé et d’interventions avec le minibus 
« 5 par jour », elle montre qu’une alimen-
tation riche en fruits et en légumes est 
non seulement saine, mais aussi savou-
reuse. En 2016, elle a distribué plus de 
30 000 smoothies préparés avec des 
fruits et des légumes frais. 

•  Chaque année en Suisse, 39 500 per-
sonnes sont frappées par un cancer, 
dont 180 à 200 enfants. En moyenne, 
une personne sur trois est touchée par 
un cancer à un moment ou à un autre 
de sa vie dans notre pays. 

•  225 000 brochures ont été remises à 
des personnes en quête de conseils 
et autres intéressés en 2016 ; à cela 
s’ajoutent 148 000 brochures télé-
chargées sur le site internet.

•  Le cancer se mue de plus en plus en 
maladie chronique. Le nombre de sur-
vivants à long terme est en nette aug-
mentation : actuellement, on compte 
environ 320 000 cancer survivors 
dans notre pays. Selon les estima-
tions, ils seront 500 000 en 2030.

•  Le site internet de la Ligue contre le 
cancer (www.liguecancer.ch) a enre-
gistré 1 million de visites ; 2 millions 
de pages ont été consultées. Au cours 
de l’exercice, nous avons modernisé 
notre site internet. Cette plateforme 
de connaissances très appréciée réu-
nit désormais toutes les offres, avec 
un accès direct aux sites des ligues 
cantonales ; elle arbore un nouveau 
design et ses contenus ont été retra-
vaillés.

•  Avec la fondation Recherche suisse 
contre le cancer, la Ligue contre le can-
cer a financé des projets de recherche 
triés sur le volet pour un montant de 
22,4 millions de francs. 

www.liguecancer.ch 
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Notre organisation

La Ligue suisse contre le cancer est 
financée majoritairement par des dons. 
Derrière chaque don se cache une motiva-
tion et une histoire personnelles. C’est 
pourquoi nous nous appliquons à 
utiliser chaque don pour soutenir les 
personnes touchées, la recherche 
mais aussi pour promouvoir la 
prévention et le dépistage. 

Total 21,248 
Mio CHF*

Provenance des fonds 2016 
(en millions de francs)

Dons 11,343
Successions et legs 7,744
Finances publiques 0,674

Contributions à des projets et sponsoring 0,630

Revenus de services et de marchandises** 0,549

Autres produits 0,259

Cotisations de membres 0,049

Total 21,248 
mio de francs*

* 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



11Ligue suisse contre le cancer  |  Rapport annuel 2016

Merci de votre soutien et  
de votre générosité !

C’est grâce au généreux soutien de la population, d’entreprises et de fonda-
tions que la Ligue contre le cancer peut accomplir toutes ses tâches. Merci de la 
confiance que vous nous témoignez !  

En tant qu’association à but non lucratif 
financée essentiellement par des dons, 
la Ligue contre le cancer est tributaire 
de la générosité de ses donatrices et 
donateurs. Ce soutien lui permet de 
réaliser les tâches ci-après. 

•  Conseiller gratuitement les 
 personnes touchées et leurs proches 
 Nous sommes là pour les malades 

et leurs proches. Les personnes qui 
souffrent d’une maladie grave ont 
besoin de soutien et de réconfort. 
Nous les aidons, nous les conseillons 
et nous les informons, que ce soit par 
téléphone dans le cadre de la Ligne 
InfoCancer, sur notre chat ou sur 
Skype ou encore au sein des ligues 
cantonales et régionales.  

•  Informer sur le cancer et 
 encourager 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 généralement moins lourdes, les 
traitements plus faciles à supporter et 
les chances de guérison plus élevées.

•  Soutenir la recherche
 En comprenant mieux les méca-

nismes 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 2016, la Ligue contre le cancer a 
reçu des dons pour plus de 19 millions 
de francs. Aux nombreux dons indivi-
duels, legs et successions s’ajoutent 
les sommes versées par des entre-
prises, des établissements et des fon-
dations.  

Nous adressons un merci tout par-
ticulier aux fond ations suivantes : 
Apodentica Foundation, Berty Fricker-
Hubmann Stiftung, Fondation Alfred et 
Eugénie Baur, Fondation Philanthropia, 
MAIORES Stiftung. Viennent s’ajouter 
les 70 entreprises membres de la Swiss 
Cancer Foundation qui s’engagent 
contre le cancer et que nous remer-
cions tout particulièrement.

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 100 ans, nous 
mettons tout en œuvre pour que 
l’argent qui nous est confié soit utilisé 
avec efficacité et efficience en faveur 
du bien commun, conformément aux 
règles strictes que nous impose la cer-
tification Zewo. 

Merci !
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Grâce à des traitements efficaces, un nombre croissant de personnes survivent 
au cancer. Beaucoup exerçaient une activité professionnelle avant le diagnostic et 
souhaitent la reprendre. Employés et employeurs doivent unir leurs forces pour 
relever ce défi. La Ligue contre le cancer est là pour les épauler.

En Suisse, 64 000 personnes en âge 
de travailler sont atteintes d’un cancer. 
Beaucoup continuent de travailler après, 
voire pendant leur traitement, ce qui a 
souvent une influence positive sur le 
processus de guérison. Le travail ne ga-
rantit en effet pas seulement un revenu ; 
il apporte aussi une stabilité essentielle. 
Il structure la journée et aide à préserver 
les relations sociales et l’estime de soi. 
Dans la plupart des cas, l’employeur sou-
haite lui aussi que la personne concernée 
puisse reprendre son activité profession-
nelle. Mais un cancer laisse des traces, 
sur le plan tant physique que psychique. 

Au début, la fatigue et les problèmes 
de concentration sont fréquents. Les per-
sonnes touchées ne sont plus aussi résis-
tantes et performantes qu’avant. Sou-
vent, elles souffrent des répercussions 
de la maladie ou des séquelles du traite-
ment pendant plusieurs années, voire 
décennies. Pour les employés comme 
pour les entreprises, le défi est donc de 
taille. La Ligue contre le cancer ne les 
laisse pas seuls pour affronter les diffi-
cultés ; elle soutient les collaborateurs 
malades, mais aussi leurs supérieurs. 

Le rôle clé de l’employeur
Des études montrent que des rap-
ports harmonieux entre employeur et 
employé facilitent le retour au travail. 
Mais les employeurs et les supérieurs 

hiérarchiques ne savent pas toujours 
comment accompagner au mieux 
la personne concernée pendant son 
traite ment, lors de la reprise du travail 
et après. Que faut-il communiquer et 
quand ? Pendant combien de temps 
peut-on demander au reste de l’équipe 
d’absorber le surcroît de travail ? 
Quelles sont les répercussions finan-
cières de la baisse de performance du 
collaborateur malade ? Quels modèles 
de travail proposer aux personnes 
concernées ? Il n’existe pas de situa-
tion standard ni de recette universelle. 
Les supérieurs doivent trouver un juste 
équilibre entre empathie et responsabi-
lité. Ils doivent tenir compte des besoins 
du collaborateur malade, mais aussi 
de ceux de l’équipe et de l’entreprise. 
Dans ces circonstances difficiles, ils 
atteignent rapidement leurs limites sur 
le plan pratique ou personnel. La Ligue 
contre le cancer est là pour les épauler ; 
elle leur propose différentes offres d’in-
formation, de conseil et de coaching. 

Symposium et formations
pour les cadres
En partenariat avec l’Union patronale 
suisse et la Swiss Cancer Foundation, 
la Ligue contre le cancer a organisé en 
novembre 2016 un symposium destiné 
aux supérieurs hiérarchiques et respon-
sables RH. D’éminents intervenants is-

Cancer et travail

Gros plan 1 : Prise en charge 
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Coaching téléphonique pour 
les employeurs
Dans les petites et moyennes entre-
prises en particulier, un diagnostic 
de cancer soulève des questions 
d’ordre juridique, financier et rela-
tionnel. Bien souvent, les cadres 
sont dépassés par la complexité de 
la situation et ont besoin de conseils. 
Pour les épauler, la Ligue contre le 
cancer a mis en place un nouveau 
service de coaching téléphonique à 
l’intention des employeurs. Ceux-ci 
peuvent composer le 0848 114 118 
(8 ct. la minute sur le réseau fixe) 
pour obtenir des conseils en fran-
çais, allemand et italien. Certaines 
ligues cantonales contre le cancer 
proposent aussi des offres d’accom-
pagnement sur site.
www.liguecancer.ch/employeurs  

Conseils téléphoniques pour les 
personnes touchées et les collègues 
Les personnes touchées et les col-
lègues de travail peuvent obtenir un 
soutien auprès des ligues cantonales 
contre le cancer et de la Ligne Info-
Cancer (0800 11 88 11). Ce service 
de renseignement téléphonique 
gratuit, composé de six conseillères 
professionnelles, fournit en toute 
confi dentialité des renseignements 
et des conseils personnels sur toutes 
les questions en lien avec le cancer.
www.liguecancer.ch/ligneinfocancer

sus de l’économie, de la médecine et de 
la recherche, des juristes et des patients 
ont apporté leur éclairage sur la ques-
tion. Les participants ont reçu des infor-
mations sur le cancer et ont pu se faire 
une idée des solutions mises en place 
par de grandes entreprises suisses. Les 
discussions ont montré que chaque 
cancer est unique et que les stratégies 
des personnes touchées pour y faire 
face sont elles aussi très personnelles. 
D’où l’importance d’une communication 
franche et ouverte. C’est là la seule façon 
pour les supérieurs d’assumer leur res-
ponsabilité et leur devoir d’assistance. 
Pour leur faciliter la tâche, le symposium 
a mis en lumière différents services et 
offres de conseil. La Ligue contre le can-
cer propose par exemple des ateliers sur 
le thème « Cancer et travail » aux entre-
prises ainsi que des formations sur la 
promotion de la santé et la prévention du 
cancer aux collaborateurs. 

0848 114 118

Coaching téléphonique 
pour les employeurs
Lundi–vendredi, 9 h–16 h, 8 ct. la minute sur le réseau fixe
Français, allemand, italien, anglais 

Nous sommes là pour vous épauler.
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Gros plan 2 : Suivi

En 2016, suite à une réorganisation interne, le département Suivi a été créé. Ses 
compétences sont la réadaptation oncologique, les survivants du cancer, les soins 
palliatifs et la formation continue des professionnels de la santé. Son action vise 
à développer une prise en charge coordonnée de qualité.

Ces dernières années, l’amélioration du 
diagnostic et la mise au point de nou-
velles thérapies ont permis d’immenses 
progrès dans le traitement du cancer. 
De plus en plus de personnes vivent 
désormais avec la maladie et ses effets 
adverses une fois guéries. Avec le vieil-
lissement de la population, le nombre 
de personnes qui survivent à un can-
cer est appelé à augmenter. Dans cette 
optique, le département Suivi soutient 
les ligues cantonales et d’autres parte-
naires afin d’améliorer la qualité de vie 
des personnes concernées et de leurs 
proches. Il intervient en matière de  
soins palliatifs, de réadaptation onco-
logique stationnaire et ambulatoire, de 
soutien des survivants, soit les quelque 
320 000 personnes qui ont un cancer 
derrière elles, et de la formation conti-
nue des professionnels de la santé. 

Soins palliatifs
Dans le domaine des soins palliatifs, une 
nouvelle responsable a pris ses fonctions 
dans le courant de l’année. L’objectif est 
de renforcer les liens et la collaboration 
avec l’association palliative.ch, tout 
comme avec les organismes et unités de 
soins palliatifs existants afin d’offrir une 

meilleure coordination au niveau natio-
nal et dans les régions. A terme, le conseil 
envers les patients sur les soins palliatifs 
sera initié suffisamment tôt. Les besoins 
en suivi et en prestations seront identi-
fiés et fournis à temps. Les soins palliatifs 
oncologiques seront ainsi renforcés. 

Réadaptation oncologique
Dans le domaine de la réadaptation on-
cologique, l’information des profession-
nels et du grand public sur les offres exis-
tantes dans les domaines stationnaire et 
ambulatoire dans toute la Suisse a été 
améliorée grâce à la création d’une carte 
interactive placée sur le site internet de la 
Ligue suisse contre le cancer. Le soutien 
pour la création de nouvelles offres de ré-
adaptation oncologique en ambulatoire 
qui répondent à des critères de qualité 
unifiés a été créé sous la forme de direc-
tives qui ont été élaborées en collabora-
tion avec un large panel d’organismes de 
Suisse alémanique. Un nouveau collabo-
rateur francophone a rejoint sa collègue 
germanophone en cours d’année afin de 
développer les collaborations en Suisse 
romande. 

