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Chère lectrice, cher lecteur,

Le cancer nous concerne tous, que ce soit parce qu’un ami, une collègue ou un 
membre de la famille fait face à ce diagnostic, ou parce qu’on se bat soi-même 
contre une tumeur. Ce bouleversement engendre un sentiment de détresse et 
d’impuissance. Nous le savons tous : l’essentiel dans une telle situation, c’est le 
soutien, le réconfort, l’empathie, l’accompagnement, qui prodiguent confiance 
et force.

En tant que centre de compétences pour toutes les questions en relation avec le 
cancer, la Ligue contre le cancer joue précisément ce rôle depuis plus d’un siècle. 
Malgré les différences qui séparent cantons et régions, quiconque s’adresse à 
la Ligue reçoit partout un soutien et des conseils hautement professionnels qui 
reposent sur les mêmes bases. C’est ce qui fait notre force et nous permet de venir 
en aide aux malades et à leur entourage.

Depuis toujours, la Ligue suisse contre le cancer s’attache également à faire 
entendre les préoccupations des personnes touchées et de leurs proches de dif-
férentes manières – par exemple sur la scène politique. La qualité, la mise en ré-
seau et l’égalité des chances dans la prise en charge sont au cœur de la Stratégie 
nationale contre le cancer 2014-2017 (SNC), stratégie qui, selon la décision prise 
en novembre dernier, sera poursuivie jusqu’en 2020. La Ligue suisse contre le 
cancer, qui assume la responsabilité opérationnelle de la SNC, s’en réjouit. Un 
large réseau d’acteurs de la santé, de la science, de l’économie, de la politique et 
de la société continuera ainsi à collaborer étroitement dans les domaines clés : la 
prévention et le dépistage, la prise en charge et le suivi ainsi que la promotion de 
la recherche. 

La Ligue suisse contre le cancer va continuer à s’investir en faveur des malades 
et de leurs proches. La consolidation des structures de l’association permet de 
regrouper encore mieux les forces internes. Après sept années bien remplies et 
fructueuses à la présidence, le professeur Jakob Passweg a transmis le flambeau 
à Gilbert Zulian, médecin-chef du service de médecine palliative aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève. A la tête du comité, celui-ci aura pour mission de piloter 
la Ligue contre le cancer à l’avenir avec le soutien du président sortant et du vice-
président, le professeur Georg Stüssi, nouvellement entré en fonction.

La Ligue suisse contre le cancer ne pourrait pas s’engager comme elle le fait 
ni réaliser ses multiples activités sans les nombreux particuliers, entreprises et 
fondations qui la soutiennent généreusement. Un immense merci à toutes celles 
et à tous ceux qui, à travers leurs dons, lui permettent d’œuvrer jour après jour en 
faveur des personnes touchées par le cancer en Suisse. 

PD Dr med. 
Gilbert Zulian
Président de la Ligue suisse 
contre le cancer

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

Préambule
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La Ligue contre le cancer en 2017 :
active durablement

Durant l’année écoulée, la Ligue contre le cancer a poursuivi son engagement en 
faveur des cancer survivors, notamment dans les domaines de la réadaptation et 
de l’égalité d’accès en lien avec les traitements hors étiquette (off-label). Il a été 
décidé de prolonger la Stratégie nationale contre le cancer jusqu’en 2020 et les 
prestations jalonnant l’itinéraire du patient ont été évaluées et approfondies en 
collaboration avec les ligues cantonales et régionales contre le cancer.

L’activité principale de la Ligue contre le 
cancer s’est organisée autour des per-
sonnes qui vivent avec un diagnostic de 
cancer, dont certaines depuis de nom-
breuses années. De nombreux cancer 
survivors souffrent des séquelles ou 
d’effets indésirables de leur traite-
ment encore des années plus tard. Leur 
nombre croît fortement en Suisse. La 
Ligue contre le cancer développe conti-
nuellement ses prestations pour ces 
320  000 personnes. Une consultation 
répondant spécifiquement et indivi-
duellement aux besoins des cancer 
survivors est proposée en collaboration 
avec les ligues cantonales et régionales.

Soutien quotidien  
aux cancer survivors
En 2017, l’accent a également été mis 
sur les critères de qualité en matière 
de réadaptation oncologique basés 
sur des directives établies l’année 
précédente en collaboration avec de 
nombreuses organisations. Les pro-
grammes de réadaptation soutiennent 
de manière ciblée les cancer survivors 
pour qu’ils retrouvent leurs capacités 
physiques, psychiques et sociales et 
les aident à faire face à leur vie quoti-
dienne de façon autonome. Les pro-
grammes incluent des thérapies par le 

mouvement et des thérapies nutrition-
nelles, du soutien psycho-oncologique 
et des discussions de groupe.

Garantir l’égalité d’accès 
La thématique de l’égalité d’accès aux 
thérapies contre le cancer a pris de 
l’importance en lien avec la discus-
sion sur l’augmentation des coûts de 
la santé. Il s’agit d’accélérer et d’unifier 
les garanties de prise en charge pour 
des médicaments hors étiquette (off-
label) qui ne figurent pas sur la liste des 
spécialités de la Confédération. Bien 
que des premières démarches aient 
été entreprises au niveau politique, il 
est cependant nécessaire de continuer 
à suivre ce sujet, car les adaptations 
ne vont pas assez loin du point de vue 
des personnes malades. Les décideurs 
sont tenus d’agir.

La SNC est prolongée jusqu’en 2020
L’année passée, il a été décidé de pro-
longer la Stratégie nationale contre le 
cancer (SNC) jusqu’en 2020. Sa mise 
en œuvre opérationnelle a été confiée 
à la Ligue suisse contre le cancer, qui 
est l’un des sept membres d’Onco-
suisse, une association de plusieurs 
organisations défendant leurs intérêts 
communs dans le domaine de la lutte 

Rétrospective
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contre le cancer. Sous la nouvelle co-
présidence des Drs Catherine Gasser et 
Michael Röthlisberger, les projets SNC 
existants seront encore mieux coor-
donnés avec d’autres stratégies natio-
nales dans le domaine de la santé et 
seront développés. L’objectif de cette 
stratégie est de renforcer durable-
ment la culture de prise en charge des 
patients atteints du cancer en Suisse 
jusqu’en 2020 et de contribuer à la créa-
tion d’une « cancer community ».

La communication en réseau
Durant toute l’année 2017, la Ligue 
contre le cancer a intensifié sa com-
munication avec le public. Le contenu 
d’Aspect, le magazine des donateurs, a 
été élargi. Cela nous permet d'illustrer 
nos activités de façon plus complète 
et de fournir aux donateurs un aperçu 
plus approfondi du travail diversifié de 
la Ligue contre le cancer. En octobre, 
le Zurich Film Festival a présenté huit 
courts métrages internationaux sur 
le thème du cancer, produits dans le 
cadre d’un projet de la Ligue suisse 
contre le cancer. Le but est de donner 
une plus grande visibilité publique à 
la situation des personnes malades et 
de leurs proches. La nouvelle marque 
faîtière a également été lancée en oc-
tobre. Le message principal « Le cancer 
se fiche de savoir qui tu es. Mais nous, 
non. » attire l’attention sur le vaste 
champ d’activité de la Ligue contre le 
cancer et met l’accent sur le fait qu’elle 
aide les personnes malades et leurs 
proches à vivre avec le cancer. Finale-

ment, les nombreuses demandes des 
médias ont également montré que la 
Ligue contre le cancer est un interlocu-
teur compétent pour toutes les ques-
tions portant sur le cancer et ses effets.

Des personnalités récompensées  
pour leur activité
En 2017, la Ligue contre le cancer a 
récompensé quatre personnes pour 
leur engagement dans la lutte contre 
le cancer. Doté de 100  000 francs, le 
Prix Robert Wenner a été décerné à 
Michele De Palma pour sa recherche 
visant à une meilleure compréhension 
des interactions complexes dans l’envi-
ronnement de la tumeur. La Médaille 
de la Ligue a été remise à Irma Boving 
en reconnaissance de son engagement 
de 22 ans pour la Ligne InfoCancer. Le 
Prix de la Ligue suisse contre le can-
cer, doté de 10 000 francs, a été attri-
bué à Friedrich Stiefel, pour son rôle 
d’initiateur et d’organisateur de cours 
visant à améliorer les compétences 
des oncologues en matière de commu-
nication. Thomas Hoepli quant à lui, a 
reçu le prix de reconnaissance, doté de 
5000 francs, pour sa collaboration fruc-
tueuse dans le domaine de la promo-
tion de la recherche pendant plusieurs 
décennies.

www.liguecancer.ch

La Ligue suisse contre  
le cancer assume la responsabilité 

opérationnelle de la SNC.



Depuis octobre 2017, notre nouvelle marque faîtière est présente dans toute la Suisse. Notre principal message, 
« Le cancer se fiche de savoir qui tu es. Mais nous, non. », montre qu’avec ses collaborateurs dévoués, la Ligue 
contre le cancer s’engage pour les personnes touchées. Le cancer peut frapper chacun d’entre nous, mais la Ligue 
contre le cancer est là pour épauler les malades.

En Suisse, plus de 300 000 personnes souffrent d’un cancer.  
Les personnes touchées et leurs proches peuvent compter sur  
nous : notre association joue un rôle de premier plan en matière  
d’information, de soutien, d’accompagnement, sans oublier  
la promotion de la recherche.



Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.

En savoir plus: liguecancer.ch

C’est pourquoi nous aidons les personnes  
atteintes et leurs proches à vivre avec le cancer:  
nous les informons, soutenons et accompagnons.
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Nous sommes là pour vous

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

La Ligue contre le cancer est une as-
sociation constituée de 19 ligues can-
tonales et régionales contre le cancer 
ainsi que de la Ligue suisse contre le 
cancer en tant qu’organisation faîtière 
ayant son siège à Berne. La Ligue contre 
le cancer s’engage activement tout au 
long de l’itinéraire du patient pour la 
promotion de la santé, la prévention, le 
dépistage, la prise en charge, le suivi 
et la promotion de la recherche. Son 
but est de réduire les risques de can-
cer, d’atténuer les symptômes et d’aug-
menter les chances de survie. La Ligue 
contre le cancer est consciente des res-
ponsabilités et des hautes exigences 
qui se posent à elle. Les personnes 
malades et leurs proches doivent bé-
néficier d’une prise en charge, d’un ac-
compagnement et d’un soutien irrépro-
chables. La fondation ZEWO a contrôlé 
que la Ligue contre le cancer a atteint 
cet objectif et que les dons versés à des 
fins d’utilité publique sont affectés aux 
buts mentionnés, et elle a décerné à la 
Ligue contre le cancer le label de qualité 
des organisations dignes de confiance.

L’être humain au centre
La Ligue contre le cancer place toujours 
l’être humain au centre. Elle optimise 
et développe ses offres dans le but de 
diminuer les risques de maladies onco-
logiques, de les soigner efficacement et 
de les vaincre au quotidien. Elle encou-

rage ainsi la population à vivre plus sai-
nement, informe les publics cibles de 
manière complète, édite des publica-
tions et propose des stages et forma-
tions continues aux personnes concer-
nées et aux spécialistes du domaine. 
La Ligue contre le cancer soutient les 
patientes et patients durant toutes les 
phases de la maladie afin de conserver 
la meilleure qualité de vie possible. 

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

Le cancer en Suisse
• Une personne sur trois sera confrontée 

au diagnostic de cancer durant sa vie.
• Chaque année, près de 40 000 per-

sonnes développent un cancer et plus 
de 16 500 en décèdent. Mais cela signi-
fie aussi que plus de la moitié des per-
sonnes touchées survivent à la maladie.

• Par année, près de 200 enfants de 
moins de 15 ans tombent également 
malades. Grâce aux progrès impor-
tants réalisés par la recherche contre 
le cancer, quatre enfants sur cinq 
peuvent être guéris.

Notre organisation
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• De plus en plus de personnes voient 
leur maladie devenir chronique, le 
nombre de cancer survivors augmente 
rapidement. Actuellement, près de 
320 000 personnes vivent avec un 
diagnostic de cancer en Suisse, dans 
dix ans, elles pourraient être près de 
500 000.

Des dons pour plus de 22 millions  
de francs
En 2017, la Ligue contre le cancer a reçu 
des dons pour plus de 22 millions de 
francs. En plus des nombreux dons in-
dividuels, legs et héritages, des entre-
prises, des sociétés et des fondations 
soutiennent généreusement la Ligue 
contre le cancer.

Nos offres pour les personnes 
malades et leurs proches
• Nous sensibilisons et nous informons : 

www.liguecancer.ch présente toutes 
les informations pertinentes sur le can-
cer, les offres de conseil et les stages.

• Nous transmettons notre savoir : 
notre assortiment de brochures 
d’information et de conseil comporte 
plus de 170 titres en six langues sur 
les thèmes de la prévention, du dépis-
tage, de la maladie, de la thérapie, des 
suites de la maladie et de la vie avec 
le cancer.

• Nous sommes à l’écoute : les conseil-
lères de la Ligne InfoCancer sont joi-
gnables dix heures par jour ouvrable 
au numéro gratuit 0800 11 88 11. En 
2017, elles ont répondu au téléphone, 
par Skype, par e-mail et par courrier à 
environ 5656 questions en allemand, 
français, italien et anglais.

• Dans toute la Suisse et au Liechten-
stein, 19 ligues cantonales et régio-
nales contre le cancer proposent 
un soutien de proximité aux per-
sonnes touchées et à leurs proches 
et répondent aux demandes des per-
sonnes intéressées et des spécialistes.

