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Ligue argovienne contre le cancer

« La situation est déstabilisante pour bien des malades du 
cancer. D’où l’importance d’être proactif : nous ne sommes 
pas seulement joignables, nous les contactons aussi par 
courriel, par téléphone ou sur WhatsApp. Cela les rassure 
et leur montre que quelqu’un pense à eux et s’inquiète de 
leur santé. Que ce soit pour les aider à organiser la journée 
ou juste pour voir comment ils vont, nous sommes là pour 
eux en cette période difficile et constatons une immense 
gratitude. »

Claudia Hauser 
Direction ad interim de la Ligue argovienne contre le cancer
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Ligue contre le cancer des deux Bâle 

« Un coup de main pour les courses ou le ménage est plus 

important que jamais en ce moment. Lorsque nous avons 

dû fermer notre centre de rencontre en mars, nous avons 

lancé une nouvelle offre pour les personnes vulnérables : 

un service flexible et personnalisé pour faire les achats, 

organiser des transports ou débarrasser le verre ou les 

habits usagés. Pour nous, il est merveilleux de pouvoir 

répondre aux besoins de façon personnalisée et flexible. 

Cela nous permet aussi de témoigner notre solidarité aux 

malades et à leurs proches. » 

Michèle Leuenberger-Morf

Directrice de la Ligue contre le cancer des deux Bâle

Ligue bernoise contre le cancer 

« J’ai pris mes fonctions à la Ligue bernoise le 1er avril, en 

pleine pandémie. Je suis impressionnée par les efforts 

déployés par notre personnel de conseil pour garantir un 

accompagnement de qualité aux malades et à leurs pro-

ches malgré la situation. Les contacts se font exclusivement 

par téléphone, courriel ou visioconférence, mais cela fonc-

tionne bien. Une patiente m’a confié qu’avec le coronavi-

rus, elle a un peu moins l’impression d’être un cas particu-

lier, car tout le monde est soumis à des restrictions. Cette 

façon de voir les choses m’a beaucoup touchée. » 

Nicole Stutzmann 

Nouvelle directrice de la Ligue bernoise contre le cancer

Ligue fribourgeoise contre le cancer

« Un témoignage touchant m’a été transmis pendant la 
crise : une femme en traitement pour un cancer du sein 
a expliqué à son corps qu’il était obligé de supporter les 
effets secondaires de la chimiothérapie. Les infirmières 
avaient moins de temps pour l’écouter, à cause du surplus 
de travail causé par le coronavirus. Finalement, cette force 
mentale lui a rendu service. Non seulement elle a mieux 
supporté les médicaments, mais elle tentera la même 
approche la prochaine fois. Je lui souhaite avoir trouvé une 
piste parmi d’autres pour mieux traverser cette épreuve. »

Corinne Uginet
Directrice de la Ligue fribourgeoise contre le cancer

Ligue genevoise contre le cancer

« En cette période de pandémie de COVID-19, la Ligue gene-voise contre le cancer s’est réinventée. La Ligue reste ouverte avec des infirmiers présents par téléphone ou par courriel pour toutes préoccupations avec une ligne jusqu’à 20 h. Nous sommes là pour recevoir les demandes et prendre le temps d’être avec les personnes en ces moments exceptionnels. Toute l’équipe est mobilisée afin d’apporter présence et sou-tien en tenant compte des recommandations. N’oublions pas nos donateurs, qui nous soutiennent tout au long de l’année et sans qui la LGC ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. »
Sonia Modena Cheveau
Directrice de la Ligue genevoise contre le cancer

Ligue grisonne contre le cancer 

« Avec la pandémie, le stress induit par le cancer est encore 

beaucoup plus grand. Dans cette situation difficile, nous 

voulons être là pour les malades et leurs proches sans 

les exposer à des risques. Les conseils sont dispensés 

par  té léphone, par courriel ou sur Skype. Notre équipe 

se montre proactive et demande aux malades comment 

ils vont et en quoi elle peut les aider. Cette démarche est 

accueillie positivement. Souvent, cela fait déjà du bien 

de sentir qu’on n’est pas seul. Nous proposons aussi des 

 conseils pour garder le moral malgré le coronavirus sur 

notre site internet. » 