Survivants du cancer
Dans le domaine des survivants du 
cancer, une nouvelle responsable a été 
nommée en cours d’année avec pour 
tâche de définir les besoins de cette 

Pour un suivi de qualité

Nouvelles offres de réadaptation 
oncologique en ambulatoire
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frange de population très hétérogène. 
Les difficultés suite à un traitement du 
cancer peuvent prendre des formes très 
différentes selon le type de cancer, les 
traitements, si le cancer est survenu 
dans l’enfance, à l’âge adulte ou au troi-
sième âge, notamment. L’objectif est 
de sensibiliser les professionnels de la 
santé aux besoins de ces personnes afin 
qu’elles soient écoutées, soutenues et 
considérées avec bienveillance.   

Formation continue pour
les professionnels
La Ligue contre le cancer offre depuis de 
nombreuses années des cours de for-
mation destinés aux professionnels de 
la santé. Une nouvelle responsable en a 
pris la charge en cours d’année. Outre 
les cours de communication destinés 
aux médecins, la formation en psycho-
oncologie se poursuit. Une première vo-
lée a achevé le cursus au Tessin. La for-
mation en Suisse alémanique suit son 
cours et une nouvelle offre est en prépa-
ration en Suisse romande. Il s’agira par 
ailleurs de développer à terme les com-
pétences des professionnels actifs au 
sein des ligues cantonales et régionales, 
afin d’augmenter encore la qualité des 
services offerts. 

Cours pour les personnes touchées
 et leurs proches
L’offre de cours et d’espaces de détente 
pour les personnes touchées et pour 
leurs proches couvre des activités dans 
toute la Suisse. Elle ne cesse d’être dé-
veloppée, afin d’offrir un cadre pour se 

ressourcer, faire le point et oublier un 
temps son quotidien. Les cours facilitent 
les échanges entre personnes qui vivent 
des situations semblables. Ils sont enca-
drés par des professionnels.

En tout temps la collaboration 
est essentielle
Seule la collaboration permet d’assurer 
un traitement et des soins « qui sou-
lagent » aux différents stades de la ma-
ladie, d’emprunter un chemin défini en 
commun avec le patient et ses proches. 
Il est impératif que les différents spé-
cialistes coopèrent pour pouvoir tenir 
compte des aspects bio-psycho-sociaux 
et spirituels des personnes.  



Les contrôles

Les personnes qui ont eu un cancer doivent 
souvent se soumettre à des contrôles régu-

liers leur vie durant. Le risque de développer 
un cancer secondaire est notamment accru 

après une radiothérapie, même plusieurs 
années après la fi n du traitement.



Sous contrôle
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La Ligue contre le cancer intervient activement sur la scène politique. Elle 
s’engage pour que les besoins des personnes touchées par le cancer et de leurs 
proches soient pris en compte, pour la promotion de la santé, la prévention et 
le dépistage ainsi que pour l’encouragement de la recherche. En 2016, la loi sur 
l’enregistrement des maladies oncologiques et la loi sur les produits du tabac ont 
une nouvelle fois été au cœur de ses activités.

Politique : un engagement en  
faveur des personnes touchées 

Ces dernières années, la Ligue contre 
le cancer s’est régulièrement enga-
gée pour un enregistrement standar-
disé des cas de cancer en Suisse. Le 
relevé exhaustif de données épidé-
miologiques en lien avec le cancer est 
indispensable pour mieux comprendre 
les causes de la maladie et pouvoir pla-
nifier des mesures préventives ciblées, 
mais aussi pour obtenir des informa-
tions plus précises sur les traitements. 
La Ligue contre le cancer a suivi le pro-
cessus législatif en étroite collaboration 
avec les organisations réunies au sein 
d’Oncosuisse et avec le Registre suisse 
du cancer de l’enfant. Des revendica-
tions capitales ont en grande partie été 
prises en compte dans la nouvelle loi, 
comme l’allongement des délais pour 
la conservation et l’anonymisation des 
données. 

Le Parlement a accueilli avec beau-
coup de bienveillance le projet de 
loi en vue d’un registre national des 
cancers adopté par le Conseil fédéral 
en 2014. Après le Conseil national, le 
Conseil des Etats a lui aussi approuvé 
très nettement le texte qui lui était sou-
mis. Contrairement à la proposition du 
Conseil fédéral, le Parlement a décidé 
que les données pourraient être conser-
vées pendant 80 ans au maximum ; cet 

allongement des délais répond aux 
vœux de la recherche, qui a besoin 
d’une base de données aussi large que 
possible. Lors du vote final en mars 
2016, la nouvelle loi a été acceptée à une 
large majorité par la Chambre basse et à 
l’unanimité par la Chambre haute. 

Au cours du deuxième semestre 2016,  
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) s’est attelé à l’élaboration des 
dispositions d’exécution de la loi sur 
l’enregistrement des maladies oncolo-
giques. Seuls les points essentiels figu-
reront dans l’ordonnance ; les données 
qui devront effectivement être enre-
gistrées seront définies par l’Organe 
national d’enregistrement du cancer 
en collaboration avec des experts dans 
un règlement de traitement. La Ligue 
contre le cancer s’engage pour la créa-
tion d’une base de données adéquate 
dans le cadre de la Stratégie nationale 
contre le cancer (SNC) et en collabora-
tion avec ses partenaires.

Loi sur les produits du tabac : 
une occasion manquée
Le Parlement a malheureusement 
laissé passer la chance de protéger la 
population suisse et, en particulier, les 
jeunes des effets nocifs du tabagisme à 
travers une loi efficace sur les produits 

Gros plan 3 : Politique
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du tabac. Suite à la révision du droit sur 
les denrées alimentaires, les exigences 
relatives aux produits du tabac doivent 
être réglées dans une nouvelle loi. Dans 
son projet de novembre 2015, le Conseil 
fédéral a proposé d’interdire la vente de 
produits du tabac aux mineurs et de ren-
forcer la réglementation en matière de 
publicité et de parrainage. Le Parlement 
a toutefois estimé que les quelques  
restrictions publicitaires en vigueur suf-
fisent, accordant ainsi davantage d’im-
portance à la liberté économique qu’à la 
prévention. En juin 2016, le Conseil des 
Etats a décidé de renvoyer le projet au 
Conseil fédéral. Le Conseil national l’a 
suivi en décembre et s’est également 
prononcé pour que le gouvernement 
revoie sa copie. Une majorité composée 
de représentants de l’UDC, du PLR et du 
PDC a torpillé la loi. Le Conseil fédéral 
doit à présent élaborer un nouveau pro-
jet sans interdiction publicitaire, qui ne 
porte que sur les éléments incontestés 
de l’ordonnance sur le tabac en vigueur, 
comme la protection des enfants et des 
jeunes. 

Protection de la jeunesse 
contre le tabagisme
La Ligue suisse contre le cancer s’est en-
gagée en faveur d’une loi efficace sur les 
produits du tabac au sein d’une alliance 
d’organisations actives dans la préven-
tion du tabagisme (Ligue pulmonaire 
suisse, Fondation suisse de cardiologie, 
Addiction Suisse et Association suisse 
pour la prévention du tabagisme). La 
consommation de tabac est l’un des 

principaux facteurs de risque de can-
cer évitables. Il est établi que des res-
trictions généralisées en matière de 
publicité, de promotion et de parrainage 
entraînent une baisse de la consomma-
tion ; de nombreux Etats misent d’ail-
leurs sur ces mesures à l’heure actuelle. 

Le renvoi de la loi place le Conseil fé-
déral face à une tâche quasi insurmon-
table. Le gouvernement doit mainte-
nant élaborer un nouveau projet de loi 
et mieux protéger la santé des enfants 
et des adolescents alors que, parallèle-
ment, le Parlement lui interdit toutes les 
mesures qui permettraient une protec-
tion efficace de la santé et de la jeunesse. 
La consultation sur le projet remanié dé-
butera probablement  fin 2017. La Ligue 
suisse contre le cancer continuera à 
s’engager au sein de l’alliance susmen-
tionnée pour une loi qui protège effica-
cement  les enfants et les adolescents.

Dix prises de position soumises
En 2016 toujours, la Ligue suisse contre 
le cancer a soumis dix prises de posi-
tion dans le cadre de procédures d’audi-
tion et de consultation et soutenu diffé-
rentes ligues cantonales et régionales 
contre le cancer dans leur engagement 
politique ; elle a également aidé des  
parlementaires à formuler leurs inter-
ventions. 
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En 2016, la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le cancer 
ont reçu 250 demandes de subsides pour des projets de recherche. Après étude 
approfondie, elles ont retenu 142 projets, alimentant ainsi l’espoir de nouveaux 
progrès substantiels dans la lutte contre le cancer.

Une recherche porteuse d’espoir

Grâce aux multiples découvertes et 
progrès réalisés au cours des dernières 
décennies, le cancer n’a plus une issue 
fatale pour bien des patients et devient 
de plus en plus une affection chronique. 
Il n’en reste pas moins la maladie qui 
entraîne le plus grand nombre d’an-
nées de vie productive perdues – d’où 
l’importance d’intensifier les efforts 
pour mieux le combattre.

Dans cette lutte, la recherche reste le 
plus grand espoir. Malgré leur extrême 
variété et leurs différences, les 142 pro-
jets soutenus par la Ligue suisse contre 
le cancer et la Recherche suisse contre 
le cancer visent tous le même objectif : 
améliorer les chances de survie et la 
qualité de vie des personnes touchées.

Une réaction en chaîne
La promotion de la recherche entraîne 
une réaction en chaîne, car les résultats 
des travaux scientifiques se fécondent 
et s’enrichissent mutuellement. Les 
nouvelles découvertes reposent géné-
ralement sur des connaissances ac-
quises antérieurement. L’image du nain 
qui, juché sur les épaules d’un géant, 
découvre de nouveaux horizons circu-
lait déjà parmi les érudits au Moyen Age. 
Cette image est plus que jamais d’actua-
lité. Et même si les progrès réalisés dans 
le cadre d’études ou de projets indivi-
duels peuvent paraître insignifiants, on 

voit très nettement le chemin parcouru 
lorsqu’on considère cet enchaînement 
de petits pas sur une plus longue période.

L’un des exemples les plus frappants 
est celui de la leucémie chez l’enfant. Il 
y a 50 ans à peine, cette forme de cancer 
du sang condamnait les jeunes malades 
à une mort certaine. La médecine était 
tout simplement impuissante face à la 
maladie. Aujourd’hui, quatre enfants 
sur cinq peuvent être sauvés. Mais la 
recherche n’entend pas en rester là. N’y 
aurait-il pas moyen de venir en aide aux 
jeunes malades chez qui les méthodes 
de traitement actuelles restent sans 
effet ? Plusieurs projets de recherche ré-
cents, comme celui de Jean-Pierre Bour-
quin à l’Hôpital de l’enfance de Zurich, 
cherchent des réponses à cette question 
et permettront bientôt, espérons-le, de 
nouveaux succès.

Au-delà de l’acquisition de nouvelles  
connaissances, la promotion de la 
recherche est essentielle à une place 
scientifique forte. « Je tiens à exprimer 
toute ma reconnaissance à la Ligue 
suisse contre le cancer et à la Recherche 
suisse contre le cancer. En encoura-

Gros plan 4 : Promotion de la recherche

Les résultats des travaux 
scientifiques s’enrichissent 

mutuellement.
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geant une recherche de tout premier 
plan en Suisse, elles contribuent à 
instaurer une ambiance de travail sti-
mulante avec de nombreux collègues 
curieux et compétents », déclare le 
pédiatre Jean-Pierre Bourquin. Dans 
un climat de travail aussi motivant, les 
scientifiques sont mieux armés que ja-
mais pour venir en aide aux patients. On 
peut voir cela comme le dernier maillon 
de la chaîne – un maillon qui n’en joue 
pas moins un rôle déterminant.

Traiter davantage de patients 
avec succès
En plus de soutenir des projets de 
recherche oncologique de qualité 
centrés sur les patients, la Ligue suisse 
contre le cancer a attribué l’an der- 
nier le prix Robert Wenner, doté de  
100 000 francs, à un jeune scientifique 
de talent, le biologiste Mikael Pittet, 
basé au Massachusetts General Hospital 
à Boston. Né et formé à Lausanne, le 
chercheur de 41 ans a notamment 
montré avec son équipe comment les 
résultats impressionnants obtenus 
récemment dans le traitement avec une 
nouvelle catégorie de médicaments –  
les inhibiteurs de points de contrôle 
immunitaire – pourraient bénéficier à 
davantage de patients.