La Ligue contre le cancer soutient 
la recherche contre le cancer
La Ligue contre le cancer apporte son 
soutien à des projets de recherche 
sélectionnés. En 2017, elle a financé la 
recherche contre le cancer en collabora-
tion avec 19 ligues cantonales et l’orga-
nisation partenaire Recherche suisse 
contre le cancer avec plus de 25 millions 
de francs. Elle a ainsi contribué à de nou-
veaux progrès dans le traitement et la 
prise en charge des personnes malades.

Nous donnons une dimension 
humaine à la Ligue contre le cancer
• Une tradition vieille de 107 ans : la 

Ligue contre le cancer a été fondée en 
1910.

• Les près de 95 collaborateurs de l’orga-
nisation faîtière Ligue suisse contre le 
cancer représentent les nombreuses 
personnes qui s’engagent pour la 
Ligue contre le cancer.

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

www.liguecancer.ch
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La Ligue suisse contre le cancer est 
financée majoritairement par des dons. 
Derrière chaque don se cache une 
motivation et une histoire person-
nelles. C’est pourquoi nous nous 
appliquons à utiliser chaque don 
pour soutenir les personnes tou-
chées, la recherche mais aussi 
pour promouvoir la prévention 
et le dépistage. 

Notre organisation

Provenance des fonds 2017 
(en millions de francs)

Successions et legs 13,182
Dons 9,306
Finances publiques 0,781

Revenus de services et de marchandises** 0,389

Contributions à des projets et sponsoring 0,347

Cotisations de membres 0,049

Autres produits 0,010

Total 24,065
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
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Votre générosité nous permet 
de venir en aide : merci !

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 pour venir en aide de plu-
sieurs manières.

Nous conseillons gratuitement les 
personnes touchées et leurs proches
Nous soutenons les malades et leurs 
proches. Les personnes qui souffrent 
d’une maladie grave ont besoin 
d’écoute et de réconfort. Nous les ai-
dons, 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 régio-
nales.

Nous informons sur le cancer  
et encourageons le dépistage
En sachant comment le cancer se 
développe, chacun peut agir person-
nellement pour diminuer son risque 
de développer la maladie. Par ailleurs, 
lorsque le cancer est décelé à un stade 
peu avancé, les interventions sont 
généralement moins lourdes, les trai-
tements plus faciles à supporter et les 
chances de guérison plus élevées.

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

couvrent tout le spectre de la recherche 
sur le cancer.

Des dons pour plus de 22 millions  
de francs
En 2017, la Ligue contre le cancer a reçu 
des dons pour plus de 22 millions de 
francs. Aux nombreux dons indivi-
duels, legs et successions s’ajoutent 
les sommes versées par des entre-
prises et et des fondations. Nous 
adressons un merci tout particulier 
aux fondations suivantes : Andrea 
Stöcklin-Stiftung, Apodentica Founda-
tion, Berty Fricker-Hubmann Stiftung, 
Fondation pédiatrique Lucien Picard, 
Fondation Philanthropia, Gemeinnüt-
zige Stiftung Accentus, MAIORES Stif-
tung, Spendenstiftung Bank Vontobel. 
Viennent s’ajouter les 60 entreprises 
membres de la Swiss Cancer Founda-
tion qui s’engagent contre le cancer et 
que nous remercions tout particulière-
ment.

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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Une maladie suscite des interrogations – nos publications sont là 
pour vous aider.

Nous proposons plus de 170 brochures s’adressant aux personnes 
touchées, à leurs proches, aux personnes intéressées et aux profes-
sionnels. Vous pouvez consulter et commander gratuitement nos 
brochures sur notre boutique en ligne : boutique.liguecancer.ch 



Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.

En savoir plus: liguecancer.ch

C’est pourquoi nous aidons les personnes  
atteintes et leurs proches à vivre avec le cancer:  
nous les informons, soutenons et accompagnons.
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Certaines personnes ayant reçu à un moment de leur vie un diagnostic de can-
cer souffrent encore des années plus tard des suites des traitements. La Ligue 
contre le cancer propose une multitude de prestations d’aide à des niveaux très 
divers à l’attention des personnes appelées cancer survivors.

En Suisse, le nombre de personnes vi-
vant avec un diagnostic de cancer aug-
mente rapidement en raison des pro-
grès réalisés en matière de dépistage 
et de traitements. Aujourd’hui déjà, le 
groupe des cancer survivors compte 
près de 320 000 personnes, soit deux 
fois plus qu’il y a vingt ans. En 2030, se-
lon les prévisions, leur nombre devrait 
se monter à près d’un demi-million. 
Les cancer survivors représentent un 
groupe très hétérogène. Il comprend 
des malades qui viennent tout juste 
de terminer leur traitement et des per-
sonnes chez qui on a diagnostiqué un 
cancer il y a de nombreuses années. 
Leurs besoins sont tout aussi diffé-
rents. Le terme générique « cancer sur-
vivorship » recouvre de nombreuses 
thématiques, telles que la réadaptation 
ou le retour à la vie professionnelle. Les 
cancer survivors souffrent souvent 
encore des années plus tard des effets 
psychiques ou physiques de la maladie 
et des traitements.

De nouvelles offres  
de réadaptation oncologique
En 2017, la Ligue contre le cancer a 
soutenu les cancer survivors à divers 
niveaux. Pour les personnes chez les-
quelles le diagnostic est assez récent, 
la Ligne InfoCancer est un important 
point de contact à bas seuil. Elles y 

trouvent par exemple du soutien lors 
de questions concernant les examens 
de suivi. La peur de la récidive est éga-
lement un sujet fréquent. Par ailleurs, 
l’accent a également été mis sur les 
critères de qualité dans la réadapta-
tion oncologique en 2017. Le but est de 
soutenir de manière ciblée les cancer 
survivors pour qu’ils retrouvent leurs 
capacités physiques, psychiques et 

sociales et puissent faire face à leur 
vie quotidienne de façon autonome. 
Zurich et l’Hôpital cantonal de Schwyz 
offrent désormais la possibilité de par-
ticiper à un programme de réadapta-
tion oncologique. En Suisse romande, 
un nouveau centre de réadaptation 
oncologique pour les cancer survivors 
a ouvert en été 2017 à La Corbière, dans 
le canton de Fribourg. La Ligue contre 
le cancer mène actuellement une étude 
nationale pour examiner les offres 
existantes et évaluer les besoins afin 
de poursuivre la standardisation et de 
garantir la qualité.

Soutien renforcé aux 
survivants du cancer

Le groupe des cancer survivors 
est en croissance constante.

Gros plan 1 : Cancer survivorship
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Les cancer survivors sur le lieu  
de travail
Le travail occupe souvent une place 
importante dans la vie des cancer sur-
vivors, et pas uniquement pour leur ga-
rantir un revenu : l’activité profession-
nelle donne une structure et contribue 
à maintenir des contacts sociaux. C’est 
pour cette raison que la Ligue suisse 
contre le cancer a étendu ses presta-
tions pour les personnes malades sur 
le lieu de travail. Divers workshops et 
formations ont été organisés dans de 
grandes entreprises et des PME afin de 
sensibiliser les supérieurs et les res-
ponsables RH aux besoins des cancer 
survivors dans le cadre du processus 
de travail. Deux films d’animation créés 
spécialement sur le sujet reflètent 
les difficultés lors du retour au tra-
vail, encouragent les supérieurs et les 
collègues à faire preuve d’empathie 
et font connaître les prestations de la 
Ligue suisse contre le cancer dans ce 
domaine.

Relais pour la vie :  
une course de relais de plus de  
1000 kilomètres pour la solidarité
Durant l’année écoulée, la Ligue contre 
le cancer a également abordé le thème 
de la solidarité avec les cancer survi-
vors. En juin 2017, le premier Relais 
pour la vie au niveau national a été 
organisé à Spiez par la Ligue bernoise 
contre le cancer. Relais pour la vie est 
une manifestation festive de témoi-
gnage de solidarité d’ores et déjà im-
plantée dans 29 pays sur la base d’un 

concept de l’American Cancer Society. 
Dans cette course sous forme de re-
lais, les personnes malades et leurs 
proches ont parcouru près de 1375 
kilomètres. Pendant 24 heures, les par-
ticipants ont marché à leur rythme sur 
de plus ou moins longues distances 
dans les environs de Spiez ; en plus de 
l’activité sportive et du plaisir, ils ont 
également récolté des fonds pour les 
personnes malades et leurs proches.

Rencontre de printemps 2018 :  
entrer en dialogue
Le travail de la Ligue contre le cancer 
se concentrera également sur les can-
cer survivors en 2018. La conscience 
de leur situation difficile est forte. En 
collaboration avec les ligues canto-
nales et régionales contre le cancer, la 
Ligue suisse contre le cancer améliore 
constamment le conseil spécialisé aux 
cancer survivors. Un événement appe-
lé « Rencontre de printemps » permet-
tra de créer un espace dans lequel les 
cancer survivors, leurs proches et des 
experts du domaine de la santé pour-
ront dialoguer sur un pied d’égalité. Le 
but est de promouvoir la compréhen-
sion réciproque. Par ailleurs, il s’agira 
de mettre en lumière les opportunités 
que ce dialogue peut offrir à chaque 
groupe. Car durant cette année égale-
ment, le but sera d’apprendre les uns 
des autres.
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Un tiers des maladies oncologiques pourraient être évitées. C’est pourquoi 
la Ligue contre le cancer s’engage en faveur de mesures de prévention et de 
dépistage, par exemple pour le cancer de l’intestin, l’une des maladies oncolo-
giques les plus fréquentes en Suisse.

La prévention est efficace. Même un 
style de vie sain ne permet pas d’avoir 
une influence sur certains facteurs 
de risque, tels que l’âge, le sexe ou les 
prédispositions familiales. Mais sur 
d’autres facteurs certainement : les 
personnes qui ne fument pas, s’ali-
mentent de manière équilibrée, ont 
une activité physique régulière et pro-
tègent leur peau des rayons UV dimi-
nuent leur risque de tomber malade du 
cancer. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), près d’un tiers des 
maladies oncologiques pourraient être 
évitées. En 2017, la Ligue suisse contre 
le cancer a poursuivi son engagement 
en faveur de la promotion de la santé 
de la population au moyen de mesures 
de prévention diversifiées et elle s’est 
impliquée pour la diffusion des normes 
de qualité.

Cancer de l’intestin : programmes  
de dépistage et pluridisciplinarité
Dépistés à temps, certains types de 
cancer peuvent mieux être soignés, par 
exemple le cancer de l’intestin, l’une 
des maladies oncologiques les plus 
fréquentes en Suisse. Pour ce type de 
cancer, les activités de la Ligue suisse 
contre le cancer s’alignent sur la Stra-
tégie nationale contre le cancer (SNC). 
En collaboration avec Swiss Cancer 
Screening (SCS), la Ligue contre le 

cancer coordonne deux objectifs : pre-
mièrement, la planification et la mise 
en place de programmes de dépistage 
du cancer de l’intestin répondant à des 
normes de qualité. Deuxièmement, la 
promotion de la pluridisciplinarité ins-
crite dans une charte commune signée 

par la Ligue suisse contre le cancer, les 
médecins de famille et de l’enfance 
Suisse, les gastro-entérologues, phar-
maSuisse et SCS. De plus, en 2017, la 
Ligue suisse contre le cancer a entre-
pris les premières démarches en vue 
de constituer un organe national d’ex-
perts des questions de dépistage dans 
le cadre de la SNC. Celui-ci doit exami-
ner des données probantes et formuler 
des recommandations pour des me-
sures de dépistage.

Cancer du sein :  
des informations complètes
En juin, la LSC a publié une nouvelle 
brochure sur la mammographie. Grâce 
à la présentation des avantages et 
des désavantages des méthodes de 
dépistage, le document fournit une 
importante aide à la décision et sou-

Vivre sainement et  
dépister le cancer à temps

Chaque année en Suisse,  
on dénombre 4300 nouveaux cas  

de cancer du côlon.

Gros plan 2 : Prévention et dépistage 
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tient les cantons gérant un programme 
de dépistage du cancer du sein. En 
octobre, le bloc-notes d’information 
« Prends soin de toi » a fait l’objet d’une 
campagne de distribution dans neuf 
magasins IKEA de toute la Suisse et a 
été largement distribué aux personnes 
intéressées. De nombreux centres du 
sein remettent le bloc à leurs patientes.

Cancer de la peau : 
prévention comportementale au 
moyen de présences efficaces
De mars à août, la Ligue suisse contre 
le cancer a sensibilisé une large popu-
lation grâce à plus de 100 contributions 
médiatiques sur le thème de la protec-
tion solaire. De plus, une équipe de la 
Ligue contre le cancer a entrepris une 
tournée de protection solaire dans les 
piscines en Suisse. Cette sensibilisa-
tion a été réalisée en collaboration avec 
l’entreprise Schenker Storen.

Offres de prévention mobiles 
de proximité
En 2017, le bus de la prévention, l’expo-
sition interactive roulante de la Ligue 
contre le cancer, a montré une fois de 
plus de manière divertissante com-
ment chacune et chacun peut dimi-
nuer son risque de cancer. Il constitue 
l’un des éléments de l’offre mobile de 
prévention de la Ligue contre le can-
cer, avec le bus « 5 par jour » et les ma-
quettes mobiles d’intestin et de sein 
dans lesquelles on peut pénétrer. En 
2017, ces prestations ont été utilisées 
59 jours, notamment dans les foires et 

salons accueillant un nombre impor-
tant de visiteurs, telles que OFFA, BEA 
ou « Zukunft Alter Luzern ». Les mani-
festations de prévention ont permis 
aux spécialistes de mener des discus-
sions approfondies avec la population.