L’utilisation de ces médicaments a en-
traîné une très nette amélioration chez 
de nombreuses personnes atteintes 
d’un cancer avancé de la peau ou du 
poumon dont le pronostic était jusque-
là défavorable. Chez près de 20 % des 
patientes et patients, le traitement de 

quelques mois semble induire non 
seulement une régression de la tumeur, 
mais encore un contrôle du cancer par le 
système immunitaire pendant plusieurs 
années. Mais chez la majorité des per-
sonnes concernées, le traitement reste 
impuissant. C’est là qu’interviennent les 
résultats du lauréat du prix Robert Wen-
ner : dans le cadre d’essais sur des sou-
ris, Mikael Pittet et son équipe ont mis 
en évidence un moyen de rendre des  
tumeurs résistantes sensibles aux inhibi-
teurs de points de contrôle immunitaire.



Les cheveux

Dès que le corps a éliminé les médicaments, 
les cheveux commencent à repousser. La 

repousse est généralement plus rapide 
et plus vigoureuse qu’avant. Les cheveux 
peuvent être plus lisses ou plus bouclés ; 

certaines personnes auront davantage de 
cheveux gris, d’autres moins.



Métamorphose
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Un travail de proximité  
partout en Suisse

La répartition du travail entre la Ligue suisse contre le can-

cer – 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 doit être hospitalisé ? Comment 
la situation se présentera-t-elle financièrement si une activité professionnelle n’est 
plus possible ? Les collaborateurs des ligues cantonales informent les personnes 
concernées et les aident à se réorganiser. Ils leur fournissent des adresses utiles et 
proposent des groupes de rencontre et des cours où patients et proches peuvent 
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 2016. 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.

Les ligues cantonales et régionales
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Chez soi malgré la maladie 
Dr med. Martin Wernli, président

« Mon vœu a pu être exaucé. Malgré ma grave maladie, je reçois les soins néces-
saires à la maison. » Dans le canton d’Argovie, cette possibilité existe depuis  
20 ans pour les malades du cancer grâce au service mobile de soins en oncologie 
de la Ligue argovienne. En 2016, 500 personnes en ont profité.

Si le concept de « soins palliatifs » est 
désormais courant et figure même 
dans la législation cantonale, la situa-
tion était bien différente il y a 20 ans, et 
la Ligue argovienne contre le cancer a 
fait œuvre de pionnier avec son service 
mobile de soins en oncologie, l’Onko-
Spitex. Composé d’une équipe dûment 
formée et parfaitement au fait des mul-
tiples problèmes liés au cancer, celui-ci 
est disponible 24 h sur 24 pour conseil-
ler et épauler malades et proches.

Grâce aux immenses progrès de 
l’oncologie et à des traitements « sur 
mesure », les symptômes tels que les 
douleurs ou les effets indésirables des 
thérapies, comme les nausées, peu-
vent généralement être soulagés au-
jourd’hui. Cette évolution réjouissante 
favorise de plus en plus un transfert de 
la prise en charge du secteur hospitalier 
au secteur ambulatoire, même dans les 
phases difficiles et en fin de vie.

Pour l’Onko-Spitex, cette tendance a 
entraîné une charge de travail à la limite 
du supportable ces dernières années. 
Amené à réfléchir à un étoffement de 
ce service, le comité de la Ligue argo-
vienne a finalement opté pour une 
autre solution : l’Onko-Spitex passera 
aux mains de l’Association cantonale 
de soins à domicile et poursuivra ses 
activités sous sa houlette dans les 
régions et communes. Parallèlement, 

les prestations spécialisées seront 
élargies à tous les malades du canton, 
indépendamment du diagnostic. Les 
infirmières de la Ligue contre le cancer 
seront intégrées dans les services de 
soins à domicile, qui bénéficieront de 
leur vaste savoir-faire et de leur longue 
expérience.

Cet élargissement judicieux a été dé-
cidé au cours de l’exercice dans le cadre 
d’un dialogue constructif avec l’Asso-
ciation argovienne de soins à domicile, 
le Département cantonal de la santé et 
la Société argovienne de soins palliatifs.

Avec le transfert de l’Onko-Spitex, la 
Ligue argovienne perd des collabora-
trices très appréciées et un volet pré-
cieux de ses activités. Ce changement 
étant motivé par le succès du service 
mobile, elle se réjouit néanmoins de 
cette nouvelle étape, qui s’inscrit dans 
une logique de continuité.

www.krebsliga-aargau.ch

Ligue argovienne contre le cancer
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Des idées et un élan tout neuf  
Karin Fäh, directrice

Pour la Ligue contre le cancer des deux Bâle, le bilan de l’année écoulée est extrê-
mement positif. Portée par de nouvelles idées et un élan tout neuf, elle envisage 
l’avenir avec optimisme. Parmi ses multiples activités, la soirée de gala et la jour-
née « Cancer et travail » ont marqué deux temps forts.

Destinée à soutenir la recherche onco-
logique, la soirée de gala au profit de 
la Ligue contre le cancer des deux Bâle 
organisée tous les deux ans par Richard 
Wherlock, directeur du Ballet de Bâle, a 
été un événement phare au printemps. 
Elle a réuni le gratin de la politique, de 
l’économie et de la médecine bâloises.

Fin septembre, la journée « Cancer et 
travail » s’est déroulée dans l’auditoire 
de la tour Roche avec le généreux sou-
tien de F. Hoffmann-La Roche SA et de 
nos partenaires, l’Hôpital universitaire 
de Bâle, l’Union patronale bâloise, la 
chambre de commerce des deux Bâle, 
l’Union des arts et métiers de Bâle-
Ville et la chambre économique de 
Bâle-Campagne. Le public, composé 
de quelque 330 participants – em-
ployeurs, employés, supérieurs hiérar-
chiques, responsables RH de diverses 
entreprises – a assisté à des exposés 
passionnants.

Le thème « Cancer et travail », qui nous 
occupe depuis longtemps, constitue un 
défi pour toutes les parties impliquées. 
En Suisse, 64 000 personnes en âge de 
travailler vivent avec un cancer. Les 
progrès réalisés dans le dépistage et le 
traitement ont sensiblement augmenté 
les chances de guérison. Le maintien du 
poste de travail et la reprise de l’activité 
professionnelle sont dans l’intérêt de 
la personne concernée, de l’employeur 

et de la société. Les employeurs et les 
supérieurs hiérarchiques jouent un 
rôle fondamental dans ce domaine. La 
manifestation n’a pas seulement per-
mis de mieux comprendre le cancer et 
ses conséquences ; elle a aussi mis en 
lumière les problèmes psychologiques 
et abordé les aspects sociaux et juri-
diques. Des spécialistes d’entreprises 
et d’associations professionnelles, de 
la médecine et de la recherche ont dis-
cuté de ces diverses questions et livré 
des outils pour la pratique.

Autre jalon important : la planifica-
tion et la réalisation du nouveau Centre 
d’information et de rencontre pour les 
malades du cancer et leurs proches. En 
janvier 2016, un donateur de la Ligue 
bâloise qui souhaite garder l’anonymat 
a permis l’achat d’un immeuble sur la 
Petersplatz – un magnifique cadeau 
pour les 60 ans de la Ligue bâloise en 
2017.

www.klbb.ch

Ligue contre le cancer des deux Bâle
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Journée bernoise de la santé
Dr Christine Aeschlimann, directrice

En 2016, la Ligue bernoise contre le cancer s’est associée à d’autres organisations 
actives dans le domaine de la santé pour lancer pour la première fois une journée 
d’information sur plusieurs thèmes et maladies. Axée sur la promotion de la santé 
et la prévention secondaire, cette manifestation a été un succès.

La Ligue bernoise contre le cancer, la 
Ligue bernoise contre le rhumatisme, 
la Ligue pulmonaire bernoise, la fonda-
tion Santé bernoise, Zwäg ins Alter Pro 
Senectute Berne, l’Association Alzhei-
mer Berne et la Fondation suisse de car-
diologie ont organisé pour la première 
fois une journée d’information en com-
mun le 29 octobre dernier. Une telle col-
laboration permet de toucher un cercle 
d’intéressés beaucoup plus large. Les 
participants y trouvent leur avantage, 
car ils peuvent s’informer sur un large 
éventail de mesures de prévention et 
de promotion de la santé en un bref 
laps de temps sans devoir multiplier 
les déplacements. Cela s’est confirmé 
lors de la Journée bernoise de la santé, 
qui s’est révélée profitable tant pour les 
organisateurs que pour les participants. 
Différents médecins spécialistes ont 
fait des exposés et répondu aux ques-
tions sur toutes sortes de thèmes : dou-
leurs articulaires, problèmes respira-
toires, consommation et abus d’alcool 
et de médicaments durant la deuxième 
moitié de la vie, fibrillation auriculaire –  
la principale arythmie cardiaque –,  
activité physique et liens sociaux, clés 
de la santé et de la qualité de vie, dépis-
tage du cancer de l’intestin... Différents 
stands proposaient des informations 
complémentaires ainsi que des exer-
cices et des tests.

Près de 300 visiteurs – en majorité des 
personnes d’un certain âge – ont profité 
de cette journée organisée à la Maison 
des générations à Berne. Contraire-
ment aux foires de santé habituelles, 
dans lesquelles la concurrence prévaut, 
cette manifestation a été préparée en 
commun par les organisations, qui ont 
présenté un front uni. Il ne s’agissait 
pas de se démarquer, mais de se com-
pléter et renforcer mutuellement. Cette 
collaboration entre différentes organi-
sations revêt une importance particu-
lière pour les personnes d’un certain 
âge, qui se battent souvent contre plu-
sieurs maladies ou problèmes conco-
mitants.

La manifestation sera reconduite et 
élargie l’an prochain. Les organisations 
de santé intensifieront la communica-
tion pour toucher un public encore plus 
nombreux.

www.bernischekrebsliga.ch

Ligue bernoise contre le cancer
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Le retour à l’école, 
une étape importante
Isabelle Rüttimann, responsable service social spécialisé

Lorsque la phase intensive des traitements est passée, le retour à l’école et, avec 
lui, le retour à une vie d’enfant « normal » est une étape importante dans le pro-
cessus de guérison de l’enfant. Il est cependant essentiel de bien préparer cette 
étape avec l’enfant, ses parents et ses enseignants.

Un diagnostic de cancer chez un enfant 
entraîne inévitablement des boulever-
sements dans sa vie quotidienne, fami-
liale et scolaire. Des aménagements 
conséquents du mode de vie et des 
habitudes sont donc nécessaires. A ce 
stade, la priorité est de sauver la vie de 
l’enfant et la question du retour à l’école 
ne va se poser qu’ultérieurement. Afin 
que l’enfant ne soit pas pénalisé par ses 
absences, il est possible dans un pre-
mier temps qu’il suive des cours à l’hô-
pital. Ensuite, et lorsque les traitements 
se font de manière moins intensive, le 
retour à l’école pourra être envisagé.

Dans le but de soutenir autant les 
familles que les enseignants dans 
cette démarche, la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer, en collaboration avec 
le Bureau santé à l’école du canton de 
Fribourg, a élaboré un « Protocole d’ac-
cueil d’un enfant atteint d’un cancer à 
l’école » et un « Mémo pour la prépara-
tion de l’information en classe » à l’in-
tention des enseignants et reprenant 
les aspects essentiels à considérer lors 
de la préparation d’une info en classe. 

L’objectif de ce protocole d’accueil est 
de préparer le retour en classe de l’en-
fant en encourageant ainsi l’inclusion, 
en évitant sa stigmatisation au sein de 
la classe et en donnant à l’en seignant 
les informations indispensables en lien 
avec la maladie. 

Pour ce faire, les assistantes sociales de 
la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
organisent une réunion afin de clarifier 
les attentes des uns et des autres, de 
répondre aux questions et de préparer 
une intervention en classe, si cela est 
souhaité. Une telle intervention a pour 
but d’expliquer aux enfants ce qu’est un 
cancer en utilisant des supports adap-
tés à leur âge, de parler de la perte des 
cheveux, de la fatigue et des risques 
de contagion en instaurant des règles 
d’hygiène en classe et de répondre à 
leurs questions. Grâce à cet outil de col-
laboration, le secteur Conseil et soutien 
vise à établir des bonnes pratiques en 
lien avec le retour en classe et contri-
buer par là à la réadaptation de l’enfant.

www.liguecancer-fr.ch 

Ligue fribourgeoise contre le cancer
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Une tradition de travail de proximité
Lucienne Bigler-Perrotin, directrice

En 92 ans d’existence, la Ligue genevoise contre le cancer a confirmé son engage-
ment à aller de l’avant avec les nouvelles connaissances et possibilités, à bouger 
avec souplesse et ouverture, à oser du nouveau avec confiance, en fortifiant pré-
sence, dialogue et écoute avec la communauté.