Perspectives 2018
En 2018, les mesures de prévention du 
cancer de l’intestin seront renforcées 
de manière ciblée. Dans le cadre d’une 
campagne de prévention de pharma-
Suisse, les brochures sur le cancer de 
l’intestin de la Ligue contre le cancer 
seront distribuées dans les pharma-
cies à partir du mois de mars. Une ren-
contre de spécialistes de la protection 
solaire est planifiée avec l’OFSP. Par 
ailleurs, du matériel didactique élaboré 
en collaboration avec la Ligue zougoise 
contre le cancer sera mis à disposition 
des écoles. La Ligue suisse contre le 
cancer va également s’engager dans 
la prévention du tabagisme en collabo-
ration avec Médecins de famille Suisse, 
la FMH et pharmaSuisse. Afin de pro-
mouvoir l’activité physique auprès de 
la population, la Ligue suisse contre le 
cancer a conclu un partenariat de deux 
ans avec « bike to work », un projet de 
Pro Vélo Suisse. L’action encourage à 
se rendre au travail à vélo, ce qui per-
met de faire quotidiennement et en 
toute simplicité quelque chose pour sa 
santé.
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Pendant des siècles, l’humanité ne savait pas comment se défendre contre le 
cancer. Puis la science a graduellement amélioré la connaissance de la maladie. 
Les chances de survie de nombreuses personnes malades ont ainsi considé-
rablement augmenté.

Des progrès grâce à la recherche

Le cancer est vraisemblablement aussi 
vieux que l’humanité. Ce que semblent 
démontrer des os, dont l’âge est estimé 
à 1,7 million d’années, déformés par 
des tumeurs et attribués à des hommes 
préhistoriques, retrouvés l’année pas-
sée dans une grotte en Afrique du Sud. 
Durant la plus grande partie de son his-
toire, l’humanité n’a pas pu se défendre 
contre la maladie. Ainsi Imhotep, un 
savant de l’Egypte ancienne, écrit il y a 
4000 ans, dans les premiers documents 
à nous parvenir mentionnant une mala-
die oncologique, qu’il n’existe « pas de 
traitement » contre « des gonflements 
sur la poitrine, grands, en expansion et 
durs ».

Ce n’est que lorsque la médecine a 
domestiqué l’usage de produits anes-
thésiants et désinfectants au XIXe siècle 
que ce désespoir a lentement pris fin. 
Seules l’aptitude à combattre la douleur 
et la possibilité d’éloigner les germes 
des plaies ont permis à des chirurgiens 
téméraires d’extraire des tumeurs du 
corps. William Halsted, qui opère pour 
la première fois une patiente d’un can-
cer du sein en 1882 à New York, appar-
tient à ces pionniers. Dans le but d’éli-
miner le cancer avec ses racines, il ne 
consent aucun compromis : il n’enlève 
pas seulement tout le sein, mais aussi 
tous les muscles sous-jacents.

Une amélioration constante  
des options de traitement
Après l’opération, de nombreuses pa-
tientes ne peuvent plus bouger leur bras 
et souffrent de douleurs chroniques. 
Mais 40 % des patientes sont toujours 
vivantes cinq ans après l’opération, soit 
deux fois plus que celles n’ayant reçu 
aucun traitement ; l’absence de traite-
ment représente d’ailleurs la norme à 
cette époque, comme William Halsted 
le mentionne dans la description scien-
tifique de sa technique. Au cours du 
temps, ses successeurs affinent sa 
méthode et améliorent les résultats du 
traitement.

En 1895, Conrad Röntgen découvre 
« un nouveau type de rayons ». Quatre 
ans plus tard seulement, des médecins 
suédois utilisent pour la première fois 
les tout nouveaux rayons X pour traiter 
une patiente ayant un cancer de la peau. 
Cela ouvre la voie à une nouvelle forme 
de traitement du cancer – la radio-
oncologie. Des cliniques de radiothéra-
pie s’ouvrent partout. On ne comprend 
que plus tard que les rayons chargés 
d’énergie peuvent à leur tour générer 
des cancers.

La chimiothérapie, troisième pilier 
des traitements anticancéreux actuels, 
n’émerge qu’après la Deuxième Guerre 
mondiale. Le pathologiste Sydney Far-

Gros plan 3 : La recherche sur le cancer



Ligue suisse contre le cancer  |  Rapport annuel 2017  21

ber en pose les fondements, lorsqu’il 
commence, par désespoir, à traiter des 
enfants atteints de leucémie – mortelle 
à cette époque – avec une toxine cellu-
laire. Chez 10 enfants sur 16, il obtient 
ainsi « des améliorations significatives, 
qui durent trois mois jusqu’au moment 
de la rédaction du rapport », comme lui 
et ses collègues le décrivent dans une 
revue scientifique en 1948.

Les efforts infatigables de nom-
breuses chercheuses et de nombreux 
chercheurs ont mené pas à pas (et avec 
presque autant de faux pas) à une amé-
lioration constante des options de trai-
tement. A l’heure actuelle, 70 ans plus 
tard, plus de quatre enfants sur cinq 
peuvent être sauvés de la mort d’un 
point de vue statistique.

Le meilleur atout dans la « guerre 
contre le cancer »
Encouragé par le succès des traite-
ments – pour lesquels on combine de 
plus en plus souvent depuis les années 
60 des opérations, des rayons et di-
verses toxines cellulaires – le président 
américain Richard Nixon déclare en 
1971 « la guerre contre le cancer » (« war 
on cancer »). Depuis lors, l’humanité a 
gagné de nombreuses batailles impor-
tantes contre la maladie, les chances de 
survie de nombreux malades ont for-
tement augmenté. Mais nous n’avons 
malheureusement toujours pas gagné 
« la guerre contre le cancer ».

La question de savoir si une victoire 
définitive est possible, ou si nous de-
vons nous habituer à l’idée que le cancer, 

corollaire du vieillissement, fait dans 
une certaine mesure partie de notre 
biologie, reste actuellement ouverte. 
Néanmoins, la science est notre meil-
leur atout dans la lutte contre la maladie. 
Et tout succès de la recherche – même 
s’il peut paraître mineur – nourrit à juste 
titre l’espoir que l’humanité continuera 
à faire des progrès importants dans le 
traitement et la lutte contre le cancer.

Plus de 18 millions de francs
Pour cette raison, la Ligue suisse contre 
le cancer et son organisation partenaire, 
la fondation Recherche suisse contre 
le cancer, vont poursuivre leur engage-
ment dans la promotion de la recherche. 
En 2017, elles ont reçu 162 demandes de 
financement – et soutenu 67 nouveaux 
projets avec 18,1 millions de francs au 
total.

Chaque projet de recherche réalisé 
est une nouvelle chance dans la 

lutte contre le cancer. 
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En novembre 2017, il a été décidé de prolonger la Stratégie nationale contre le 
cancer (SNC) jusqu’en 2020. La SNC 2014-2020 vise à élaborer des solutions pour 
répondre aux défis dans les domaines de la prévention, de la prise en charge, du 
suivi et de la recherche contre le cancer en Suisse.

La SNC 2014-2017 a réuni les princi-
paux acteurs afin de coordonner la lutte 
contre le cancer au niveau suisse. Une 
évaluation a permis d’analyser le tra-
vail effectué et la première phase a été 
achevée. Il en est ressorti que des pro-
grès importants ont été accomplis dans 
divers projets, mais que la plupart des 
projets existants devaient être poursui-
vis sous l’égide de la SNC. Le Dialogue 
« Politique nationale de la santé » (Dia-
logue PNS) a également reconnu ce 
fait et la prolongation de la SNC a été 
décidée. En mai 2017, le Dialogue PNS a 
ainsi donné mandat à Oncosuisse d’éla-
borer un rapport sur la manière dont 
une deuxième phase permettrait de 
poursuivre la SNC jusqu’en 2020.

Phase II de la SNC jusqu’en 2020
En collaboration avec tous les chefs 
de projet, Oncosuisse, ses institutions 
et d’autres parties prenantes, l’orien-
tation et la hiérarchisation des projets 
ont également été établies en fonction 
des nouveaux développements. Entre 
août et octobre 2017, les résultats de 
ces larges discussions ont permis de 
rédiger un rapport sur la poursuite de la 
stratégie. En plus de la clarification des 
activités directement liées aux projets, 
des actions prioritaires ont été définies 
dans les trois axes prioritaires Préven-
tion et dépistage, Prise en charge et 

suivi et Recherche et données pour les 
travaux jusqu’en 2020. Qualité, coordi-
nation, innovation – tels seront à l’ave-
nir les mots clés du développement de 
tous les projets. Sous la nouvelle co-
présidence des Drs Catherine Gasser et 
Michael Röthlisberger, les projets SNC 
seront harmonisés avec d’autres stra-
tégies nationales dans le domaine de 
la santé et les responsables de projet 
seront soutenus dans la mise en œuvre. 
Par ailleurs, la communication à l’inten-
tion de la pratique et de la politique sera 
renforcée et plus ciblée.

Constitution d’une « cancer commu-
nity » (communauté du cancer)
Le renforcement de la communau-
té suisse du cancer a été considéré 
comme la priorité absolue pour la 
phase suivante. La décision du Dia-
logue PNS permet d’échanger des 
connaissances et des résultats au 
sein de la communauté du cancer, de 
regrouper les forces et les intérêts et 
de renforcer le réseau des différentes 
organisations. L’objectif final est de 
constituer une communauté du cancer 
qui englobe l’ensemble du discours 
social, scientifique et politique sur le 
cancer en Suisse et veille à ce que les 
résultats importants de la recherche 
et de la prise en charge soient perçus 
dans la pratique et la politique. La stra-

Engagement politique  
en faveur des malades

Gros plan 4 : Engagement politique
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tégie nationale devant être achevée 
en 2021, il s’agit de mettre en place 
aujourd’hui les conditions qui per-
mettront à la communauté du cancer 
de décider et de mettre en œuvre des 
mesures allant dans le sens d’une prise 
en charge globale des intérêts des per-
sonnes malades. La planification de la 
mise en œuvre des activités sera effec-
tuée jusqu’au mois de mars 2018.

Politique et affaires publiques
En 2017, les sujets suivants ont été 
abordés au niveau politique : les cancer 
survivors, la prévention du tabagisme 
et la protection de la jeunesse, l’égalité 
d’accès (en particulier en lien avec les 
traitements off-label), les soins pallia-
tifs, les proches aidants, le dépistage 
du cancer, le prix des médicaments, la 
lutte contre la pollution de l’air, la qua-
lité de la prise en charge et des soins, 
l’e-health et l’enregistrement des mala-
dies oncologiques en Suisse. L’enregis-
trement national et unifié des maladies 
oncologiques crée une bonne base de 
données pour une politique efficace de 
lutte contre le cancer, c’est pourquoi 
son ancrage juridique et sa mise en 
œuvre pratique effective revêtent une 
grande importance en matière de poli-
tique de la santé. En 2016, le Parlement 
a adopté la nouvelle Loi d’enregistre-
ment des maladies oncologiques. De 
mai à septembre 2017, la consultation 
relative au droit d’exécution a eu lieu. 
Une prise de position a été élaborée 
en collaboration avec Oncosuisse, le 
Registre suisse du cancer de l’enfant 

et Swiss Cancer Screening. La Ligue 
suisse contre le cancer a salué l’orien-
tation générale du projet d’ordonnance 
sur l’enregistrement des maladies 
oncologiques (OEMO) visant à harmo-
niser l’enregistrement des maladies 
oncologiques en Suisse et de l’adap-
ter aux exigences de la prise en charge 
oncologique. La saisie des données 
concernant le traitement et l’évolution 
de la maladie constitue un éléments 
principal permettant d’évaluer et d’op-
timiser à l’avenir la qualité de la prise 
en charge et des soins. Divers groupes 
de travail cherchent actuellement à éta-
blir des critères de qualité découlant 
des données de base et des données 
complémentaires saisies. Il est prévu 

que les nouvelles dispositions entrent 
en vigueur de manière échelonnée : 
celles qui s’adressent à la Confédéra-
tion seront applicables dès le 15 mars 
2018. Les autres dispositions doivent 
entrer en vigueur au 1er janvier 2019 – 
dans toute la Suisse, les maladies on-
cologiques seront enregistrées à partir 
de cette date. Une exigence de longue 
date de la Ligue contre le cancer sera 
ainsi satisfaite. A côté de l’OEMO, la 
LSC a pris position dans diverses pro-
cédures d’audition et de consultation 
en 2017. De plus, des échanges inten-
sifs ont eu lieu avec les partenaires al-
liés et un vaste réseau.

Le cancer représente un enjeu 
majeur de société, économique 

et de santé.



Grâce à la Ligne InfoCancer, notre service d’information 
et de conseil, les personnes touchées, leurs proches, les 
professionnels et les personnes intéressées peuvent nous 
contacter pour obtenir des renseignements et bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé dans le cadre d’entre-
tiens confidentiels, oraux ou écrits.

L’équipe est joignable du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
en appelant gratuitement le 0800 11 88 11 ou en adressant 
un courriel à helpline@liguecancer.ch



Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.

En savoir plus: liguecancer.ch

C’est pourquoi nous aidons les personnes  
atteintes et leurs proches à vivre avec le cancer:  
nous les informons, soutenons et accompagnons.
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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 doivent être hospitalisés ? Com-
ment la situation se présentera-t-elle financièrement si une activité profession-
nelle 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 2017. 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.

Un travail de proximité 
partout en Suisse

Les ligues cantonales et régionales



Ligue suisse contre le cancer  |  Rapport annuel 2017  27

La Ligue argovienne contre le cancer 
est plus indispensable que jamais et 
elle jouit d’une excellente réputation. 
Tels sont les principaux enseignements 
tirés de cette année anniversaire 2017. 

Différentes actions et une présence 
accrue dans les médias ont permis à la 
Ligue argovienne contre le cancer de 
faire connaître ses missions à un plus 
large public. Pour ce faire, les actions 
offrant la possibilité d’aborder ce sujet 
sérieux sous une forme sympathique 
ont été privilégiées. Notre présence 
à l’« Argovia Fäscht » en tant que par-
tenaire caritatif a notamment été un 
succès. Au début de la saison des fes-
tivals, Radio Argovia organise depuis 
des années un Open Air qui accueille 
des stars internationales et 50 000 per-
sonnes. Avant le festival, nous avons 
pu présenter notre travail à la radio, 
atteignant ainsi un public plus jeune. 
Les deux courses de solidarité organi-
sées à Baden et Aarau en faveur des 
personnes souffrant d’un cancer du 
sein ont fait forte impression. Grâce 
au soutien de la clinique Hirslanden à 
Aarau et des commerçants de Baden et 
Aarau, 400 personnes ont pu participer 
à la manifestation « Pink Light ». 

En tant que prestataire sans but 
lucratif, nous devons renforcer notre 
notoriété afin d’obtenir des dons. Le 
financement de la Ligue argovienne 

contre le cancer provient à presque 
90 % de dons et legs, dans un envi-
ronnement où de plus en plus d’ONG 
étrangères s’engagent. Un des défis 
majeurs des années à venir sera de 
sécuriser notre financement. Les ligues 
cantonales, mais aussi notre associa-
tion faîtière, devront trouver des finan-
cements innovants. En outre, les efforts 
à consentir pour fidéliser les donateurs 
augmentent également. Ceux-ci sou-
haitent savoir à quoi servent leurs dons 
et veulent être informés des services 
que leur argent permet de proposer. Un 
dialogue régulier est essentiel. Ainsi, le 
donateur pourra également parler de 
l’organisation qu’il soutient, avec un 
potentiel effet multiplicateur. J’appré-
cie encore et toujours les rencontres 
intéressantes et les nouveaux défis à 
relever au service des personnes tou-
chées par le cancer.

www.krebsliga-aargau.ch

Attirer l’attention sur un sujet sérieux par le biais d’actions émouvantes et 
joyeuses, tel était l’objectif des manifestations organisées en cette année jubi-
laire 2017. Ces actions ont bénéficié du soutien de personnalités argoviennes, 
de personnes touchées, d’entreprises du canton et de particuliers.

Un 60e anniversaire  
sous le signe de l’unité
Christine Honegger, directrice

Ligue argovienne contre le cancer
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A l’occasion d’un grand gala de col-
lecte de fonds organisé pour la 4e fois 
au Wenkenhof à Riehen, de nombreux 
donateurs et sponsors ont exprimé 
leur solidarité avec les personnes tou-
chées et leurs proches. L’année 2017 
a été mouvementée, au sens propre. 
En effet, la Ligue cantonale a quitté 
ses locaux de la Mittlere Strasse à 
Bâle pour rejoindre la Maison de la 
Ligue contre le cancer des deux Bâle 
à la Petersplatz 12. Un rêve est ainsi 
devenu réalité : nous avons pu créer 
un lieu de rencontre dans nos nou-
veaux locaux. Informations, conseils 
spontanés et programme hebdoma-
daire permettent de faire le lien entre 
les indispensables soins médicaux de 
première ligne dispensés en station-
naire et dans les cabinets d’oncolo-
gie et le domaine privé individuel. Le 
cancer reste une maladie potentielle-
ment mortelle, cause de rupture dans 
le quotidien des personnes touchées. 
Il faut des ressources, des stratégies 
de résilience et, souvent, un accompa-
gnement professionnel pour parvenir à 
se réorienter par soi-même après une 
expérience de maladie traumatisante. 
Offre de cours, modules thématiques 
ciblés et plateforme dédiée aux orga-
nisations de patients, mais aussi confé-
rences et manifestations d’information, 
doivent nous permettre de soutenir les 
personnes touchées, leurs proches et 

toute personne intéressée. Notre dé-
partement Conseil & Soutien n’offre 
pas uniquement un accompagnement 
aux personnes touchées qui le de-
mandent. Il entretient également des 
contacts étroits et réguliers avec nos 
partenaires de collaboration – hôpi-
taux, établissements de soins palliatifs 
et prestataires ambulatoires – afin de 
répondre de manière ciblée et efficace 
au besoin des personnes touchées. En 
matière de dépistage, la participation 
à notre programme de dépistage par 
mammographie est réjouissante. Dans 
le système de santé hautement diffé-
rencié des deux Bâle, la Ligue contre 
le cancer des deux Bâle se positionne 
volontairement comme un prestataire 
de soins de deuxième recours pour les 
personnes touchées. A l’avenir, nous 
poursuivrons nos projets en propo-
sant des manifestations spécialisées 
de grande qualité et des offres de prise 
en charge professionnelles.

www.klbb.ch

2017 aura été pour nous une année chargée et pleine de défis. Le comité et 
toute l’équipe de la Ligue contre le cancer des deux Bâle se sont distingués par 
leur travail toujours engagé et de grande qualité.

Une année agitée pour la Ligue  
contre le cancer des deux Bâle 
Ruth Madörin, directrice

Ligue contre le cancer des deux Bâle
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Né aux Etats-Unis, le Relais pour la vie 
est un mouvement de solidarité envers 
les personnes touchées par le cancer. 
Il entend promouvoir une solidarité 
locale, offrir force et espoir et récolter 
des fonds pour la lutte contre le cancer. 

La première suisse a été organisée 
par la Ligue bernoise contre le cancer 
à Spiez, au bord du lac de Thoune. Sous 
la houlette de la présidente du CO et 
conseillère municipale de Spiez Ursula 
Zybach, 50 habitants de la localité et de 
toute la Suisse se sont engagés béné-
volement pour organiser l’événement. 

Par un temps radieux, le départ du 
premier relais pour les personnes tou-
chées et leurs proches a été donné 
face au somptueux Niesen. Les cou-
rageux relayeurs se sont alors élancés 
pour une aventure de 24 heures. Le 
programme d’animation varié, avec 
stands, musique, lectures et ateliers, 
a séduit les personnes touchées, leurs 
proches, les relayeurs, les bénévoles et 
spectateurs. La cérémonie lumineuse, 
composée de 280 bougies qui ont 
brillé durant huit heures afin de guider 
les relayeurs dans la nuit, a constitué 
l’un des moments forts de l’événement. 
Sous la devise « Unis contre le cancer », 
de nombreuses personnalités s’étaient 
engagées pour faire de cette première 
en Suisse une réussite, à l’instar de 
Ted Scapa, des musiciens Wädi Gysi et 

Mark Anderson, du coiffeur de renom 
Besim Halimi, du médecin et écrivain 
Peter Weibel, des groupes Circle et The 
Souls, Jazzercise Spiez, ou encore des 
monitrices de zumba Ana Aeschbacher 
et Daniela Ghiloldi. 

L’esprit de partage qui s’est propagé 
parmi toutes les personnes présentes 
accompagnera encore longtemps le 
comité et les collaborateurs de la Ligue 
bernoise contre le cancer, qui se sont 
tous engagés bénévolement pour ce 
week-end. La Ligue bernoise contre le 
cancer est honorée d’avoir pu organi-
ser ce premier Relais pour la vie, qui 
nous a en outre permis de récolter  
20 500 francs pour le fonds de soutien 
(aide directe). Nous remercions tous les 
participants, les sponsors et le CO de 
Spiez pour cette manifestation inou-
bliable. Un nouveau Relais pour la vie 
se tiendra à Spiez au début de l’été 2019. 

www.bernischekrebsliga.ch

Le premier Relais pour la vie de Suisse s’est déroulé à Spiez par un temps 
radieux. Plusieurs équipes ont couru, marché ou trottiné durant une nuit et un 
jour sur différentes boucles dans ce haut lieu énergétique au bord du lac de 
Thoune, parcourant au total 1375 kilomètres. 

Relais pour la vie : 
1375 kilomètres de solidarité
Dr pharm. Christine Aeschlimann Guggisberg, directrice

Une année agitée pour la Ligue  
contre le cancer des deux Bâle 
Ruth Madörin, directrice

Ligue bernoise contre le cancer
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Lorsqu’un jour le médecin déclare que le 
cancer est vaincu, cela laisse soudain un 
grand vide... Guéri d’un point de vue mé-
dical, le retour à la normalité n’est tou-
tefois pas si évident car le corps souffre 
encore de divers effets secondaires du 
traitement, tels que la fatigue, les diffi-
cultés de concentration, des troubles du 
sommeil et de l’alimentation.

Pour faciliter cette transition, un pro-
gramme de réadaptation oncologique 
ambulatoire est proposé au centre de 
santé La Corbière à Estavayer-le-Lac 
depuis le mois de juin 2017. Dans le 
cadre magnifique d’un château situé 
dans un parc au bord du lac de Neuchâ-
tel, ce programme d’accompagnement 
en groupe dure neuf semaines, à raison 
de deux demi-journées par semaine. 
Il est constitué d’activités physiques 
adaptées, de conseils nutritionnels, 
d’une prise en charge psycho-oncolo-
gique et sociale, ainsi que de conseils 
spécifiques à la reprise du travail.

Ce sont les assistantes sociales de 
la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
qui interviennent à ce sujet. En début 
de cursus, elles abordent l’aspect du 
retour au travail qui, s’il est bien prépa-
ré, augmente les chances de réussite. 
Ainsi, les participants sont informés 
de la procédure avec l’assurance inva-
lidité et des possibilités de soutien par 
la Ligue, tel que le job coaching. 

Les échos des premiers participants 
sont très positifs, dans le sens où ce 
programme de réadaptation leur per-
met de passer à autre chose, hors du 
milieu médical, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement pluridisciplinaire. En 
outre, les partages avec les autres par-
ticipants sont très appréciés et leur per-
mettent de « digérer » le temps du dia-
gnostic et des traitements, de se sentir 
compris dans l’épreuve qu’ils viennent 
de traverser, de refaire des projets, de 
bouger, de rire mais aussi parfois de 
pleurer ensemble – en toute confiance. 

Au vu de cette première expérience 
positive, un groupe de projet a été mis 
sur pied avec le soutien du fonds de 
projet de la Ligue suisse contre le can-
cer, afin d’évaluer la faisabilité d’un pro-
gramme de réadaptation oncologique 
ambulatoire au niveau cantonal.

www.liguecancer-fr.ch 

Lorsque le diagnostic tombe, toute une organisation de soins s’active autour 
de la personne touchée qui occupe la majeure partie du temps et demande une 
grande énergie. Pour combler le vide après les traitements, un programme de 
réadaptation facilite la transition à la vie normale.

Les traitements sont finis... 
et maintenant ?
Isabelle Rüttimann Dumont, responsable du secteur Conseil et soutien

Ligue fribourgeoise contre le cancer
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Chaque jour des personnes s’adressent 
à la Ligue genevoise contre le cancer, 
tel ce monsieur qui se rend à l’Espace 
Médiane, notre arcade d’accueil, ac-
compagné d’un ami très proche. Il 
vient d’apprendre un diagnostic grave 
de cancer avec métastases. Comment 
l’annoncer à sa sœur qui est actuelle-
ment en vacances à l’étranger ? 

Une dame pousse la porte de l’ar-
cade, elle accueillera ces jours pro-
chains dans sa résidence sur France, sa 
maman habitant le Valais, atteinte d’un 
cancer très avancé. Elle cherche com-
ment mettre en place une organisation 
qui soutienne leur décision commune, 
à savoir que sa maman puisse finir sa 
vie dans le foyer de sa fille. 

Une maman appelle pour ses enfants 
qui vivent le décès de leur grand-mère ; 
elle s’enquiert d’une aide pour les sou-
tenir en ce temps de grand chagrin.

Un enseignant téléphone pour être 
conseillé. Comment soutenir ses collè-
gues qui devront faire face à une classe 
d’enfants de moins de 10 ans dont un 
des leurs vient de perdre son papa 
d’un cancer ? Comment l’annoncer ? 
Comment libérer la parole et favoriser 
le partage ? 

Un groupe d’enfants pré-adolescents 
se rendent à la Ligue pour remettre une 
somme collectée suite à une vente de 
pâtisserie. Ils sont directement concer-

nés par la perte, qui d’un compagnon 
de classe, qui d’un papa ou d’une ma-
man ; assis autour d’une table avec leur 
professeur, ils expriment leur chagrin, 
leur solidarité, leur amour.

Un e-mail est adressé à la Ligue : 
« Après des rémissions qui m’ont don-
né espoir de guérir, je suis avec une 
mutation de ma maladie qui n’a pas de 
protocole à suivre pour guérir. Agée et 
seule, je voudrais savoir s’il y a des per-
sonnes qui peuvent me donner un peu 
de soutien, et présence, si possible à 
domicile à cause de la fatigue pour me 
déplacer. »

Jour après jour, la Ligue écoute, 
invite, soutient, considère ; des idées 
émergent, des projets prennent forme 
avec les autres, malades, familles,  
professionnels, communautés. Depuis 
plus de 90 ans, la Ligue est en mouve-
ment, allant de l’avant avec le change-
ment continu de l’univers. 

www.lgc.ch 

Pourvoir compter sur une structure professionnelle ouverte, disponible et 
fiable lorsque la maladie cancéreuse bouscule projets, espoirs et rêves. La Ligue 
genevoise contre le cancer offre présence et écoute, favorisant l’émergence de 
possibilités qui participent à réaliser ce qui fait sens pour vous.