En 1924, les fondateurs du « Centre anti-
cancéreux », aujourd’hui Ligue gene-
voise contre le cancer, se sont associés 
afin de mettre la radiothérapie à dis-
position des malades. Neuf décennies 
plus tard, les moyens diagnostiques et 
pronostiques affinés disposant d’une 
technologie de pointe ainsi que les 
nombreux traitements à action ciblée, 
participent à une médecine plus effi-
cace offrant davantage de guérisons et 
de rémissions de longue durée et une 
meilleure prise en charge des consé-
quences physiques de la maladie can-
céreuse.

Ces progrès n’occultent pas le fait 
que beaucoup reste encore à décou-
vrir et à comprendre. Il y a peu de cer-
titudes et d’assurance, même en sui-
vant les consignes de santé publique, 
les programmes de dépistage, voire 
les principes de précaution auxquels 
s’associe notre Ligue. Les personnes 
concernées poursuivent leur vie avec 
l’incertitude du lendemain, la fatigue, 
la peur des résultats, l’angoisse de ne 
plus être là pour ceux qu’elles aiment, 
l’espoir d’un bon résultat attendu avec 
inquiétude et reçu avec soulagement. 

Depuis plus de quinze ans, toute 
personne concernée peut se rendre à 
la Ligue genevoise sans rendez-vous 
et trouver une infirmière confirmée en 
oncologie, offrant présence et dialogue 

à partir de ce que le visiteur, voyageur 
du système socio-sanitaire, déclare 
important pour lui sur le moment, ses 
préoccupations, comme ses croyances, 
ses espoirs et ses rêves. En dialoguant, 
les personnes précisent, clarifient, affir-
ment leurs intentions, confirment leurs 
choix, allant de l’avant avec ce qui leur 
est précieux, ce qu’elles chérissent et ce 
qui donne valeur à leur vie. En échan-
geant avec les autres, en partageant des 
idées, des interrogations, des souhaits, 
des perspectives inexplorées émergent, 
éclairant des possibilités inédites. 

C’est en étant à l’écoute et en avan-
çant avec les opportunités qui se pré-
sentent au fil des rencontres et des 
échanges que la Ligue genevoise 
donne forme à son engagement à offrir 
de nouvelles possibilités et à apporter 
une plus-value à ce qui est disponible. 

www.lgc.ch

Ligue genevoise contre le cancer
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Protection solaire :  
une action « pédagogique » appréciée 
Christoph Kurze, directeur

La Ligue grisonne contre le cancer a participé pour la première fois au Maien-
sässfahrt de Coire en installant quatre « postes de protection solaire ». Cette 
manifestation, qui rassemble les élèves des écoles primaires et leurs ensei-
gnants, est un véritable événement dans le chef-lieu des Grisons.

Depuis 1855, les écoliers de Coire se 
rendent sur les alpages environnants 
avec leurs enseignants à la fin du prin-
temps. Cette excursion, qui se déroule 
uniquement par grand beau temps, se 
prolonge jusque tard dans l’après-midi, 
de sorte que les élèves sont exposés au 
rayonnement solaire pendant plusieurs 
heures. En 2015, un grand nombre d’en-
fants sont redescendus des mayens 
avec un visage rougi par le soleil. Il 
n’en fallait pas plus pour que nous réa-
gissions et que nous prenions contact 
avec le Conseil municipal.

L’idée de proposer de la crème solaire 
à différents endroits lors du Maiensäss-
fahrt en 2016 a été accueillie favorable-
ment par les responsables de la Ville 
de Coire. Après discussion avec la di-
rection des écoles et les représentants 
du comité d’organisation, le plan était 
au point. Quatre personnes de la Ligue 
grisonne se sont donc postées pour la 
première fois sur quatre alpages au-
dessus de Coire avec de gros bidons de 
crème solaire. Les quelque 1800 élèves 
de l’école primaire et leurs enseignants 
ont pu venir aux postes pour se tartiner 
de crème gratuitement et s’informer. 

Pour préparer la manifestation, du 
matériel d’information avait été fourni 
aux écoles, qui ont ainsi pu aborder la 
protection solaire durant les cours. Le 
jour J, les enfants se sont rendus par 

classe auprès de nos collaboratrices 
et collaborateurs. Ils ne se sont pas 
fait prier pour mettre ou remettre de la 
crème solaire.

Cette action nous a permis de sen-
sibiliser en douceur les enfants et les 
enseignants à ce thème essentiel dans 
le cadre de notre mandat de préven-
tion et d’information en leur montrant 
l’importance d’une bonne protection 
solaire. La peau des enfants, particu-
lièrement sensible, nécessite en effet 
une protection accrue, car des coups 
de soleil répétés durant le jeune âge 
augmentent sensiblement le risque de 
cancer de la peau.

Au niveau de la planification et de l’or-
ganisation, la mise en œuvre a consti-
tué un réel défi. Notre action ayant ren-
contré un accueil enthousiaste, nous 
espérons néanmoins pouvoir proposer 
ce service sous une forme similaire l’an 
prochain.

www.krebsliga-gr.ch

Ligue grisonne contre le cancer
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Un hommage continu à la peau
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président

Une action de dépistage du mélanome organisée par la Ligue jurassienne contre 
le cancer a montré des résultats surprenants. La participation au stand romand 
du Salon Planète Santé a permis d’inviter un public intéressé à la découverte d’un 
organe encore mal connu : la peau.

Le mélanome est un véritable fléau 
responsable de 1 à 2 % des décès dus 
à un cancer en Suisse. Son incidence 
montre une augmentation inquiétante 
depuis les cinquante dernières années. 
Il est donc évident de s’engager pour 
éviter ces tumeurs ou les faire diagnos-
tiquer à un stade peu avancé. La Ligue 
jurassienne contre le cancer concentre 
ses efforts sur l’information, la préven-
tion et le dépistage par de multiples 
actions et offres tout public.

La Ligue jurassienne contre le cancer 
organise notamment depuis plusieurs 
années une action de dépistage du cancer 
de la peau. Pendant deux jours, les habi-
tants de la région peuvent montrer une 
tâche ou une lésion cutanée inquiétante 
à une dermatologue. La Dresse Philippa 
Golling apporte une appréciation dédra-
matisante ou conseille les personnes de 
se rendre chez un dermatologue pour un 
diagnostic précis. Cet entretien gratuit 
pour la population est financé par la Ligue 
jurassienne contre le cancer. Une bonne 
centaine de personnes en ont bénéficié 
en 2016 avec un résultat surprenant : chez 
environ 10 % des participants un examen 
ultérieur chez un dermatologue s’avérait 
indiqué. Pour la moitié d’entre eux, la 
suspicion de mélanome a été confirmée ! 
Nous interprétons ce résultat comme jus-
tifiant la poursuite de cette action dans 
les années à venir.

La peau était également le sujet prin-
cipal du stand des ligues cantonales 
romandes au Salon Planète Santé qui 
s’est déroulé en novembre à l’EPFL. 
Diverses animations interactives et 
ludiques ont permis de s’adresser aux 
enfants et aux adolescents pour les 
instruire de la nécessité d’une bonne 
protection solaire. Une maquette surdi-
mensionnée de la peau présentait son 
anatomie et deux types de cancers. Le 
but était de mieux faire connaître cet 
organe complexe qui ne se limite pas 
à une simple enveloppe. Cette présen-
tation, accompagnée par des explica-
tions médicales et des réponses aux 
questions, a intéressé beaucoup de 
visiteurs. Ils ont pu constater que la 
peau, qui comporte divers éléments 
ayant chacun une fonction essentielle, 
mérite soins et admiration.

www.liguecancer-ju.ch

Protection solaire :  
une action « pédagogique » appréciée 
Christoph Kurze, directeur

Ligue jurassienne contre le cancer
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Prostate Café
Christiane Kaufmann, directrice

Depuis mars 2016, à l’instar d’autres ligues cantonales et avec le soutien de 
l’association Prosca – association de soutien pour les personnes touchées par 
le cancer de la prostate – la Ligue neuchâteloise contre le cancer a lancé des 
Prostate Café.

Alors que le cancer de la prostate est le 
cancer le plus fréquent chez l’homme 
et que son traitement peut engendrer 
des effets secondaires – incontinence, 
troubles érectiles – affectant la qualité 
de la vie, nous avons constaté que peu 
d’hommes poussaient la porte de la 
Ligue pour en parler.

Souhaitant néanmoins proposer une 
offre de soutien aux personnes intéres-
sées, nous avons pensé aux Prostate 
Café. Ces rencontres ont lieu cinq fois 
par an dans une salle d’un restaurant 
de la ville de Neuchâtel. Elles sont ani-
mées par un médecin retraité encore 
très actif dans le domaine de l’accom-
pagnement et de la fin de vie. Elles 
sont suivies par des hommes de tout 
âge. Des compagnes sont également 
présentes. 

Cet espace d’accueil solidaire et 
convivial permet à chacun d’aborder 
sans tabou tous les thèmes liés à la 
maladie. Ainsi un homme participe car 
il vient d’apprendre son diagnostic, un 
autre souhaite s’informer sur les pos-
sibilités de remédier aux problèmes 
d’incontinence et à ceux concernant 
sa vie intime. Un troisième participant, 
accompagné de son épouse, désire 
échanger autour du choix qui s’ouvre 
à lui : intervention chirurgicale ou sur-
veillance active. Un monsieur témoigne 
du fait qu’il a subi un traitement il y a 

15 ans et que depuis, tout va bien pour 
lui. Un autre explique que depuis son 
opération qui l’a rendu impuissant, il se 
sent comme un demi-homme.

A l’issue d’une séance, un participant 
s’exprime ainsi : « C’est intéressant de 
connaître le cheminement différent de 
chacun, j’ai appris beaucoup de choses 
ce soir. Cela rassure de ne pas être le 
seul à vivre avec cette maladie. » Une 
épouse remercie le groupe pour son 
écoute bienveillante, elle a apprécié la 
franchise des échanges et l’ouverture 
des participants. Elle a relevé combien 
les différents témoignages entendus 
pouvaient être soutenants et aidants.

www.liguecancer-ne.ch

Ligue neuchâteloise contre le cancer
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La Ligue schaffhousoise s’engage  
pour les soins palliatifs
Dr med. Giannicola D’Addario, président

En 2016, la Ligue schaffhousoise contre le cancer a changé de directrice et pro-
cédé à quelques autres nominations importantes au sein du bureau et du comité. 
L’année a également été marquée par le développement de l’offre régionale en 
matière de soins palliatifs.  

Début 2016, Corinne Ullmann a quitté 
la Ligue schaffhousoise contre le can-
cer (KLSH) pour prendre une nouvelle 
orientation professionnelle, laissant 
ainsi vacant le poste de directrice de la 
KLSH qu’elle occupait depuis plusieurs 
années ainsi que son siège au sein du 
comité de la Ligue suisse contre le can-
cer. Avec son départ, la Ligue contre le 
cancer a perdu une personne engagée 
qui a beaucoup apporté à l’association, 
très appréciée des clients, des colla-
borateurs et des partenaires externes. 
Nous réitérons nos plus chaleureux 
remerciements à Corinne pour toute 
l’énergie et la passion qu’elle a mises 
au service de l’association.

Par chance, une candidate parfaite-
ment qualifiée a été trouvée pour lui 
succéder directement. Après quelques 
mois d’adaptation, Sandra Koitka 
assure à présent la relève avec brio. 
D’autres changements sont intervenus 
avec la nomination d’Ursula Walter et 
de Christine Bonell au sein de l’admi-
nistration et du service social et l’élec-
tion de plusieurs nouveaux membres 
au sein du comité. La KLSH remercie 
vivement tous les membres du comité 
et du bureau de leur engagement.

En 2016, le canton de Schaffhouse 
a élaboré un concept pour les soins 
palliatifs, en collaboration notamment 
avec la KLSH. Celui-ci prévoit l’exten-

sion de l’offre dans le secteur ambu-
latoire et dans les hôpitaux et établis-
sements de soins, ainsi que la création 
d’une unité de soins palliatifs. La KLSH 
s’engagera dans les soins ambulatoires 
avec l’équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP) et soutiendra activement l’amé-
nagement d’une unité de fin de vie.