Venir à la Ligue quand le cancer  
nous concerne particulièrement 
Lucienne Bigler-Perrotin, directrice

Les traitements sont finis... 
et maintenant ?
Isabelle Rüttimann Dumont, responsable du secteur Conseil et soutien

Ligue genevoise contre le cancer
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Depuis plus de 60 ans, la Ligue grison-
ne contre le cancer a pour mission de 
conseiller et soutenir les personnes 
touchées par le cancer et leurs proches. 
Cet anniversaire à chiffre rond a été cé-
lébré en juin 2017 lors d’une manifesta-
tion spéciale en présence du conseiller 
d’Etat Christian Rathgeb. Dans le cadre 
d’un vernissage, un ouvrage original a 
été présenté aux 200 personnes pré-
sentes. Intitulé « Le cancer – visages 
d’une maladie », il donne la parole à 60 
personnes qui ont été en contact avec 
la maladie en tant qu’individus touchés, 
proches, ou au travail, et qui ont un lien 
avec les Grisons, et plus particulière-
ment avec la Ligue grisonne contre le 
cancer. Le cancer a de multiples visa-
ges, chaque diagnostic, chaque par-
cours de maladie est différent ; chaque 
regard se distingue de l’autre, chaque 
histoire est unique. En parler et coucher 
ses pensées dans un livre demande be-
aucoup de courage. Les contributions 
sont un témoignage poignant de la 
« diversité », de la dureté et de la spéci-
ficité des défis qu’amène un diagnostic 
de cancer. Les contributions touchan-
tes des auteurs foisonnent de pensées 
franches, de peurs, de soucis, mais aus-
si d’espoirs et de pistes d’aide. La table 
ronde durant laquelle trois auteurs ont 
pris la parole a elle aussi été captivan-
te, riche en émotions et en réflexions 

que nous retrouvons souvent dans les 
discussions entre nos conseillers et nos 
clients. 

La manifestation avait également 
un contenu thérapeutique « officiel ». 
Thomas Leuenberger, alias Baldrian, 
expert en décélération, a envoûté les 
personnes présentes en amenant un 
peu de légèreté à l’événement. Touché 
lui-même par le cancer il y a quelques 
années, puis traité avec succès, il avait 
à cœur de transmettre son expérience 
en mettant en avant le pouvoir curatif 
de l’humour. A l’issue de la manifesta-
tion, les participants ont pu retrouver 
des forces en dégustant un smoothie 
fraîchement mixé dans le bus « 5 par 
jour » et lever leur verre en l’honneur 
de l’anniversaire de la Ligue grisonne  
contre le cancer et des 60 années à venir.

www.krebsliga-gr.ch

Fondée en 1957, la « Ligue grisonne pour la lutte et la recherche contre le can-
cer » a été rebaptisée une première fois en 1992, puis à nouveau en 2006, pour 
devenir la Ligue grisonne contre le cancer – mais il y avait bien plus que ce nom 
à fêter.

60 ans et deux changements de nom 
plus tard : la Ligue grisonne contre le cancer
Christoph Kurze, directeur

Ligue grisonne contre le cancer
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Le président de la Ligue jurassienne 
contre le cancer se sent comme Sisyphe 
face à son rocher lorsqu’il s’agit de faire 
connaître son association aux autorités 
et aux habitants de son canton. Il consi-
dère les activités, les offres, les mani-
festations organisées durant l’année 
et, au moment où il pense avoir atteint 
des sommets, on lui pose les questions 
suivantes : « Une Ligue contre le can-
cer – ça existe ? » – « Qu’est-ce qu’elle 
fait ? » – « Comment peut-on s’y adres-
ser ? » Même des malades d’un cancer 
avouent un manque d’information. De 
quoi rester dubitatif au vu des efforts 
déployés pour aller à la rencontre de la 
population.  
Résumé des activités 
Dans les domaines de la prévention 
et du dépistage la Ligue jurassienne 
contre le cancer a investi argent, temps 
et énergie, dans les limites de ses pos-
sibilités : au mois de mars pour la pré-
vention du cancer de l’intestin, en mai 
pour la prévention contre le cancer de 
la peau, durant l’année scolaire en don-
nant des cours de protection solaire 
dans les écoles. 

La Ligue jurassienne contre le cancer 
a en outre proposé avec grand succès 
des cours et des groupes de paroles 
pour les personnes atteintes de cancer 
et leurs proches : Prostate Jura, Cafés-
rencontres pour les femmes atteintes 
d’un cancer du sein, les cours de l’asso-
ciation AVAC (apprendre à vivre avec le 

cancer) en collaboration avec l’Hôpital 
du Jura, ainsi que les cours de maquil-
lage, de yoga, de nordic walking et 
« Mouvement et cancer ».

La Ligue jurassienne contre le cancer 
est allée au contact de la jeunesse en 
tenant des stands d’information lors de 
diverses manifestations : les jeux d’agi-
lités et la Coupe Crédit Suisse. Elle s’est 
également adressée au grand public en 
octobre à l’occasion du mois d’informa-
tion sur le cancer du sein – distribution 
de nœuds roses aux parlementaires et à 
la population, marche rose de solidarité 
à Saignelégier. Lors de son assemblée 
générale, elle a proposé une conférence 
intitulée « Cancer, l’efficacité d’une mé-
decine alternative ». 

Malgré cela, il faut rester à l’écoute 
des besoins d’information de la popu-
lation et sans cesse remettre sur le 
métier l’ouvrage pour concrétiser notre 
aide. Nous pouvons donc conclure avec 
Albert Camus : « En effet, il faut imaginer 
Sisyphe heureux. »

www.liguecancer-ju.ch

Malgré de multiples efforts et l’engagement intense de notre Ligue, sa noto-
riété auprès de la population du canton du Jura nous semble insuffisante.

« Sisyphe » : mythe ou réalité ?
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président

60 ans et deux changements de nom 
plus tard : la Ligue grisonne contre le cancer
Christoph Kurze, directeur

Ligue jurassienne contre le cancer
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L’événement annuel Movember 
(contraction de « Mo », abréviation de 
moustache en anglais et de « Novem-
ber ») est organisé par la Movember 
Foundation. Chaque mois de novembre, 
les hommes du monde entier sont invi-
tés à se laisser pousser la moustache 
dans le but de sensibiliser l’opinion 
publique et de lever des fonds pour 
la recherche concernant les maladies 
masculines telles que le cancer de la 
prostate. Pour rappel, le cancer de la 
prostate est la maladie cancéreuse la 
plus fréquente chez l’homme et la deu-
xième cause de décès par cancer.

Pour la deuxième année consécutive 
des employés d’une entreprise horlo-
gère se sont laissés pousser la mous-
tache. L’objectif de récolter des dons 
en faveur de la fondation Movember a 
été atteint via la direction qui a proposé 
de verser une somme en fonction du 
nombre d’hommes décidés à laisser 
faire dame nature durant tout le mois 
de novembre. Il s’est avéré, par contre, 
que ces messieurs possédaient peu de 
connaissances sur les maladies mas-
culines. C’est pour cette raison que le 
chargé de santé et sécurité au travail a 
pris contact avec la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer. Ensemble, nous avons 
organisé deux conférences à l’attention 
des ouvriers intéressés. Celles-ci ont 
été données par M. Vincent Griesser, 
président de l’association PROSCA. 

Elles ont eu lieu durant la pause du 
matin, la direction ayant accepté de 
la prolonger exceptionnellement pour 
cette occasion. Des hommes de tout 
âge ainsi que quelques femmes ont 
participé à ces séances d’information. 
Tous ont apprécié cette initiative et ont 
relevé la qualité des informations don-
nées dans un langage compréhensible 
pour chacun. Les questions posées, no-
tamment en lien avec la détection pré-
coce du cancer de la prostate, montrent 
l’utilité de telles actions d’informations. 
De pouvoir intervenir sur le lieu de tra-
vail permet d’entrer en contact avec des 
personnes que la Ligue ne pourrait pas 
toucher autrement.

Satisfaite de cette prestation, l’en-
treprise nous a proposé de poursuivre 
cette collaboration en 2018, le thème 
abordé sera la santé des femmes. 

www.liguecancer-ne.ch

Une entreprise de haute horlogerie des montagnes neuchâteloises a contacté 
la Ligue neuchâteloise contre le cancer afin d’organiser une conférence sur la 
santé des hommes.

Information en entreprise  
Christiane Kaufmann, directrice

Ligue neuchâteloise contre le cancer
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Pour la Ligue schaffhousoise contre le 
cancer, les « chutes du Rhin en rose » 
ont constitué le point d’orgue de 2017. 
Cette manifestation se voulait un té-
moignage de solidarité envers les per-
sonnes touchées par le cancer et leurs 
proches. 

La planification du projet avait débu-
té dès août 2016, avec le dépôt d’une 
demande d’autorisation pour illumi-
ner les chutes du Rhin, rapidement 
octroyée, sous réserve qu’aucune 
manifestation « concurrente » ne soit 
organisée. Nous nous sommes donc 
attelés à la tâche avec enthousiasme : 
constitution d’un CO – composé sur-
tout de membres du comité –, élabo-
ration d’un plan de projet définissant 
tâches et calendrier (le symposium, 
ses huit conférenciers, présentations 
et ateliers a occupé à lui seul deux 
membres du CO). Envoyer à temps le 
flyer d’information à notre imprimeur 
s’est révélé un défi non négligeable, 
tout comme le fait d’organiser un gala 
de bienfaisance avec invité d’honneur. 
La centrale a fait face à un important 
travail supplémentaire, et a finalement 
été submergée par les lumières roses 
de solidarité qui, par centaines, blo-
quaient l’entrée des bureaux en atten-
dant que des bénévoles les distribuent 
sur des marchés ou lors de la Foire 
d’automne. 

Le travail avec les médias s’est éga-
lement révélé ardu. Au niveau régional 
et autour du lac de Constance, notre 
visibilité médiatique a été excellente. 
Au niveau suprarégional, il aura fallu 
attendre que l’événement soit terminé 
pour que le Blick et le Tages-Anzei-
ger, et même le Washington Post, en 
parlent.

Après huit réunions du CO, environ 
2000 e-mails et 800 heures de bénévo-
lat, nous avons eu la joie de vivre un 
week-end rempli d’émotions avec des 
conférences de première qualité, une 
cérémonie d’ouverture touchante, un 
concert caritatif très apprécié et des 
images inoubliables des chutes du 
Rhin illuminées en rose. 

Nous sommes convaincus que, par 
cette action, la Ligue schaffhousoise 
contre le cancer a su s’ancrer dans la 
mémoire de la région, permettant aux 
personnes touchées et à leurs proches 
de savoir où s’adresser en cas de  
besoin. Un immense merci à toutes et 
à tous.

www.krebsliga-sh.ch

En 2017, les prestations de la Ligue schaffhousoise contre le cancer ont à nou-
veau été fortement sollicitées. En octobre, une impressionnante démonstration 
de solidarité envers les personnes touchées par le cancer et leurs familles a été 
réalisée sous la devise « La prévention peut sauver des vies ».

« Les chutes du Rhin en rose », 
solidarité lumineuse
Angelika Huth-Müller, vice-présidente

Information en entreprise  
Christiane Kaufmann, directrice

Ligue schaffhousoise contre le cancer
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A l’occasion de son 60e anniversaire, la 
Ligue soleuroise contre le cancer a par-
ticipé pour la première fois à la semaine 
de prévention santé cantonale VIVA+ 
organisée durant la HESO. Sous la de-
vise « La peau n’oublie jamais ! Protec-
tion solaire pour petits et grands », elle 
a consacré une journée à sensibiliser 
les nombreux visiteurs à la protection 
solaire. L’appareil permettant de mesu-
rer l’efficacité anti-UV des textiles a été 
pris d’assaut. L’attraction principale de 
la journée a été la roue de la fortune : 
plus de 250 enfants et adultes ont tenté 
leur chance. En répondant à des ques-
tions sur la protection solaire, ils sont 
repartis avec un petit cadeau. Au vu du 
succès populaire de cet événement, la 
Ligue soleuroise contre le cancer pré-
voit d’être à nouveau présente lors de 
la HESO 2018.

L’expérience montre que l’intérêt de 
la population pour la prévention est 
fort. Notre soirée d’information sur le 
cancer du côlon, qui se tient chaque 
année en mars, a ainsi attiré 150 per-
sonnes. L’événement avait été organisé 
à Dornach, en collaboration avec les 
hôpitaux du canton de Soleure. Afin 
de répondre aux besoins des partici-
pants de toute la région – la commune 
de Dornach jouxte le canton de Bâle-
Campagne – la Ligue soleuroise contre 
le cancer s’était mise en contact avec sa 

voisine du Nord : la Ligue contre le can-
cer des deux Bâle a ainsi tenu un stand 
d’information durant l’événement.

Pour ce 60e anniversaire, l’assemblée 
des membres, ouverte par le premier 
citoyen du canton comme le veut la tra-
dition, a également attiré un nombreux 
public. Le président du Grand Conseil 
de Soleure, Urs Huber (Obergösgen) a 
transmis son message depuis son fau-
teuil officiel : en effet, l’événement s’est 
tenu dans la salle du Grand Conseil. 
C’est avec beaucoup d’intérêt qu’à l’is-
sue de la partie statutaire, quelque 80 
participants ont écouté la conférencière 
invitée, la prof. Dr med. Bettina Borisch 
(Genève), CEO de la World Federation 
of Public Health Associations, qui 
s’est exprimée sur les « Progrès dans 
la recherche et le traitement contre le 
cancer ».

www.krebsliga-so.ch

Tout au long de l’année marquant son 60e anniversaire, la Ligue soleuroise contre 
le cancer a pensé avant tout à la population. Les manifestations d’information 
organisées ont ainsi attiré un public nombreux, à l’instar de l’événement « La 
peau n’oublie jamais ! » durant la Foire d’automne de Soleure, la HESO.

A l’écoute de la population – 
depuis 60 ans
Stephanie Affolter, directrice

Ligue soleuroise contre le cancer
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La variété des missions et des thèmes 
de la Ligue contre le cancer de Suisse 
centrale nous encourage à les abor-
der avec des partenaires. Prenons 
pour exemple l’oncologie médicale : 
beaucoup de thérapies efficaces sont 
disponibles. De nouvelles formes 
de traitement nourrissent aussi des 
attentes et des espoirs. Avec le sou-
tien d’hôpitaux de la région, la Ligue 
contre le cancer de Suisse centrale pro-
fite régulièrement des manifestations 
publiques pour informer sur les diffé-
rents types de cancer, la prévention, le 
dépistage et les thérapies, mais aussi 
ses propres prestations. Une mise en 
réseau avec les institutions et les pres-
tataires devient alors indispensable et 
l’engagement conjoint et optimisé en 
faveur des personnes touchées et de 
leurs proches profite à tous. Grâce à 
une révision de la loi sur la santé, nous 
pouvons aujourd’hui nous préparer aux 
évolutions imprévues avec troubles 
de la conscience. Des séances consa-
crées aux directives anticipées nous 
permettent en effet de ne pas laisser 
les personnes touchées sans réponse. 
Là aussi, nous bénéficions du soutien 
de spécialistes disposant d’une grande 
expérience pratique.

En matière de conseil, les questions 
juridiques se multiplient. Nous y appor-
tons des réponses spécifiques et trou-
vons ensemble des solutions person-
nalisées.

La Ligue contre le cancer de Suisse 
centrale offre aussi un soutien pra-
tique au quotidien : l’offre d’accom-
pagnement familial pour les enfants et 
les adolescents dont l’un des parents 
souffre d’un cancer est régulièrement 
sollicitée. Grâce au service de lits mé-
dicalisés, nous sommes par ailleurs en 
mesure de proposer rapidement une 
assistance pratique à domicile. Enfin, 
les séminaires et les offres de groupe 
pour les personnes touchées et leurs 
proches constituent des plateformes 
efficaces pour engager le dialogue et 
échanger.

A travers le projet de recherche 
« Lignes directrices pour le suivi après 
une maladie cancéreuse chez l’enfant, 
l’adolescent et le jeune adulte », la Ligue 
contre le cancer de Suisse centrale pro-
meut une collaboration internationale 
entre des professionnels de quatre 
continents, car il nous tient particuliè-
rement à cœur d’améliorer les chances 
de la jeune génération.

Toutes ces offres et partenariats 
viennent former un réseau incontour-
nable, porté par le respect mutuel.

www.krebsliga.info

Œuvrer ensemble et unir nos forces pour proposer plus de prestations, malgré 
des ressources limitées.

A l’écoute de la population – 
depuis 60 ans
Stephanie Affolter, directrice

La nécessité d’une mise en réseau
Yasmina Petermann, directrice

Ligue contre le cancer de Suisse centrale
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Durant tous les matchs joués en oc-
tobre, les joueuses de la 1re équipe ont 
porté un t-shirt rose portant l’inscrip-
tion « Prends soin de toi » – la devise 
de la campagne de la LSC consacrée 
au cancer du sein. Un mois durant, la 
Ligue contre le cancer de Suisse orien-
tale et le LC Brühl ont ainsi orienté les 
projecteurs sur le dépistage et sur la 
période éprouvante qui accompagne 
et suit un traitement contre le cancer. 
Sur leur lieu de travail, d’études ou à 
la maison, les joueuses ont également 
endossé le rôle d’ambassadrices, sensi-
bilisant la population et arborant durant 
tout le mois un ruban rose de solidarité 
envers les personnes touchées. 

Moment fort de la campagne, le LC 
Brühl a produit sa propre vidéo sur le 
sujet : deux joueuses ainsi que la mère 
d’une sportive y relatent leurs expé-
riences personnelles. Une vidéo tou-
chante remplie d’émotion. Le LC Brühl 
a également récolté des fonds. Pour 
le club, il était important de s’investir 
dans ce projet en dehors du terrain  
de jeu. Son idée consistait à faire un 
don à la Ligue contre le cancer de 
Suisse orientale pour chaque like et 
pour chaque post partagé. Fin octobre, 
le post Facebook avait atteint 120 000 
personnes. Un écho immense qui s’est 
étendu bien au-delà des frontières ré-
gionales et a pris le club par surprise. 

Face à cette situation imprévue, le LC 
Brühl a lancé un appel qui a à son tour 
déclenché une grande vague de solida-
rité, avec pour résultat des dons consé-
quents d’associations, de particuliers 
et d’une assurance. Lors du match du 
4 novembre 2017, le LC Brühl a remis 
un chèque de 7425 francs à la Ligue 
contre le cancer de Suisse orientale. 
Cette action de solidarité, menée avec 
engagement, conviction et motivation, 
a permis de donner de la visibilité à la 
thématique du cancer et de réunir un 
montant conséquent, que nous avons 
accepté avec joie. Cette action a per-
mis d’atteindre un grand nombre de 
personnes, de façon solidaire avec les 
personnes touchées par le cancer du 
sein. Nous sommes fiers. La vidéo est 
disponible sur la page Facebook du LC 
Brühl ainsi que sur YouTube – allez la 
consulter !

www.krebsliga-ostschweiz.ch

« Octobre se parera à nouveau de rose ! Le LC Brühl témoigne de sa solidarité. » 
C’est ainsi que la Ligue contre le cancer de Suisse orientale et le club de hand-
ball féminin LC Brühl ont annoncé leur collaboration dans le cadre du Mois 
international du cancer du sein.

Mois du cancer du sein :  
action de solidarité insolite  
Regula Schneider, directrice

Ligue contre le cancer de Suisse orientale
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L’équipe de la Ligue tessinoise contre 
le cancer compte actuellement du per-
sonnel administratif, des assistants 
sociaux et des infirmières spécialisées 
en réadaptation oncologique, ainsi que 
les coordinatrices des bénévoles et, 
nouveauté en 2017, des psychologues 
et des psychothérapeutes formés au 
soutien des personnes atteintes d’un 
cancer et de leurs proches. Courant 
2017, nous avons réalisé deux projets 
importants : le premier s’articule en 
trois parties et concerne l’oncologie 
pédiatrique, le second l’oncologie pour 
adultes. En ce qui concerne notre offre 
dans le domaine pédiatrique, nous 
avons voulu, en collaboration avec le 
médecin responsable du service can-
tonal d’oncologie pédiatrique, consti-
tuer un groupe de soutien mutuel pour 
les parents dont l’enfant souffre ou a 
souffert d’un cancer. Tous les parents 
ont été contactés par courrier. Ceux 
qui ont accueilli positivement la pro-
position se sont rencontrés plusieurs 
fois pour définir les objectifs et les 
activités, s’entraider, mais aussi amé-
liorer les documents d’information et 
élargir l’offre de soutien aux parents 
qui ont un enfant malade. Ainsi a été 
créé le groupe de soutien « Insieme con 
coraggio – gruppo genitori oncologia 
pediatrica della Svizzera italiana ». Ce 
groupe de parents est formé, soutenu 

et coordonné par une collaboratrice de 
la Ligue tessinoise contre le cancer, à la 
fois psychologue et psychothérapeute. 
La Ligue tessinoise contre le cancer fi-
nance aussi la présence hebdomadaire 
d’une psychologue-psychothérapeute, 
spécialiste des enfants et des adoles-
cents, dans le service cantonal d’onco-
logie pédiatrique. De plus, en collabo-
ration avec la Ligue vaudoise contre 
le cancer, la Ligue tessinoise contre le 
cancer a mis en place les « perles d’en-
couragement » dans le canton, un pro-
jet venu de l’Europe du Nord destiné 
à récompenser les petits patients par 
une perle pour chaque geste technique 
subi, afin que chacun crée son collier de 
héros. 

www.legacancro-ti.ch

La psycho-oncologie élargit son offre de services : en juin, une psycho-onco-
logue pour adultes est venue renforcer l’équipe de la Ligue tessinoise contre le 
cancer et en septembre, une pédopsychologue a rejoint le service d’oncologie 
pédiatrique, grâce au soutien financier de la Ligue tessinoise contre le cancer.

Du nouveau en psycho-oncologie
Alba Masullo, directrice

Mois du cancer du sein :  
action de solidarité insolite  
Regula Schneider, directrice

Ligue tessinoise contre le cancer
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En unissant les connaissances spéciali-
sées de la Ligue suisse contre le cancer 
et de la Ligue contre le cancer de Suisse 
orientale, la Ligue thurgovienne étoffe 
l’offre existante de conseil et de soutien 
destinée aux « survivants du cancer » 
dans le cadre d’un projet pilote.  Concrè-
tement, elle met à profit une boîte à ou-
tils qui vise à atténuer les séquelles et 
effets secondaires du cancer et de ses 
traitements – comme la fatigue chro-
nique – et à faciliter la réinsertion des 
personnes touchées dans la vie « nor-
male ». Les cours consacrés à des sujets 
liés à l’alimentation, à la vigilance et à la 
sexualité, proposés dès cette année par 
la Ligue thurgovienne contre le cancer, 
rencontrent un grand intérêt auprès des 
personnes touchées. Au vu de la com-
plexité croissante des cas, la Ligue thur-
govienne contre le cancer concentre 
ses efforts sur la formation continue et 
le développement. Cette année, deux 
assistantes sociales ont achevé une for-
mation continue de plusieurs années ; 
l’une en gestion de cas et l’autre en as-
surances sociales. Ces connaissances 
seront intégrées aux offres de soutien 
existantes et à venir, partagées avec 
toute l’équipe et mises en pratique au 
quotidien. Etre là pour les personnes 
touchées et leurs proches, avant, pen-
dant et après la maladie, constitue le 
pilier de base de l’offre holistique de 
conseil et soutien proposée par la Ligue 
thurgovienne contre le cancer. A nos 

yeux, le groupe des « survivants du can-
cer » représente une part importante 
des personnes touchées et mérite d’être 
mieux entendu. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’étoffer notre offre des-
tinée à ce groupe et de développer des 
prestations ciblées pour la vie après un 
cancer.

www.tgkl.ch

La Ligue thurgovienne contre le cancer étoffe son offre destinée aux « survi-
vants du cancer ».

Vivre après un cancer  
Cornelia Herzog-Helg, directrice

Ligue thurgovienne contre le cancer
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La consommation de tabac, le manque 
d’exercice physique et une alimentation 
déséquilibrée, tels sont les principaux 
risques pour la santé chez les jeunes 
adultes, selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Pour limiter ces 
risques, la Ligue valaisanne contre le 
cancer, en collaboration avec Promotion 
Santé Valais et le centre de formation 
professionnelle du Haut-Valais a sen-
sibilisé les apprentis du Haut-Valais à 
la santé. A cet effet, la Ligue valaisanne 
contre le cancer a participé au projet 
« L’apprentissage en pleine forme », qui 
s’est tenu à Brigue et Viège du 4 au 13 
octobre 2017. A bord du minibus « 5 par 
jour », elle a montré les bienfaits d’une 
alimentation riche en légumes et en 
fruits, en dispensant des conseils et en 
proposant des smoothies. « Grâce au 
minibus « 5 par jour », nous avons pu 
réaliser une prévention attrayante et 
entrer facilement en contact avec les 
jeunes », affirme Caroline Kreuzer, as-
sistante sociale de la Ligue valaisanne 
contre le cancer.  Plus de 1600 apprentis 
ou plus de 130 classes ont visité le bus 
« 5 par jour ».

Le projet « L’apprentissage en pleine 
forme » s’inscrit parmi d’autres projets 
comme « Fourchette verte », « Le photo-
maton SmokeFree » – qui simule le pro-
cessus de vieillissement en tant que fu-
meur et non-fumeur –, « 10 000 pas » qui 
favorise l’activité physique au quotidien 

– ou encore « Réseau d’écoles21 » qui 
aborde divers thèmes liés à la préven-
tion tels que l’environnement scolaire et 
la santé psychosociale.

www.lvcc.ch

La Ligue valaisanne contre le cancer a assuré la promotion de la santé auprès 
des apprentis du Haut-Valais. Elle est montée à bord du minibus « 5 par jour ». 
Un vrai succès !

En pleine forme ! 
Franck Moos, directeur

Vivre après un cancer  
Cornelia Herzog-Helg, directrice

Ligue valaisanne contre le cancer
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De plus en plus d’actifs sont touchés 
par le cancer, tendance qui va se ren-
forcer dans les années à venir. En 2030, 
la Suisse pourrait comptabiliser près 
d’un demi-million de survivants. La 
collectivité se doit de leur proposer 
de nouvelles offres de réadaptation, 
notamment sur le marché de l’emploi. 
Une réponse aux besoins du terrain
Dans l’immédiat, ce sont 15 000 per-
sonnes en âge de travailler qui, chaque 
année en Suisse, reçoivent un dia-
gnostic de cancer et sont fragilisées 
sur le plan professionnel. Les em-
ployeurs doivent pour leur part gérer 
des situations complexes, tant sur le 
plan humain qu’entrepreneurial. Pour 
faciliter la reprise de l’activité profes-
sionnelle des personnes en rémission, 
la Ligue vaudoise contre le cancer 
(LVC) a mis plusieurs outils pratiques 
à disposition des partenaires sociaux 
à l’automne 2017. 

Le soutien offert par la Ligue répond 
à des besoins évidents. Employés et 
employeurs se sentent souvent dé-
munis lorsqu’ils sont confrontés à la 
maladie. Plus performants, les traite-
ments autorisent à un nombre crois-
sant d’employés de remettre le pied à 
l’étrier après le cancer. Les thérapies 
n’en restent pas moins éprouvantes, 
pouvant entraîner des limitations phy-
siques et psychiques à court et à long 

terme. Des adaptations de poste, d’ac-
tivité ou une reconversion sont sou-
vent nécessaires pour tenir compte de 
ces séquelles. 
La communication, un sujet sensible 
L’information figure au cœur du dispo-
sitif de soutien développé par la LVC, 
qui vise prioritairement à favoriser 
le dialogue entre employeurs et em-
ployés. Des échanges réguliers pen-
dant et après la maladie permettent en 
effet de faire tomber des barrières et 
de comprendre les besoins et attentes 
de son vis-à-vis. 