Soucieuse d’assumer pleinement 
son rôle d’encadrement des patients 
atteints d’un cancer, la KLSH veut ainsi 
répondre à la demande croissante et 
étendre les offres actuelles, tant dans le 
domaine du conseil, avec par exemple 
le coaching familial, que dans les soins 
à domicile spécialisés de l’EMSP. Avec 
le soutien des membres et des dona-
teurs, la KLSH continuera de dévelop-
per l’offre de services pour répondre 
aux besoins des personnes touchées 
et de leurs proches, et remercie tous 
ceux qui, par leur engagement, rendent 
cette aide possible.

www.krebsliga-sh.ch

Ligue schaffhousoise contre le cancer



36

Participation aux journées d’action
de la santé psychique
Stephanie Affolter, directrice

En 2016, la Ligue soleuroise contre le cancer a été invitée pour la première fois à  
prendre part aux journées d’action de la santé psychique du canton de Soleure. 
Organisée au centre de formation professionnelle à Soleure, la manifestation  
consacrée aux proches a accueilli un large public.

La Ligue soleuroise contre le cancer 
a organisé un colloque sur le thème 
de la psycho-oncologie dans le cadre 
de la 8e édition des journées d’action 
de la santé psychique. Ouverte à tous, 
la manifestation « Accompagner un 
proche atteint de cancer » s’adressait à 
un large public, et plus particulièrement 
à ceux qui s’interrogent sur la manière 
de réagir face à une personne atteinte 
de cancer et à sa maladie. Dans son 
discours d’introduction, Christine Beer, 
spécialiste en médecine interne, psy-
chiatrie et psychothérapie, qui exerce 
comme psychothérapeute psycho-
oncologue dans son cabinet privé à 
Soleure, a présenté les conséquences 
possibles du cancer sur le psychisme 
pour les patients et leurs proches. La 
famille, les personnes de confiance et 
les amis ont souvent besoin d’aide et 
de soutien, au même titre que les ma-
lades. Daniel Emmenegger, membre 
de la Ligue contre le cancer, infirmier 
titulaire d’un Master en soins pallia-
tifs, conseiller en psycho-oncologie et 
formé à l’accompagnement de familles 
en deuil, a ensuite brossé le portrait de 
son quotidien professionnel : à l’aide 
de citations commentées de patients 
atteints de cancer et de proches, il a 
confronté l’auditoire aux thèmes qui 
prennent toute leur importance dans 
le contexte de la maladie et qui sont 

évoqués – ou qui ne le sont pas, devant 
l’impossibilité de s’exprimer qui parfois 
étouffe le dialogue. Il est impossible 
de généraliser et de prédire l’impact 
qu’aura le cancer sur la vie des proches. 
Certains thèmes, toutefois, sont récur-
rents dans la bouche des personnes 
concernées. Les connaître peut aider à 
mieux comprendre la situation et à la 
gérer. Temps fort de la manifestation : 
un échange avec trois proches ayant 
perdu leur partenaire des suites d’un 
cancer en 2016. Le courage de raconter 
leur histoire et de livrer en public des 
épisodes très personnels a été chaleu-
reusement applaudi par les quelque  
80 personnes présentes, et contribuera 
sans nul doute à redonner courage à 
beaucoup.

www.krebsliga-so.ch

Ligue soleuroise contre le cancer
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Accompagnement et soutien variés 
durant ce jubilé
Yasmina Petermann, directrice

En 2016, la Ligue contre le cancer de Suisse centrale a tenu à montrer sa solidarité 
avec les personnes atteintes de cancer tout en adaptant son offre aux nouvelles 
réalités et aux besoins actuels.

Depuis 60 ans, la Ligue contre le can-
cer de Suisse centrale soutient les per-
sonnes atteintes d’un cancer et leurs 
proches, et les accompagne dans cette 
période de leur vie mouvementée et 
très souvent douloureuse. 

Au travers de trois activités spéci-
fiques, elle a mis l’accent sur l’indi-
vidu : avec l’art subtil de l’humour, des 
exposés marquants et quatre brunchs 
de solidarité. Le clown Baldrian, alias 
Thomas Leuenberger, les conseils 
« superfood » des diététiciens et le petit 
déjeuner pris en commun dans quatre 
fermes de Suisse centrale ont ainsi 
offert des moments bienvenus de dis-
traction et donné lieu à des rencontres 
touchantes. La Ligue contre le cancer 
de Suisse centrale a en outre développé 
de nouvelles offres pour les proches et 
pour les jeunes femmes atteintes d’un 
cancer du sein, ainsi qu’un séminaire 
pour les couples. La présence des 
services de conseil dans le canton de 
Schwyz a été augmentée de 20 % et 
quelque 130 lits médicalisés ont été mis 
au service de patients atteints de can-
cer à leur domicile. Le nombre croissant 
de personnes atteintes de cancer qui 
rencontrent des difficultés financières 
génère de nouveaux défis, lesquels en-
traînent à leur tour un travail de grande 
ampleur et des dépenses supplémen-
taires. Les réflexions menées en vue 

d’étendre le service psycho-oncolo-
gique ont abouti à un développement 
inattendu : d’ici peu, la Ligue contre le 
cancer de Suisse centrale remettra son 
service à l’hôpital cantonal de Lucerne, 
ce qui lui permettra de disposer d’une 
plus grande liberté pour la conception 
de nouvelles offres et de libérer des 
ressources pour d’autres projets. Un 
coup d’œil sur l’avenir nous montre que 
nous n’avons pas de temps à perdre et 
devons sans attendre nous atteler à re-
lever de nouveaux défis passionnants.

www.krebsliga.info

Ligue contre le cancer de Suisse centrale
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Dépistage par mammographie :
participation en hausse 
Regula Schneider, directrice

Au terme de la deuxième vague de dépistage par mammographie dans le canton 
de Saint-Gall, l’évaluation fait état d’un taux de participation réjouissant de 46 % 
en moyenne. L’objectif, à savoir augmenter constamment la participation depuis 
le lancement du programme « donna », est atteint. 

Depuis 2010, la Ligue contre le cancer de 
Suisse orientale gère le programme de 
dépistage du cancer du sein « donna » 
sur mandat des cantons de Saint-Gall 
et des Grisons. Dans le cadre de ce 
programme soumis à un contrôle de 
qualité, toutes les femmes de 50 à 69 ans 
sont invitées systématiquement tous 
les deux ans à passer une radiographie 
des seins. Au terme de la deuxième 
vague de dépistage dans le canton de 
Saint-Gall, l’évaluation a révélé un taux 
de participation moyen de 46 %, ce qui 
correspond à une hausse de 4 %.

Grâce à la mammographie, il est pos-
sible de déceler une tumeur au stade 
précoce, bien avant qu’elle ne soit 
palpable, ce qui permet un traitement 
moins lourd et augmente les chances 
de guérison. Les femmes sont libres de 
participer ou non au dépistage. En 2016, 
la Ligue de Suisse orientale a mené une 
enquête par écrit auprès de toutes les 
femmes qui n’avaient jamais participé 
au programme depuis son lancement 
et qui n’avaient jamais réagi aux invita-
tions. Au total, 14 874 femmes ont été 
contactées dans les cantons de Saint-
Gall et des Grisons. Le taux de retour 
s’est élevé à 9 %. Fait réjouissant, la ma-
jeure partie des commentaires (21 %) 
montrent qu’en principe, les femmes 
veulent participer ; elles souhaitent fixer 
un rendez-vous ou s’annoncer elles-

mêmes ultérieurement. Sur les seize 
motifs proposés pour expliquer la non-
participation, les plus fréquemment 
cités ont été 1) « parce que je souhaite 
participer plus tard », 2) « parce que je 
sens moi-même si quelque chose ne va 
pas » et 3) « parce que les médias ont 
publié des articles négatifs sur le dépis-
tage du cancer du sein ». L’évaluation 
a également mis en lumière des dis-
parités régionales intéressantes dans 
l’appréciation personnelle et la prise 
de décision qui en résulte.

Pour la Ligue de Suisse orientale, une 
information transparente sur les avan-
tages et les inconvénients du dépistage 
par mammographie est essentielle, la 
qualité assurée dans le cadre du dépis-
tage organisé jouant un rôle détermi-
nant. Le programme « donna » satisfait 
depuis le début aux exigences de qua-
lité élevées.

www.krebsliga-ostschweiz.ch

Ligue contre le cancer de Suisse orientale
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La Ligue tessinoise contre le cancer  
a fêté ses 80 ans
Alba Masullo, directrice

Rappelons quelques-unes des étapes importantes de notre histoire la plus ré-
cente, aux côtés des patientes et patients, et la façon dont nous remplissons avec 
passion notre rôle social au service de l’oncologie.

C’est avec un immense plaisir que je 
propose, cette année, un compte rendu 
de l’activité 2016 en m’attardant no-
tamment sur la célébration des 80 ans 
de la Ligue tessinoise contre le cancer. 
La LTC est née en 1936 sous l’impulsion 
d’un groupe de médecins, d’hommes 
politiques et de prélats, dans le but 
d’aider les malades atteints d’un can-
cer de la Suisse italienne à traverser les 
Alpes afin de bénéficier de traitements 
qui n’existaient pas encore au Tessin. 
Depuis, la situation a beaucoup évo-
lué : les patientes et patients peuvent 
désormais avoir recours à de très bons 
traitements au Tessin, les assurances 
sociales représentent une conquête 
pour tout le monde au niveau national 
et même la Ligue tessinoise contre le 
cancer s’est développée, au point de 
s’occuper de domaines divers en ma-
tière de prise en charge et de soutien 
aux malades et à leur famille.

À la fin des années 80, parallèlement à 
la création du Service d’oncologie can-
tonal, a été fondé le service social spé-
cialisé de la Ligue tessinoise contre le 
cancer, épaulé par un service de volon-
tariat oncologique.

Au début des années 2000, un projet 
intitulé « La parole aux malades » a vu le 
jour. Son but était d’offrir aux malades et 
à leur famille la possibilité de rencontrer 
le personnel soignant, l’administration 

publique et les hommes politiques de 
notre canton. 

Pour preuve de l’esprit pionnier qui 
l’a toujours animée, la Ligue tessinoise 
contre le cancer a promu, financé et 
lancé la réadaptation oncologique am-
bulatoire en 2010, puis apporté son 
soutien à l’onco-gériatrie en 2014. Deux 
ans plus tard, elle a renforcé la prise en 
charge psycho-oncologique au niveau 
du canton.

Après 80 ans d’activité, la Ligue tessi-
noise contre le cancer peut vraiment se 
vanter de jouer un rôle clé dans l’accom-
pagnement des patientes et patients et 
de leur famille tout au long de leur dif-
ficile parcours ; l’idée qui nous guide au 
quotidien est d’offrir un soutien actif aux 
malades et à leurs proches, pour réduire 
leur sentiment de solitude et alléger le 
fardeau de la maladie.

www.legacancro-ti.ch

Ligue tessinoise contre le cancer



40

Une particularité du canton 
de Thurgovie : la stomathérapie   
Cornelia Helg, directrice

Le centre de compétences en stomathérapie de la Ligue thurgovienne contre le 
cancer s’efforce d’améliorer la qualité de vie des patients stomisés et souffrant 
d’incontinence, et de faciliter leur retour dans la famille, au travail et au sein de 
la société.

Le mot « stomie » vient du grec et signifie 
« orifice », « bouche ». Plus connue sous le 
nom de poche ou d’anus artificiel, elle se 
situe au niveau du gros intestin, de l’intes-
tin grêle ou de la vessie. Les patients qui 
doivent subir une opération avec pose 
d’une stomie doivent ensuite, en plus de 
gérer leur maladie, s’habituer à d’impor-
tants changements sur les plans physique, 
psychique et social. Afin de les aider à réin-
tégrer leur famille, leur travail et la société 
dans les meilleures conditions possibles, 
le centre de stomathérapie à Weinfelden 
propose des services professionnels par 
des stomathérapeutes qualifiés.

Un conseil personnalisé, la fourniture 
d’informations et une formation indivi-
duelle sur les soins de la stomie sont à la 
base de nos services :
• entretiens d’information et de conseil 

personnels avant et après l’opération
• préparation à la sortie de l’hôpital
• information sur la vie avec une stomie 

en matière d’alimentation, d’activité 
professionnelle, de loisirs, de vie de 
couple / sexualité et de prise en charge 
des frais de soins et de matériel

• formations sur les soins de la stomie
• conseil individuel pour le choix du 

matériel et information sur les nou-
veaux produits

• communication des coordonnées de 
groupes d’entraide

• examens de contrôle ambulatoires.

Notre offre s’adresse à toutes les per-
sonnes ayant une dérivation de l’intes-
tin ou des voies urinaires ainsi qu’à leurs 
proches, aux médecins et au personnel 
soignant.

Nous leur proposons nos services à 
domicile ou dans les hôpitaux, cliniques 
de réadaptation et établissements de 
soins dans le canton de Thurgovie ainsi 
que dans notre propre centre à Wein-
felden. Les personnes qui sont opérées 
dans un autre canton peuvent égale-
ment bénéficier de nos conseils.

La Ligue contre le cancer dispose 
d’une autorisation cantonale de soins à 
domicile. Notre équipe se compose de 
stomathérapeutes compétents, expéri-
mentés et qualifiés, qui sont soumis au 
secret médical.

www.tgkl.ch

Ligue thurgovienne contre le cancer
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Le cancer en Valais
Franck Moos, directeur

L’Observatoire valaisan de la santé publie un rapport sur le cancer en Valais.

L’Observatoire valaisan de la santé a 
publié à la fin de l’année 2016 un rapport 
exhaustif sur le cancer en Valais et sur 
son évolution entre 1994 et 2013. 

Il en ressort qu’en Valais, entre 2009 et 
2013, en moyenne 1706 cancers ont été 
diagnostiqués dans la population. Le 
nombre de cas a fortement augmenté 
ces dernières années, principalement 
en raison du vieillissement et de l’ac-
croissement de la population. Néan-
moins, pour un âge donné, le risque 
de cancer est resté relativement stable. 
Les trois cancers responsables du plus  
grand nombre de décès sont, pour la pé-
riode 2009-2013, les cancers du poumon, 
de la prostate et du côlon-rectum chez 
l’homme et ceux du poumon, du sein et 
du colon-rectum chez la femme. Le taux 
de mortalité dû au cancer a fortement 
diminué grâce à l’amélioration des trai-
tements, aux diagnostics plus précoces 
et à la pratique de certains dépistages. 

Des analyses sur la probabilité d’avoir 
un cancer au cours de sa vie ont été 
faites pour la première fois dans un rap-
port sur le cancer en Valais. Ce risque est 
de 40 % chez les hommes et de 30 % chez 
les femmes. Les mêmes tendances sont 
observées au niveau suisse.

En se basant uniquement sur l’évo-
lution probable de la taille de la popu-
lation et de son vieillissement on peut 
lire que le nombre de cas de cancer va 

fortement augmenter d’ici 2030. Ceci 
démontre que le cancer reste un enjeu 
majeur de santé publique en Valais, 
comme en Suisse. La lutte contre le can-
cer doit se poursuivre par la prévention 
primaire, par la détection précoce et par 
des traitements de plus en plus ciblés. 

Cette étude démontre que nos actions, 
en tant que ligue cantonale, doivent 
poursuivre leur développement  pour 
répondre aux défis du futur, pour don-
ner aux personnes concernées la sécu-
rité dont elles ont besoin et pour les  
accompagner le mieux possible pendant 
et après la phase aigüe de la maladie. 

www.lvcc.ch

Une particularité du canton 
de Thurgovie : la stomathérapie   
Cornelia Helg, directrice

Ligue valaisanne contre le cancer
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L’éclairage de l’éthique
Anita Droz, directrice 

Rythme de croisière atteint pour la commission d’éthique de la Ligue vaudoise 
contre le cancer. Sollicitée à plusieurs reprises en 2016, elle s’ouvrira aux demandes 
externes en 2017. Objectif : élargir son champ de réflexion. 

Que faire si une personne semble mal 
informée des conséquences de sa mala-
die ? Comment assister un proche sans 
trahir le secret professionnel garanti 
au patient ? Jusqu’où aller pour obte-
nir des fonds en faveur des personnes 
touchées par le cancer et garantir le 
financement d’une association à but 
non lucratif ? On le conçoit aisément, 
l’accompagnement des malades et de 
leur entourage soulève de nombreuses 
questions éthiques. Pour y répondre, la 
Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) 
s’est dotée d’une commission ad hoc. 
Active depuis 2013, elle a été saisie à 
plusieurs reprises en 2016. 

La commission d’éthique formule des 
avis ou recommandations à l’intention 
des collaborateurs, des bénévoles, du 
comité et de la direction de la Ligue 
lorsqu’ils sont confrontés à des dilemmes 
moraux dans le cadre de leurs activités. 
Elle regroupe une représentante des 
patients, des professionnels de la santé, 
des experts juridiques et de la communi-
cation, la directrice de la LVC ainsi que 
des collaborateurs de l’association – 
gage d’une diversité propre à nourrir la 
réflexion et le dialogue. La commission, 
qui œuvre bénévolement, travaille en 
toute confidentialité et en toute indépen-
dance. Au cœur de ses préoccupations : 
le respect de l’autonomie, de la dignité, 
de la volonté et des droits des patients.

Le questionnement éthique fait désor-
mais partie intégrante de la politique 
menée par l’association qui, chaque 
année, sensibilise ses collaborateurs à 
l’enrichissement qu’il peut apporter au 
quotidien. En 2017, la commission sera 
également ouverte à toute demande 
externe, comme celles des patients ou 
des différents acteurs du réseau socio-
sanitaire vaudois. Avec cette volonté : 
stimuler le débat éthique autour du 
fonctionnement de la Ligue et de la 
prise en charge du cancer.

www.lvc.ch

Ligue vaudoise contre le cancer
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Pôle de référence sur le thème 
du cancer dans le canton
Rebekka Toniolo Schmid, responsable conseil et soutien

L’année dernière, la Ligue zougoise contre le cancer a une nouvelle fois joué le 
rôle de pôle de référence sur le thème du cancer en offrant un conseil complet et 
personnalisé aux patients et à leurs proches. Grâce à ce service gratuit, elle accom-
pagne les personnes dans toutes leurs interrogations face à la maladie.

Pour nombre de personnes atteintes 
d’un cancer, les changements qu’en-
traîne la maladie dans leur vie consti-
tuent un grand défi. La famille et les 
amis sont également touchés. De nom-
breuses questions surgissent et des 
décisions doivent être prises.

Nous épaulons les personnes 
confrontées au cancer dans divers 
domaines.

Nous leur offrons un service de 
conseil pour répondre à toutes les 
questions du quotidien et les assis-
ter dans les différentes phases de la 
maladie. Nous les aidons à prendre 
des décisions dans les situations com-
plexes. Nous les soutenons également 
lors de discussions difficiles avec le 
partenaire, la famille ou l’employeur. 
Nous les informons sur les offres 
ambulatoires et stationnaires. Nous 
pouvons également leur fournir notre 
aide pour les questions juridiques et 
administratives.

Pour les personnes confrontées à 
des difficultés financières, nous parti-
cipons à certains frais liés à la maladie. 
Nous conseillons en outre les patients 
lors de la rédaction de leurs directives 
anticipées. Nous proposons un groupe 
de discussion accompagné ainsi que 
divers cours et séminaires, et commu-
niquons les coordonnées de groupes 
d’entraide. 

Nous accompagnons également les 
personnes après le décès d’un proche, 
lors d’entretiens personnels ou dans le 
cadre du café-deuil par exemple. 

Nous proposons nos services dans le 
bâtiment de la Ligue zougoise contre le 
cancer, mais effectuons également des 
visites à domicile, à l’hôpital ou dans un 
établissement de soins sur demande.

La Ligue zougoise contre le cancer 
est également active dans la préven-
tion et le dépistage du cancer. Grâce à 
un accord de subventionnement conclu 
avec le canton de Zoug, nous sensibili-
sons les familles, les élèves de l’école 
primaire, les adolescents et les adultes 
à ces questions. Nous menons par 
exemple des campagnes de prévention 
du cancer de la peau et organisons des 
actions de dépistage du cancer du sein, 
de l’intestin et de la prostate.

Ce précieux travail ne pourrait être 
mené sans la remarquable collabora-
tion et les contacts étroits avec d’autres 
prestataires du canton.

www.krebsliga-zug.ch

Ligue zougoise contre le cancer



44

Coup de projecteur sur  
la Ligue zurichoise contre le cancer
Cordula Sanwald, chargée de communication

En 2016, la Ligue zurichoise contre le cancer a organisé une campagne publicitaire 
visant à mieux se faire connaître des personnes touchées et de leurs proches, et 
à présenter ses services. Elle a par ailleurs conclu d’importants partenariats pour 
l’année d’anniversaire 2017.

Le facteur temps est souvent décisif 
dans la gestion du quotidien, surtout 
si l’on est atteint d’un cancer. Ne pas 
rater les délais d’annonce exigés par 
les assurances sociales, conserver son 
emploi ou désamorcer les facteurs de 
stress. Dans le canton de Zurich, 6500 
nouveaux cas de cancer sont diagnos-
tiqués chaque année. Beaucoup uti-
lisent les services de la Ligue zurichoise 
contre le cancer. Mais une grande par-
tie ne les découvre que tardivement. 
Aussi avons-nous décidé de promou-
voir notre association auprès du grand 
public.

La campagne a démarré en avril avec 
le message « Nous avons du temps, de 
l’espace et des conseils à offrir ». Celui-
ci exprime, en résumé, notre promesse 
de soutien dans les moments difficiles : 
nous avons du temps pour comprendre 
votre situation et trouver une solu-
tion adaptée. Nous avons de l’espace 
réservé pour vous dans de nombreux 
lieux d’accueil. Nos collaborateurs res-
pectent votre vie privée et vous laissent 
l’espace nécessaire pour vous confier. 
Enfin, nous vous conseillons sur toutes 
les questions relatives à un diagnostic 
de cancer et vous accompagnons tout 
au long de la maladie.

Simultanément au lancement de 
cette campagne, nous nous sommes 
assurés de pouvoir effectivement 

tenir cette promesse. Le service de 
psycho-oncologie a ainsi accueilli une 
nouvelle psychologue pour enfants et 
adolescents afin de pouvoir assurer un 
accompagnement complet des familles 
touchées par le cancer. Il propose éga-
lement un coaching personnel à l’in-
tention des employeurs dans le but de 
permettre aux collaborateurs atteints 
de cancer de conserver leur emploi. En 
outre, la campagne de prévention so-
laire à destination des 10-16 ans s’est 
encore rapprochée de son groupe cible 
en utilisant, pour la première fois, les 
médias sociaux.

Nos efforts portent leurs fruits, 
comme en attestent les réactions posi-
tives que nous recevons sur nos offres 
et notre campagne. Sept personnalités 
se sont engagées à représenter notre 
association en 2017 et nous allons en-
core élargir notre éventail de services. 
Quel beau cadeau pour notre 60e anni-
versaire !

 
www.krebsligazuerich.ch

Ligue zurichoise contre le cancer
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Rencontre avec  
des organisations partenaires
Marion Leal, directrice

La Ligue contre le cancer du Liechtenstein a établi des contacts fructueux avec 
l’association liechtensteinoise des personnes handicapées – « Liechtensteiner 
Behinderten-Verband » – et participé à un colloque sur le centre du sein de Grabs.

En mars, la directrice de la Ligue contre 
le cancer du Liechtenstein a rencontré 
le service de transport de l’association 
liechtensteinoise des personnes han-
dicapées – « Liechtensteiner Behinder-
ten-Verband » – ainsi que sa directrice, 
Judith Meile. Ce fut l’occasion pour les 
deux associations d’échanger leurs 
expériences et d’aborder certaines 
questions. La maladie peut entraîner 
des problèmes très divers. Les points 
de contact entre les deux organisations 
se situent principalement au niveau des 
services de transport. En effet, l’asso-
ciation liechtensteinoise des personnes 
handicapées conduit de nombreux 
patients atteints de cancer à l’hôpital 
pour un traitement ou une thérapie. Ce 
service est d’une grande aide pour les 
personnes concernées, qui ne doivent 
ainsi pas se soucier de l’organisation de 
leur transport ni de son coût, en plus de 
leur maladie.