En pratique, la Ligue organise des 
séances d’information et des média-
tions en entreprise. Patrons et salariés 
peuvent également s’appuyer sur les 
référents « cancer et travail » de l’asso-
ciation pour toute question sur la ges-
tion de la maladie en entreprise. Enfin, 
une brochure destinée aux deux par-
tenaires synthétise des informations 
clés dans plusieurs domaines incon-
tournables comme le droit du travail 
et les assurances sociales. 

www.lvc.ch

La maladie a d’importantes répercussions sur la sphère professionnelle. En 2017, 
la Ligue vaudoise contre le cancer a développé un dispositif d’information et de 
soutien destiné aux employés et employeurs. Objectif : les accompagner pour 
anticiper les difficultés lors de la reprise du travail après les traitements.

Favoriser le retour à l’emploi  
après un cancer
Chantal Diserens, directrice

Ligue vaudoise contre le cancer
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L’an dernier, la Ligue zougoise contre 
le cancer a soutenu financièrement dix 
personnes et familles du canton de 
Zoug, soit par des dons directs soit en 
faisant appel à des fondations.

Pour pouvoir bénéficier d’un soutien 
financier, les familles touchées doivent 
être prêtes à divulguer leur situation 
financière. Ensuite, une commission 
de la Ligue zougoise contre le cancer 
se prononce sur les demandes reçues.

Pour beaucoup, demander est dif-
ficile. Par conséquent, les requêtes 
arrivent souvent très tard et traduisent 
un besoin urgent de soutien. Somma-
tions et poursuites sont parfois déjà 
d’actualité. Certains cas relèvent de 
l’aide sociale ou des prestations com-
plémentaires. Nous apportons alors 
notre aide pour compléter les longs 
formulaires de demande. 

Beaucoup de personnes ont du mal 
à s’organiser avec un budget serré. En 
effet, lorsque la nouvelle d’un cancer 
s’abat sur elles, tout s’effondre comme 
un château de cartes. Dans cette situa-
tion difficile, les questions financières 
sont mises sous le tapis pour un temps, 
et l’endettement menace.

Un exemple : Monsieur S. s’annonce 
auprès de notre service de conseil. Sa 
femme, âgée de 45 ans, souffre d’un 
cancer depuis deux ans. Ils ont trois 
enfants (16, 14 et 6 ans). Monsieur S. 

travaille sur les chantiers, et jusqu’à 
sa maladie, Madame S. travaillait dans 
le secteur du nettoyage. Elle n’a pas 
d’assurance perte de gains. La mala-
die est à un stade avancé, Madame S. 
souffre de métastases osseuses et cé-
rébrales. Pendant plusieurs semaines, 
elle devrait se rendre tous les jours à 
Lucerne pour des rayons. Monsieur S. 
ne peut pas l’y conduire. En effet, son 
employeur a menacé de le licencier au 
vu de ses absences répétées. Nous 
l’avons aidé pour mettre sur pied un 
service de transport, des soins à domi-
cile, une aide à domicile et une garde à 
temps partiel pour leur dernier enfant. 
La Ligue zougoise contre le cancer a 
pris en charge une partie des coûts, 
permettant ainsi à Madame S. de rester 
à la maison. Elle est décédée quelques 
mois plus tard auprès de sa famille.

www.krebsliga-zug.ch

En 2017, notre service de conseil et soutien aux personnes touchées par le  
cancer a été plus que jamais confronté à la pauvreté. En effet, dans le canton 
de Zoug également, nous avons observé une hausse de ce phénomène ces der-
nières années.

  
Cancer et pauvreté
Rebekka Toniolo Schmid, responsable conseil et soutien

Ligue zougoise contre le cancer
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Pour notre 60e anniversaire, pas de 
grande manifestation, mais de mul-
tiples petits gestes. Le 19 juin, date 
de notre création, c’est en présence 
du conseiller d’Etat Thomas Heiniger 
que nous avons offert des chocolats 
à des centaines de collaborateurs 
d’institutions et hôpitaux du canton 
de Zurich pour les remercier de l’enga-
gement quotidien dont ils font preuve, 
comme nous, envers les personnes 
touchées. Nous avons aussi organisé 
une journée « portes ouvertes » dans 
nos locaux, qui a permis à plus de  
80 personnes de nous découvrir en 
profondeur. La soirée anniversaire a 
été consacrée à nos partenaires et aux 
personnes qui, par leur action béné-
vole et leurs interventions publiques 
pour la Ligue zurichoise contre le can-
cer, contribuent à donner de la visi-
bilité à notre travail et à financer nos 
prestations. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nombreux invités que 
nous avons remercié de vive voix. A 
Winterthour, nous avons célébré notre 
anniversaire lors d’une fête estivale 
conviviale, qui a accueilli le conseiller 
municipal Nicolas Galladé et de nou-
veaux visages. 

Au-delà de ces activités officielles, 
ils sont nombreux, particuliers ou en-
treprises, à avoir conduit des actions 
et manifestations dont les bénéfices 

nous ont été reversés. A tous, nous 
disons un grand merci. Plus d’infor-
mations dans notre rapport annuel.

La suppression du service de trans-
port a jeté une ombre au tableau de 
cette année anniversaire. Fin 2017, 
ce service déficitaire a dû être inter-
rompu. Nous sommes néanmoins par-
venus à trouver des alternatives et à 
constituer un fonds de soutien. Nous 
avons en outre lancé deux nouvelles 
offres : la Ligue zurichoise contre le 
cancer coordonne désormais un pro-
gramme de réadaptation oncologique 
ambulatoire, mis en œuvre avec des 
partenaires. Dès 2018, des après- 
midis gratuits destinés aux enfants de 
6 à 12 ans issus de familles touchées 
par le cancer, et conçus par notre 
psychologue et clown Luitschi, leur 
apporteront un soutien ludique pour 
les aider à gérer le cancer qui touche 
leur famille.

www.krebsligazuerich.ch

En 2017, les chiffres « 60 » et « 5 » ont accompagné les collaborateurs de la Ligue 
zurichoise contre le cancer dans leurs activités. En effet, outre son 60e anniver-
saire, elle a également célébré les cinq ans d’existence du centre de rencontre et 
d’information « Turmhaus » à Winterthour, qui rencontre un franc succès.

Notre année 2017 :
célébrer, remercier et concevoir l’avenir 
Cordula Sanwald, responsable de la communication

Ligue zurichoise contre le cancer
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Dans le cadre d’un projet de fin d’année 
de la classe de 4e de l’établissement 
secondaire d’Eschen, c’est avec beau-
coup d’engagement et d’enthousiasme 
que les deux élèves Naomi Di Nita et 
Jeannine Ritter ont organisé une course 
de charité en faveur d’enfants atteints 
de leucémie. 

Naomi et Jeannine nous ont expliqué 
leurs motivations : « Nous avons choisi 
ce sujet parce que notre amie Sandra 
Winkler, qui a été atteinte deux fois de 
leucémie, souhaitait de tout son cœur 
pouvoir récolter des fonds en faveur 
d’enfants souffrant de la même mala-
die. Malheureusement, elle n’a pas pu 
le faire elle-même, car la maladie l’a 
emportée le 1er août 2015, à l’âge de 
15 ans. Nous souhaitions donc donner 
vie à ce qui était le vœu le plus cher de 
Sandy. » 

Cette course de charité a reçu un 
écho très favorable parmi les enfants 
des écoles de Nendeln, Gamprin et 
Eschen, qui y ont pris part avec beau-
coup d’enthousiasme et de plaisir. 

Les recettes des dons seront versées 
à la Ligue contre le cancer du Liechten-
stein, qui soutient des familles dont les 
enfants souffrent de leucémie. 

www.krebshilfe.li

Une course de charité en faveur de la Ligue contre le cancer du Liechtenstein 
pour aider les enfants atteints de leucémie.

Quand un vœu devient réalité 
Marion Leal, directrice

Ligue contre le cancer du Liechtenstein



L’ombre est la meilleure protection contre le soleil. Il est conseillé 
de se tenir à l’ombre en particulier en milieu de journée, quand le 
soleil est à son zénith.

Le soleil est indispensable à la vie ; il donne de la lumière et de 
la chaleur et contribue au bien-être. Ses rayons ultraviolets (UV) 
sont cependant aussi source de danger, car ils peuvent abîmer 
notre peau. La Ligue contre le cancer informe et sensibilise.



Hinweis:
definitives Inserat-/Plakat-Layout dieser  

Seite folgt noch bis Anfang März 2018

Le mélanome se fiche  
de savoir qui tu es.  
Protège-toi.  

En savoir plus: liguecancer.ch/protectionsolaire

Le mélanome touche 2700 personnes chaque année  
en Suisse. Penses-y: ombre, habits couvrants et crème  
solaire réduisent le risque.
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Comptes annuels
Bilan au 31.12.2017 en MCHF

2017 2016

Liquidités 6 805 6 422
1* Créances résultant de livraisons et de prestations de services 400 572
2* Autres créances à court terme 537 307
3* Stocks 567 567
4* Actifs de régularisation 738 646

Capital de roulement 9 048 8 514

Immobilisations financières 45 123 40 109
Capital de la fondation ventilé (fonds de fondation) 5 449 5 671

5* Immobilisations financières 50 571 45 780

Mobilier et équipement 285 477
Machines de bureau et informatique 141 189
Véhicules 132 150

6* Immobilisations corporelles 558 816

7* Immobilisations incorporelles 309 431

Actif immobilisé 51 438 47 027

Actif 60 486 55 541

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

2017 2016

8* Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1 618 1 510
9* Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme) 2 868 2 542

10* Autres dettes à court terme 2 693 2 769
11* Passifs de régularisation 3 351 2 992

Engagement à court terme 10 530 9 813

12* Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme) 2 386 1 839
Autres dettes à long terme 225 250

Engagement à long terme 2 611 2 089

Capitaux liés 7 879 7 533
Fonds ventilés (fonds de la fondation) 5 449 5 671

Capital des fonds 13 327 13 204

Capital engagé accumulé 3 251 3 953

Réserves pour le développement de l’association (Futura) 0 491
Réserves pour publications 400 0
Réserves LPP 300 300
Réserves pour projet SNC 743 750
Réserves de fluctuation de valeur 6 092 5 043

Capital lié suite à une décision du comité / de l’AD 7 535 6 584

Réserves libres 20 600 20 600
Résultat annuel (+ bénéfice / - perte) 2 631 -702

Capital libre 23 231 19 898

Capital de l’organisation 34 017 30 435

Passif 60 486 55 541

* Les chiffres 8 à 12 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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Compte d’exploitation    

(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

2017 2016

Dons 15 999 18 102
Parts des collectes des ligues cantonales et régionales -6 693 -6 759
Héritages et legs 13 182 7 744
Cotisations des ligues cantonales et régionales 49 49
Contributions de tiers aux projets et frais 347 599
Contributions des ligues cantonales et régionales 
contre le cancer aux projets et aux frais 0 31

Donations reçues 22 884 19 766

Dont affectées 2 535 4 575
Dont libres 20 349 15 191

13* Contributions du secteur public 3 861 3 648
13* Contributions des ligues cantonales et régionales -2 950 -2 810
13* Parts de contributions de tiers -130 -164

Contributions du secteur public 781 674

14* Produits de livraisons et prestations de services à des tiers 389 549

15* Contributions d’apparentés 0 250
Recettes de sous-location 10 9

Autres recettes 10 259

Produits d’exploitation 24 065 21 248

Charges liées aux projets -5 507 -4 952
Charges de personnel liées aux projets -7 811 -6 913
Montants versés à des tiers pour des projets -4 113 -4 149
Montants versés à d’autres apparentés -86 -45
Amortissements liés aux projets -111 -90

16* Parts des charges facturées aux apparentés 1 069 1 058

Charges directes des projets -16 558 -15 091

Charges liées à la collecte de fonds -3 495 -3 667
Charges de personnel liées à la collecte de fonds -1 779 -2 159
Amortissements collecte de fonds -71 -119

17* Parts des charges facturées aux apparentés 2 780 2 842

Charges collecte de fonds -2 565 -3 103

Charges liées à l’administration -1 655 -810
Charges de personnel pour l’administration -2 685 -2 463
Amortissements dans le domaine administratif -422 -384

18* Parts des charges facturées aux apparentés 1 099 911

Charges administratives -3 663 -2 746

19* Charges d’exploitation -22 786 -20 940

Résultat d’exploitation 1 279 308

* Les chiffres 13 à 19 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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(Selon compte de résultat par fonction) en MCHF

2017 2016

Résultat financier 3 148 1 604
Charges financières -502 -968

Résultat financier 2 646 636

Produits exceptionnels 9 1 224
Charges exceptionnelles -6 -103

20* Résultat exceptionnel 3 1 121

Résultat annuel avant variation du capital des fonds 3 928 2 065

Variation des fonds liés -345 -1 885

Variation du capital des fonds -345 -1 885

Résultat annuel avant variation du capital de l’organisation 3 582 180

Indications sur l’attribution / l’utilisation du capital de l’organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour développement
de l’association (Futura) 491 306
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour publications -400 0
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur -1 049 -438
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet SNC 7 -750
Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis -2 631 702

Variation du capital de l’organisation -3 582 -180

Résultat annuel après variation 0 0

* Le chiffre 20 est expliqué en détail dans l’annexe.
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Tableau de flux de trésorerie
en MCHF

2017 2016

Activité d’exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital de l’organisation 3 582  180 
 + Amortissements 604  593 
 + Constitution / - dissolution de provisions 0  -500 
 - Augmentation / + diminution des créances de livraisons et 
  prestations de service