Le centre du sein de Grabs, la Ligue 
contre le cancer du Liechtenstein et 
Pink Ribbon Liechtenstein ont orga-
nisé un colloque à Schaan autour de 
l’important travail effectué au centre 
du sein de Grabs. A cette occasion, une 
équipe composée de deux gynécolo-
gues, d’une chirurgienne plasticienne, 
d’une oncologue, d’une radiologue, 
de deux infirmières référentes pour 
le cancer, d’une psychologue et de la 

directrice de la Ligue contre le cancer 
du Liechtenstein (psycho-oncologue), 
a présenté aux quelque 45 participants 
les possibilités de diagnostic et de 
traitement du cancer du sein. Dirigée 
par Fabienne Lemaire de Pink Ribbon 
Liechtenstein, l’équipe a pris l’exemple 
d’une femme atteinte du cancer du sein 
et a relaté le parcours complexe d’une 
patiente, du diagnostic au traitement. 
Les participantes et participants ont 
ensuite pu poser leurs questions lors 
de l’apéritif de clôture.

www.krebshilfe.li

Ligue contre le cancer du Liechtenstein



La chirurgie

La plupart des personnes qui souffrent 
d’un cancer sont opérées. L’intervention 

chirurgicale vise à enlever la tumeur si 
possible dans sa totalité.
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Comptes annuels
Bilan au 31.12.2016 en MCHF

2016 2015

Liquidités 6 422 7 615
1* Créances résultant de livraisons et de prestations de services 572 554
2* Autres créances à court terme 307 300
3* Stocks 567 0
4* Actifs de régularisation 646 501

Capital de roulement 8 514 8 970

Immobilisations financières 40 109 37 890
Capital de la fondation ventilé (fonds de fondation) 5 671 4 891

5* Immobilisations financières 45 780 42 781

Mobilier et équipement 477 153
Machines de bureau et informatique 189 81
Véhicules 150 168

6* Immobilisations corporelles 816 402

7* Immobilisations incorporelles 431 390

Actif immobilisé 47 027 43 573

Actif 55 541 52 543

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

Comptes annuels 2016
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en MCHF

2016 2015

8* Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1 510 697
9* Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme) 2 542 2 538

10* Autres dettes à court terme 2 769 2 665
11* Passifs de régularisation 2 992 3 099

Engagement à court terme 9 813 8 999

12* Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme) 1 839 1 598
Autres dettes à long terme 250 0

13* Provisions 0 500

Engagement à long terme 2 089 2 098

Capitaux liés 7 533 6 300
Fonds ventilés (fonds de la fondation) 5 671 4 891

Capital des fonds 13 204 11 191

Capital engagé accumulé 3 953 4 881

Réserves pour le développement de l’association (Futura) 491 797
Réserves LPP 300 300
Réserves pour projet SNC 750 0
Réserves de fluctuation de valeur 5 043 4 605

Capital lié suite à une décision du comité / de l’AD 6 584 5 702

Réserves libres 20 600 20 600
Résultat annuel (+ bénéfice / - perte) -702 -928

Capital libre 19 898 19 672

Capital de l’organisation 30 435 30 255

Passif 55 541 52 543

* Les chiffres 8 à 13 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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Compte d’exploitation  

(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

2016 2015

Dons 18 102 19 116
Parts des collectes des ligues cantonales et régionales -6 759 -7 132
Héritages et legs 7 744 8 480
Cotisations des ligues cantonales et régionales 49 48
Contributions de tiers aux projets et frais 599 555
Contributions des ligues cantonales et régionales 
contre le cancer aux projets et aux frais 31 0

Donations reçues 19 766 21 067

Dons affectés 4 575 5 088
Dons libres 15 191 15 979

14* Contributions du secteur public 3 648 3 739
14* Contributions des ligues cantonales et régionales -2 810 -2 901
14* Parts de contributions de tiers -164 -162

Contributions du secteur public 674 676

15* Produits de livraisons et prestations de services à des tiers 549 290

16* Contributions d’apparentés 250 0
Recettes de sous-location 9 0

Autres recettes 259 0

Produits d’exploitation 21 248 22 033

Charges liées aux projets -4 952 -5 003
Charges de personnel liées aux projets -6 913 -6 475
Montants versés à des tiers pour des projets -4 149 -3 947
Montants versés à d’autres apparentés -45 -36
Amortissements liés aux projets -90 -172

17* Parts des charges facturées aux apparentés 1 058 784

Charges directes des projets -15 091 -14 850

Charges liées à la collecte de fonds -3 667 -3 689
Charges de personnel liées à la collecte de fonds -2 159 -2 328
Amortissements collecte de fonds -119 -116

18* Parts des charges facturées aux apparentés 2 842 3 015

Charges collecte de fonds -3 103 -3 118

Charges liées à l’administration -810 -1 078
Charges de personnel pour l’administration -2 463 -2 039
Amortissements dans le domaine administratif -384 -215

19* Parts de charges facturées aux apparentés 911 690

Charges administratives -2 746 -2 642

20* Charges d’exploitation -20 940 -20 609

Résultat d’exploitation 308 1 424

* Les chiffres 14 à 20 sont expliqués en détail dans l’annexe.

Comptes annuels 2016
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(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

2016 2015

Résultat financier 1 604 964
Charges financières -968 -1 188

Résultat financier 636 -224

Produits exceptionnels 1 224 197
Charges exceptionnelles -103 0

21* Résultats exceptionnels 1 121 197

Résultat annuel avant variation du capital des fonds 2 065 1 397

Variation des fonds liés -1 885 -2 389

Variation du capital des fonds -1 885 -2 389

Résultat annuel avant variation du capital de l’organisation 180 -992

Indications sur l’attribution/l’utilisation du capital de l’organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour développement 
de l’association (Futura) 306 287
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur -438 -223
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet SNC -750 0
Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis 702 928

Variation du capital de l’organisation -180 992

Résultat annuel après variation 0 0

* Le chiffre 21 est expliqué en détail dans l’annexe.
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Tableau de flux de trésorerie
en MCHF

2016 2015

Activité d’exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital de l’organisation)  180 -992
 + Amortissements  593 503
 + Constitution / - dissolution de provisions  -500 -250
 - Augmentation / + diminution des créances de livraisons et  
  prestations de services -18 -114
 - Augmentation / + diminution des créances à court terme  -7 50
 - Augmentation / + diminution des stocks  -567 22
 - Augmentation / + diminution actifs de régularisation  -146 227
 + Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et 
  prestations de services

 
813 68

+ Augmentation / - diminution autres dettes à court terme  104 -718
+ Augmentation / - diminution passif de régularisation  -107 -116
+ Augmentation / - diminution des fonds ventilés (fonds de la fondation)  780 -425
+ Augmentation / - diminution des fonds liés  1 233 2 388

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation  2 358 643

Investissements
 - Investissements dans des immobilisations corporelles  -675 -258
 + Résultat d’évaluation des immobilisations financières  -100 602
 - Investissements dans des immobilisations financières  -8 283 -8 742
 + Désinvestissements dans des immobilisations financières  6 164 7 144
 - Investissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation)  -942 -72
 + Désinvestissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation)  162 497
 - Investissements dans des immobilisations incorporelles  -372 -53

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -4 046 -882

Activité de financement
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la
   recherche allouées (à court terme) 4 186
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de la  
  recherche allouées (à long terme)

 
241 428

 + Augmentation / - diminution autres dettes à long terme 250 0

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement  495 614 

Variation des liquidités -1 193 374

Justification des liquidités
Etat initial des liquidités 7 615 7 241
Etat final des liquidités 6 422 7 615

Variation des liquidités -1 193 374

Comptes annuels 2016
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Tableau sur la variation 
du capital de l’organisation
Fonds issus de l’autofinancement en MCHF

2016

État
01.01.2016

Affecta
tions

Transfert 
interne

Prélève
ments

Total 
variation

État
31.12.2016

Capital engagé accumulé 4 881 0 -928 0 -928 3 953

Réserves LPP 300 0 0 0 0 300
Réserves pour le développement 
de l’association (Futura) 797 38 0 -344 -306 491
Réserves pour projet SNC 0 750 0 0 750 750
Réserves de fluctuation de valeur 4 605 438 0 0 438 5 043

Capital lié suite à une décision du comité / de l'AD 5 702 1 226 0 -344 882 6 584

Réserves libres 20 600 0 0 0 0 20 600
Résultat annuel 2015 -928 0 928 0 928 0
Résultat annuel 2016 0 0 0 -702 -702 -702

Capital libre 19 672 0 928 -702 226 19 898

Capital de l’organisation 30 255 1 226 0 -1 046 180 30 435

2015

État
01.01.2015

Affecta
tions

Transfert 
interne

Prélève
ments

Total 
variation

État
31.12.2015

Capital engagé accumulé 3 167 0 1 714 0 1 714 4 881

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

Capital lié suite à une décision du comité / de l'AD 24 866 223 -19 100 -287 -19 164 5 702

Réserves libres 1 500 0 19 100 0 19 100 20 600
Résultat annuel 2014 1 714 0 -1 714 0 -1 714 0
Résultat annuel 2015 0 0 0 -928 -928 -928

Capital libre 3 214 0 17 386 -928 16 458 19 672

Capital de l’organisation 31 247 223 0 -1 215 -992 30 255
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Tableau sur la variation 
des fonds

en MCHF

2016

État
01.01.2016

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Transfert 
interne 

entre 
fonds

Prélève
ments

État
31.12.2016

Fonds pour promotion de la 
recherche du cancer 3 368 710 0 0 -715 3 364

Fonds enfants & cancer 875 76 0 0 -375 577
Fonds pour projets de prévoyance, 
encadrement, suivi 2 057 1 338 0 0 -23 3 372

Fonds pour les cures 0 50 0 0 0 50

Fonds pour les recettes de 
conventions de prestations 0 181 0 0 -10 171

Fonds affectés 6 300 2 356 0 0 -1 123 7 533

État
01.01.2016

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Variation des 
comptes de 

régularisation 
des fonds 
séparés 1) 

Prélève
ments

État
31.12.2016

Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer des 
prix de soutien aux jeunes 
chercheurs. 2 473 0 -83 0 0 2 390

Fonds Frida Keller
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 1 206 0 1 -13 0 1 195

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 870 0 59 55 -55 929

Fonds d’entraide en cas de difficultés financières majeures
Capital et produit sont affectés aux cas de précarité
Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales
(ci-après) 51 856 0 0 0 907

Fonds des projets de la Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre pour l’ensemble de la Suisse et générale
Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales
(ci-après) 291 0 0 44 -85 250

Fonds ventilés (fonds de fondation) 4 891  856 -22 86 -140 5 671

Capital des fonds 11 191 3 212 -22 86 -1 263 13 204

Comptes annuels 2016

1) Résultat du compte des fonds de fondation ne pas encore versé à la Ligue suisse contre  
le cancer respectivement bien du fonds de projet envers la Ligue suisse contre le cancer. 
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Tableau sur la variation 
des fonds

en MCHF

2015

État
01.01.2015

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Transfert 
interne 

Prélève
ments

État
31.12.2015

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

Fonds enfants & cancer 754 739 0 0 -618 875

Fonds pour projets de pré-
voyance, encadrement, suivi 489 1 606 0 0 -38 2 057

Fonds affectés 3 912 3 715 0 0 -1 326 6 300

État
01.01.2015

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Variation des 
comptes de 

régularisation 
des fonds 
séparés 1) 

Prélève
ments

État
31.12.2015

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 afféctés aux cas de précarité
Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales
(ci-après) 206 30 0 0 -185 51

Fonds des projets de la Ligue contre le cancer
Pour assurer une offre pour l’ensemble de la Suisse et générale
Versement exclusivement aux ligues cantonales et régionales
(ci-après) 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

1) Résultat du compte des fonds de fondation ne pas encore versé à la Ligue suisse contre  
le cancer respectivement bien du fonds de projet envers la Ligue suisse contre le cancer. 
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Annexe

Bouclement selon les Swiss GAAP RPC et selon le Code des obligations
La présentation des comptes répond aux dispositions légales ainsi qu’aux 
recommandations 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. Le présent bouclement des comptes selon les 
Swiss GAAP RPC constitue également le bouclement statutaire et selon le droit 
commercial (suppression du double reporting).

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 
(par 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 indivi-
duelle 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 
marchandes 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

Comptes annuels 2016
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Stocks
Dans le cadre de la réorganisation des processus d’expédition et des systèmes 
y relatifs, nous avons pour la première fois saisi et évalué l’entier du stock en 
application du principe de la valeur la plus basse au cours de l’année 2016.

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 12,29 % de la 
valeur marchande au 31.12.2016. 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

2016 2015

1* Créances résultant de livraisons et prestations de services
envers d’apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 227 198
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales 91 72
envers d’apparentés d’Oncosuisse 114 140
envers des tiers 140 145

Total 572 554

2* Autres créances à court terme
envers des tiers 307 300

Total 307 300

3* Stock
Stocks de brochures et de marchandises 567 0

Total 567 0

4* Actifs de régularisation
Autres régularisations 555 399
Intérêts courus 91 102

Total 646 501

* Détails des rubriques figurant au bilan.