172  -18 

 - Augmentation / + diminution des créances à court terme -230  -7 
 - Augmentation / + diminution des stocks 0  -567 
 - Augmentation / + diminution actifs de régularisation -92  -146 
 + Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et 
  prestations de services

109  813 

 + Augmentation / - diminution autres dettes à court terme -76  104 
 +/- Résultat d’évaluation des immobilisations financiers -1 789 -100
 + Augmentation / - diminution passifs de régularisation 359  -107 
 + Augmentation / - diminution des fonds ventilés (fonds de la fondation) -222  780 
 + Augmentation / - diminution des fonds liés 345  1 233 

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation 2 763 2 258

Investissements
 - Investissements dans des immobilisations corporelles -72  -675 
 - Investissements dans des immobilisations financières -14 742  -8 283 
 + Désinvestissements dans des immobilisations financières 11 516  6 164 
 - Investissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) -290  -942 
 + Désinvestissement dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation) 512  162 
 - Investissements dans des immobilisations incorporelles -152  -372 

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement -3 227 -3 946

Activité de financement
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de 
  la recherche allouées (à court terme)  326  4 
 + Augmentation / - diminution des contributions à la promotion de 
  la recherche allouées (à long terme) 547  241 
 + Augmentation / - diminution autres dettes à long terme -25 250

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement 847  495 

Variation des liquidités 383 -1 193 

Justification des liquidités
Etat initial des liquidités 6 422 7 615 
Etat final des liquidités 6 805 6 422 

Variation des liquidités 383 -1 193 
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Tableau sur la variation 
du capital de l’organisation
Fonds issus de l’autofinancement en MCHF

2017

Etat
01.01.2017

Affecta
tions

Transfert 
interne

Prélève
ments

Total 
variation

Etat
31.12.2017

Capital engagé accumulé 3 953 0 -702 0 -702 3 251

Réserves LPP 300 0 0 0 0 300
Réserves pour le développement de 
l’association (Futura) 491 0 0 -491 -491 0
Reserve pour publications 0 400 0 0 400 400
Réserves pour projet SNC 750 0 0 -7 -7 743
Réserves de fluctuation de valeur 5 043 1 049 0 0 1 049 6 092

Capital lié suite à une décision du comité / de l’AD 6 584 1 449 0 -498 951 7 535

Réserves libres 20 600 0 0 0 0 20 600
Résultat annuel 2016 -702 0 702 0 702 0
Résultat annuel 2017 0 2 631 0 0 2 631 2 631

Capital libre 19 898 2 631 702 0 3 333 23 231

Capital de l’organisation 30 435 4 080 0 -498 3 582 34 017

2016

Etat
01.01.2016

Affecta
tions

Transfert 
interne

Prélève
ments

Total 
variation

Etat
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
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Tableau sur la variation 
des fonds

en MCHF

2017

Etat
01.01.2017

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Transfert 
interne 

entre 
fonds

Prélève
ments

Etat
31.12.2017

Fonds pour promotion de la 
recherche du cancer 3 364 1 380 0 0 -274 4 470

Fonds enfants & cancer 577 191 0 0 -484 284
Fonds pour projets de prévoyance, 
encadrement, suivi 3 372 185 0 0 -675 2 882

Fonds pour les cures 50 30 0 0 0 80

Fonds pour les recettes de 
conventions de prestations 171 0 0 0 -9 162

Fonds affectés 7 533 1 787 0 0 -1 441 7 879

Etat
01.01.2017

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Variation des 
comptes de 

régularisation 
des fonds 
ventilés 1) 

Prélève
ments

Etat
31.12.2017

Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer des 
prix de soutien aux jeunes 
chercheurs. 2 390 0 127 0 -100 2 417

Fonds Frieda Keller
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 1 195 0 12 12 -12 1 207

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la 
promotion de la recherche. 929 0 67 19 -74 941

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) 907 48 0 0 -287 668

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) 250 5 0 0 -40 215

Fonds ventilés (fonds de fondation) 5 671  53 206 31 -512 5 449

Capital des fonds 13 204 1 840 206 31 -1 954 13 327

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

2016

Etat
01.01.2016

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Transfert 
interne 

entre 
fonds

Prélève
ments

Etat
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

Etat
01.01.2016

Affecta
tions

Affectation 
résultat 

financier

Variation des 
comptes de 

régularisation 
des fonds 
ventilés 1) 

Prélève
ments

Etat
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 Frieda 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 afféctés 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

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 2017
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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 13,5 % de la 
valeur marchande au 31.12.2017. 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.

Différences d’arrondis
Tous les montants indiqués dans le rapport annuel sont arrondis au millier de CHF. 
Par conséquent, dans certains cas, l’addition des montants arrondis peut diverger 
du total arrondi indiqué.

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

2017 2016

1* Créances résultant de livraisons et prestations de services
envers d’apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 146 227
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales 108 91
envers d’apparentés d’Oncosuisse 41 114
envers des tiers 105 140

Total 400 572

2* Autres créances à court terme
envers des tiers 537 307

Total 537 307

3* Stock
Stocks de brochures et de marchandises 567 567

Total 567 567

4* Actifs de régularisation
Autres régularisations 667 555
Intérêts courus 71 91

Total 738 646

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

2017

Etat
01.01.2017

Entrées Sorties Variations 
des cours

Etat
31.12.2017

Immobilisations financières – titres
Actions  10 007 8 808 -4 966 1 676  15 525 
Obligations  23 204 4 941 -5 060 -104  22 980 
Cancer Charity Support Fund  3 021 0 0 106  3 127 
Placements alternatifs  1 922 397 -1 484 16  851 
Fonds immobiliers  1 954 596 -7 96  2 639 

Total  40 109  14 742  -11 516  1 789  45 123 

Capital des fonds ventilés (capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner  2 391 252 -305 79  2 417 
Fonds Frieda Keller  1 196 580 -554 -15  1 207 
Fonds Peter + Lydia Ettinger  929 130 -156 38  941 
Fonds d’entraide en cas de difficultés 
financières majeures 907 95 -334 0 668 
Fonds de projet de la Ligue contre le cancer 248 7 -39 0  216 

Total  5 671  1 063  -1 388  102  5 449 

Total immobilisations financières  45 780  15 805  -12 905  1 892  50 571 

2016

Etat
01.01.2016

Entrées Sorties Variations 
des cours

Etat
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 3 173 0 0 -152 3 021
Placements alternatifs 1 644 67 0 211 1 922
Fonds immobiliers 2 071 -91 -73 47 1 954
Etat cash de placement stratégique 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 Frieda 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 projet 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

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

2017

Etat
01.01.2017

Entrées Sorties Etat
31.12.2017

Valeur d’acquisition
Mobilier et équipement 1 118 12 0 1 130
Machines de bureau et informatique 752 59 0 812
Véhicules 182 0 0 182

Total 2 052 72 0 2 124

Amortissements cumulés
Mobilier et équipement 641 204 0 845
Machines de bureau et informatique 564 107 0 671
Véhicules 32 18 0 50

Total 1 236 329 0 1 566

Total immobilisations corporelles valeur comptable nette 816 558

2016

Etat
01.01.2016

Entrées Sorties Etat
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 nette 402 816

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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7* Immobilisations incorporelles en MCHF

2017

Etat
01.01.2017

Entrées Sorties Etat
31.12.2017

Valeur d’acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software) 1 369 152 0 1 521

Total 1 369 152 0 1 521

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software) 938 274 0 1 212

Total 938 274 0 1 212

Total immobilisations incorporelles valeur comptable nette 431 309

2016

Etat
01.01.2016

Entrées Sorties Etat
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 nette 390 431

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

2017 2016

8* Dettes résultant de livraisons et prestations de services
envers des tiers 1 618 1 510

Total 1 618 1 510

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.  
Echéance : 31.12.2018.

Total 2 868 2 542

10* Autres dettes à court terme
envers d’apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 0 3
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales 2 422 2 461
envers des tiers 271 305

Total 2 693 2 769

11* Passifs de régularisation
Factures en attente 495 167
Limite temporelle apparentés ligues cantonales 
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions [LAI art. 74]) 1 698 1 255
Limite temporelle tiers 
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions [LAI art. 74]) 129 190
Limite temporelle secteur public 
(contrat de prestations sur plusieurs années) 0 113
Avoir vacances et heures suppl. collaborateurs LSC 468 429
Autre régularisation périodique 561 838

Total 3 351 2 992

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.  
Echéance : 1.1.2019.

Total 2 386 1 839

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

2017 2016

13* Contributions du secteur public
Contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74) 3 287 2 952
Contrat OFSP, accord cadre arrêter de fumer 420 431

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

0 111

Autres contributions du secteur public 154 154

Total 3 861 3 648

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. -2 950 -2 810

Total -2 950 -2 810

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. -129 -161

Autres parts de contributions de tiers -1 -3

Total -130 -164

14* Produits de livraisons et prestations de services à des tiers
Englobe le produit des marchandises, des cours et des prestations 
envers des tiers. 389 549

Total 389 549

15* Autres recettes
Contribution de projet de la Recherche suisse contre le cancer 
pour la Stratégie nationale contre le cancer 0 250
Recettes de sous-location des locaux 10 9

Total 10 259

* Détails des rubriques figurant au compte d’exploitation.
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Suite annexe en MCHF

2017 2016

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

Part des charges de projet des apparentés de la Recherche suisse contre le cancer 319 314
Part des charges de projet des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 748 727
Part des charges de projet des autres apparentés 3 17

Total 1 069 1 058

17* 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 708 771
Part des charges pour la collecte des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 2 071 2 071

Total 2 780 2 842

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

Part des charges pour la gestion de la Recherche suisse contre le cancer 313 368
Part des charges pour la gestion des apparentés des ligues cantonales contre le cancer 220 158
Parts de charges administratives des autres apparentés 566 385

Total 1 099 911

19* 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 4 948 4 811

20* Résultat exceptionnel
Transactions OFAS de la période précédente -6 0
Remboursement de redevances et de taxes 9 6
Crédit impôt anticipé des années précédentes 0 48
Activation des stocks 0 567
Dissolution de provisions projet SNC et attribution simultanée 
aux réserves pour projet SNC dans le capital de l’organisation 0 500

Total 3 1 121

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 facturées 
aux apparentés figurent en tant que diminution de l’investissement. C’est une manière transparente de pré-
senter 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

2017 2016

Collaborateurs
Nombre de postes équivalents plein temps 95 89

Donations reçues gracieusement 
(choses, prestations et bénévolat)
Bénévolat par des membres honorifiques  1 568 h 1 928 h

Prévoyance pour le personnel 1)

Taux de couverture 123,02 % 115,8 %

en MCHF

2017 2016

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

Les indemnités pour l’ensemble du comité s’élevaient par année à 35 30
Part du président par année  2 2

Indemnités à la direction
Montant total de l’ensemble des indemnités à la direction 993 954

Transactions avec des apparentés
Transactions en faveur de la Ligue suisse contre le cancer :  
Voir annexe du compte d’exploitation points 16 – 19 4 948 5 061

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 12 42

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

Des donations transmises ou à transmettre à la Ligue suisse contre 
le cancer, virées par erreur à la Recherche suisse contre le cancer 203 76

Charges refacturées par la Recherche suisse contre le cancer  
à la Ligue suisse contre le cancer 0 116
Charges refacturées par les ligues cantonales et régionales  
contre le cancer à la Ligue suisse contre le cancer 100 57

Cotisation de membre 2017 Oncosuisse 32 32

Honoraire de l’organe de révision
Révision 22 19

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.
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Suite annexe en MCHF

2017 2016

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 31.05.2022 102 108

Dettes envers des organes de prévoyance 0 0
Charges de prévoyance dans les charges du personnel 1 101 955
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.

Evaluation du risque
L’évaluation du risque a été effectuée dans le cadre du
management du risque. Les enseignements tirés sont intégrés
dans les objectifs et mesures.
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Rapport de l’organe de révision

Organe de révision
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Aide-nous  
à aider.

Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.

En savoir plus: liguecancer.ch

C’est pourquoi nous aidons les personnes  
atteintes et leurs proches à vivre avec le cancer:  
nous les informons, soutenons et accompagnons.
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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 
(par ordre alphabétique)
Alliance pour la santé en Suisse 
(www.alliancesuissesante.ch)
Cette alliance chapeaute plus de  
40 organisations de santé qui s’en-
gagent en vue de renforcer la préven-
tion 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 mala-
des et de la promotion de la santé. La 
Ligue suisse contre le cancer en est l’un 
des membres. La direction de la Ligue 
suisse contre le cancer est représentée 
au comité de la GELIKO.

NICER, Institut National pour 
l’Epidémiologie 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 plateforme à la lutte 
contre le cancer en Suisse sur le plan 
politico-stratégique. Elle a pour mis-
sion 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 Ligue suisse contre le cancer et 
réglées par un contrat de prestations.

Nos partenaires
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SAKK, Groupe Suisse de Recherche 
Clinique sur le Cancer (www.sakk.ch)
Cette organisation réalise des études 
cliniques en vue d’améliorer le traite-
ment du cancer. Elle réunit des grou-
pes de recherche dans une vingtaine 
d’hôpitaux suisses ainsi qu’un centre 
de coordination à Berne.

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 asso-
ciation 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 Ligue suisse 
contre le cancer 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 Cler
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La ligue contre le cancer de votre 
région offre conseils et soutien
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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
Petersplatz 12
4051 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. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

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

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

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

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

14 
Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1
1003 Lausanne
Tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch, www.lvc.ch
CP 10-22260-0

15
Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central :
Rue de la Dixence 19
1950 Sion
Tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch, www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
Löwenstrasse 3 
6004 Luzern 
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

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

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

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