Comptes annuels 2016
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5* Immobilisations financières en MCHF

2016

État
01.01.2016

Entrées Sorties Variations 
des cours

État
31.12.2016

Immobilisations financières – titres
Actions 8 033 5 199 -3 281 56 10 007
Obligations 22 583 3 108 -2 425 -62 23 204
Cancer Charity Support Fund 3 172 0 0 -152 3 020
Placements alternatifs 1 645 67 0 211 1 923
Fonds immobiliers 2 071 -91 -73 47 1 954
État cash de placement strategique 386 0 -385 0 0

Total 37 890 8 283 -6 164 100 40 109

Capital des fonds ventilés (capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner 2 474 38 -104 -17 2 391
Fonds Frida Keller 1 205 12 -13 -8 1 196
Fonds Peter + Lydia Ettinger 872 24 -1 36 929
Fonds d’entraide en cas de difficultés 
financières majeures 50 905 -48 0 907
Fonds de projets de la ligue contre le cancer 290 0 -42 0 248

Total 4 891 977 -208 11 5 671

Total immobilisations financières 42 781 9 261 -6 372 112 45 780

2015

État
01.01.2015

Entrées Sorties Variations 
des cours

État
31.12.2015

Immobilisations financières – titres  
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 3 172
Placements alternatifs 1 414 686 0 -455 1 645
Fonds immobiliers 2 222 215 -395 29 2 071
État cash de placement stratégique 1 636 0 -1 250 0 386

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 2 474
Fonds Frida Keller 1 250 21 -49 -17 1 205
Fonds Peter + Lydia Ettinger 886 10 -35 11 872
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 0 290

Total 5 316 105 -517 -13 4 891

Total immobilisations financières 42 209 8 847 -7 660 -615 42 781

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

2016

État
01.01.2016

Entrées Sorties État
31.12.2016

Valeur d’acquisition  
Mobilier et équipement 623 495 0 1 118
Machines de bureau et informatique 572 180 0 752
Véhicules 182 0 0 182

Total 1 377 675 0 2 052

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 470 171 0 641
Machines de bureau et informatique 491 73 0 564
Véhicules 14 18 0 32

Total 975 262 0 1 236

Total immobilisations corporelles valeur comptable net 402 816

2015

État
01.01.2015

Entrées Sorties État
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 net 379 402

* Détails des rubriques figurant au bilan.

Comptes annuels 2016
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7* Immobilisations incorporelles en MCHF

2016

État
01.01.2016

Entrées Sorties État
31.12.2016

Valeur d’acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 997 372 0 1 369

Total 997 372 0 1 369

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 607 331 0 938

Total 607 331 0 938

Total immobilisations incorporelles valeur comptable net 390 431

2015

État
01.01.2015

Entrées Sorties État
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

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

2016 2015

8* Dettes résultant de livraisons et prestations de services
envers des tiers 1 510 697

Total 1 510 697

9* 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. 
Échéance : 31.12.2017

Total 2 542 2 538

10* Autres dettes à court terme
envers d’apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 3 0
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales 2 461 2 412
envers des tiers 305 252

Total 2 769 2 665

11* Passifs de régularisation
Factures en attente 167 634
Limite temporelle apparentés ligues cantonales  
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74)) 1 255 1 159
Limite temporelle tiers  
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74)) 190 294
Limite temporelle secteur public  
(contrat de prestations sur plusieurs années) 113 234
Avoir vacances et heures suppl. collaborateurs LSC 429 275
Autre régularisation périodique 838 503

Total 2 992 3 099

12* 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 au 31.12. 
Échéance : 1.1.2018.

Total 1 839 1 598

* Détails des rubriques figurant au bilan.

Comptes annuels 2016
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13* Provisions en MCHF

2016

État
01.01.2016

Création Dissolution État
31.12.2016

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.  500 0 -500 0

Total 500 0 -500 0

2015

État
01.01.2015

Création Dissolution État
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. 750 0 -250 500

Total 750 0 -250 500

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

2016 2015

14* Contributions du secteur public 
Contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74) 2 952 3 156
Contrat OFSP, accord cadre arrêter de fumer 431 528

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

111 55

Autres contributions du secteur public 154 0

Total 3 648 3 739

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. -2 810 -2 901

Total -2 810 -2 901

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 -3 -1
Total -164 -162

15* Produits de livraisons et prestations de services à des tiers
Englobe le produit des marchandises, des cours et des prestations  
envers des tiers.

549 290

Total 549 290

Autres recettes 
16* Contribution de projet de la Recherche suisse contre le cancer  

pour la stratégie nationale contre le cancer 250 0

Recettes de sous-location des locaux 9 0
Total 259 0

* Détails des rubriques figurant au compte d’exploitation.

Comptes annuels 2016
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Suite annexe en MCHF

2016 2015

17* Parts des charges de projet facturées à des apparentés1)

Part des charges de projet des apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 314 204
Part des charges de projet des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 727 580
Part des charges de projet des autres apparentés 17 0

Total 1 058 784

18* Parts des charges collecte de fonds facturées à des apparentés1)

Part des charges pour la collecte de fonds de la Recherche suisse contre le cancer 771 690
Part des charges pour la collecte des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 2 071 2 325

Total 2 842 3 015

19* Parts des charges pour la gestion facturées à des apparentés1)

Part des charges pour la gestion de la Recherche suisse contre le cancer 368 202
Part des charges pour la gestion des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 158 106
Parts de charges administratives des autres apparentés 385 381

Total 911 690

20* Charges d’exploitation

Selon la méthode Zewo, les charges d’exploitation 
sont divisées en charges de projet, collecte de fonds et 
d’administration, pour déterminer la structure des coûts 
des organisations à but non lucratif

Total 4 811 4 489

21* Résultat exceptionnel
Versement au Cancer Charity Support Fund 0 186
Remboursement de redevances et de taxes 6 11
Crédit impôt anticipé des années précédentes 48 0
Activation des stocks 567 0
Dissolution de provisions projet SNC et attribution simultanée 
aux réserves pour projet SNC dans le capital de l’organisation 500 0
Résultat exceptionnel 1 121 197

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, communica-
tion, compte, contrôle, gestion, coordination de la promotion de la recherche). Elles sont facturées au mon-
tant 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 (par 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 factu-
rées 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.

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

2016 2015

Collaborateurs
Nombre de postes équivalents plein temps 89 79

Donations reçues gracieusement 
(choses, prestations et bénévolat)
Bénévolat par des membres honorifiques 1928 h 1 950 h

Prévoyance pour le personnel 1)

Taux de couverture 115,8 % 115,3 %

en MCHF

2016 2015

Indemnités au comité
Les membres du comité perçoivent une indémnité forfaitaire 
pour leur activité au sein du comité.  

Les indémnités pour l’ensemble du comité s’élevaient par année à 30 52
Part du président par année 2 2

Indemnités à la direction
Montant total de l’ensemble des indemnités à la direction 954 1 248

Transactions avec des apparentés
Transactions en faveur de la Ligue suisse contre le cancer : 
Voir annexe du compte d’exploitation points 16 - 19 5 061 4 489

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 42 35

Remboursement de frais à un membre pour participation au congrès 1 0

Des donations transmises ou à transmettre à la Ligue suisse 
contre le cancer, virées par erreur à la Recherche contre le cancer 76 72
Charges refacturées par la Recherche suisse contre le cancer 
à la Ligue suisse contre le cancer 116 0
Charges refacturées par les ligues cantonales et régionales 
contre le cancer à la Ligue suisse contre le cancer 57 0
Oncosuisse pour la réalisation de la stratégie nationale
contre le cancer 0 250

Cotisation de membre 2016 Oncosuisse 32 0

Honoraire de l’organe de révision
Révision 19 17
Appui pour l’adaptation de la présentation des comptes 
et du Accounting Manual 0 13

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 2016
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Suite annexe en MCHF

2016 2015

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

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

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 108 103

Dettes envers des organes de prévoyance 0 0
Charges de prévoyance dans les charges du personnel 955 998
Réserve de cotisation de l’employeur 0 0

Evénements hors bilan aucun aucun

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

Évaluation 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

 Tél. 
Fax 

031 327 17 17 
031 327 17 38 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
  
  
 

www.bdo.ch 
  
  

 

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

 
 

 

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

Ligue suisse contre le cancer, Berne 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la 
Ligue suisse contre le cancer comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de financement, 
le tableau de variation du capital et des fonds et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016. 
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 2016 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. 

 

Organe de révision
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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. 

Berne, le 10 février 2017 

BDO SA  

Matthias Hildebrandt 

Auditeur responsable 
Expert réviseur agréé 

ppa. Stefan Sieber 

 
Réviseur agréé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 
Comptes annuels 

   
  

 

 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-
gesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit 
nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.  

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestä-
tigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für 
die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Bern, 10. Februar 2017  

BDO AG 

 
Matthias Hildebrandt 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
ppa. Stefan Sieber 

 
Zugelassener Revisor 

 
 
 

Beilagen 
Jahresrechnung 



Radiothérapie

La radiothérapie

La radiothérapie consiste à diriger des 
rayons de haute énergie sur la tumeur. 

Ces rayons – rayons gamma ou faisceaux 
d’électrons, par exemple – endommagent 

l’ADN des cellules cancéreuses, qui ne 
peuvent alors plus se diviser et finissent 

par mourir. Ils affectent non seulement les 
cellules cancéreuses, mais aussi celles du 
tissu avoisinant, qui est également irradié.



Radiothérapie
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Unis contre le cancer –
avec nos partenaires

La Ligue suisse contre le cancer (LSC) 
collabore avec différentes organisa-
tions nationales et internationales, 
ainsi qu’avec des sociétés médicales, 
et coopère avec un grand nombre 
d’organisations partenaires dans toute 
la Suisse, dont certaines sont présen-
tées ci-dessous. Une liste exhaustive 
des organisations partenaires est dis-
ponible sur www.liguecancer.ch.

Nos partenaires en Suisse 
Alliance pour la santé en Suisse 
(www.alliancesuissesante.ch)
Cette alliance chapeaute 50 organisa-
tions de santé qui s’engagent en vue de 
renforcer la prévention et la promotion 
de la santé.

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.

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

NICER, Institut National pour l’Epidé-
miologie et l’Enregistrement du Cancer 
(www.nicer.org)

Cet institut coordonne les travaux 
des registres cantonaux des tumeurs. 
Il réunit les données collectées, en 
garantit la qualité, les analyse et les 
publie régulièrement.

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

Oncosuisse (www.oncosuisse.ch)
Oncosuisse, l’Union suisse contre le 
cancer, sert de plate-forme à la lutte 
contre le cancer en Suisse sur le plan 
politico-stratégique. Elle regroupe cinq 
organisations, dont la LSC. Elle a pour 
mission de mettre en œuvre la stratégie 
nationale contre le cancer. Oncosuisse 
confie la responsabilité opérationnelle à 
la Ligue suisse contre le cancer.

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.

Recherche suisse contre le cancer 
(www.recherchecancer.ch)
Cette fondation collecte des dons et 
soutient la recherche académique, cen-
trée sur le patient, à hauteur 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 
cliniques en vue d’améliorer le traite-

Nos partenaires
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ment du cancer. Elle réunit des groupes 
de recherche dans une vingtaine d’hô-
pitaux suisses ainsi qu’un centre de 
coordination à Berne.

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.

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.

Soins en Oncologie Suisse
(www.soinsoncologiesuisse.ch)
« Soins en Oncologie Suisse », une 
association indépendante et autonome, 
regroupe chaque personne ayant une 
fonction de soin, ou étant membre d’un 
autre groupe professionnel s’occupant 
de patients atteints de cancer, dans le 
cadre d’une formation, du domaine de 
la recherche, du management ou de la 
prévention.

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.

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.

Swiss Bridge (www.swissbridge.ch)
Cette fondation soutient financière-
ment la recherche sur le cancer sur le 
plan national et international. Chaque 
année, elle décerne un prix doté de 
500 000 francs, le Swiss Bridge Award. 
Le secteur Recherche, innovation et 
développement de la LSC s’occupe de 
la mise au concours et de l’évaluation 
des projets.

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.

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

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

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

OERTC, Organisation européenne 
pour la recherche et le traitement  
du cancer 
(www.eortc.org)

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

Notre partenaire financier
La banque Coop
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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

Adresses des ligues cantonales et régionales

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



Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40

Case postale
CH-3001 Berne

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