Christoph Kurze
Directeur de la Ligue grisonne contre le cancer

Coronavirus : nous sommes toujours là pour les personnes touchées 
La pandémie de coronavirus a contraint les ligues cantonales et régionales contre le cancer à fermer provisoirement leurs 
bureaux. Une bonne partie de la clientèle appartenant au groupe à risque, les conseils et les cours n’ont plus pu être donnés 
sur place. Ce bouleversement radical a incité les 18 ligues à faire preuve d’inventivité. Petit aperçu des dispositifs mis en 
place durant la pandémie et des retours enregistrés.

Propos recueillis par Joëlle Beeler
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Ligue jurassienne contre le cancer

« Maintenir le lien malgré les consignes de confinement 
strict adressées aux personnes atteintes d’un cancer, tel 
a été le défi de la Ligue jurassienne contre le cancer. Entre   - 
tiens téléphoniques, courriel, vidéos, voilà les moyens 
mobilisés afin d’éviter l’isolement des personnes ma -
lades et de leurs proches et afin de continuer à prendre 
en charge leurs besoins spécifiques parfois mis au second 
plan par l’actualité de la pandémie. Être solidaire, c’est 
pour nous agir, même à distance. »

Ludivine Mercier  
Présidente de la Ligue jurassienne contre le cancer

Ligue neuchâteloise contre le cancer

« Quand je pense à la crise déclenchée par l’apparition du 

COVID-19, il me vient spontanément deux mots en tête : 

souplesse et adaptation. Le télétravail ( une première pour 

nous ) a permis à notre petite équipe de garder le contact 

avec les patients et leurs proches. Le ralentissement, voire 

la suspension de nombreuses activités a eu comme consé-

quence positive de pouvoir prendre davantage de temps 

pour les entretiens téléphoniques, ce qui a été fort appré-

cié par les personnes concernées. »

Christiane Kaufmann 

Directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

Ligue contre le cancer de Suisse orientale 

« Notre équipe mobile de soins palliatifs accompagne 

aussi des patients atteints du COVID-19 en fin de vie. 

Lorsque les symptômes s’aggravent et qu’une hospitalisa-

tion n’est pas souhaitée, elle peut intervenir 24 h sur 24 

à la demande du médecin de famille, des soins à domi-

cile ou des EMS. Grâce à cela, les patients peuvent mourir      

là où ils le souhaitent. Le coronavirus exige une grande 

 flexibilité et des mesures de protection additionnelles. Les 

soignants méritent toute notre reconnaissance pour cet 

engagement supplémentaire ! » 

Regula Schneider 

Directrice de la Ligue contre le cancer de Suisse orientale

Ligue schaffhousoise contre le cancer 

« Une de nos assistantes sociales m’a raconté une histoire 
qui m’a beaucoup touchée : une jeune patiente était déses-
pérée. Le médecin lui avait délivré un certificat attestant 
que, en tant que personne vulnérable, elle ne devait plus 
travailler à cause du risque d’infection au coronavirus. Au 
lieu de lui verser son salaire, son employeur lui a dit qu’il 
n’avait pas besoin d’elle pour le moment et qu’elle n’avait 
qu’à aller à l’ORP. Au grand soulagement de la patiente, 
notre assistante sociale a pris contact avec l’employeur et 
le salaire a finalement été versé. » 

Sandra Koitka 
Directrice de la Ligue schaffhousoise contre le cancer

Ligue soleuroise contre le cancer 
« Je suis fière de mon équipe. Malgré la pandémie, nous som-mes très proches de nos clientes et clients grâce à une offre en ligne très étoffée : entretiens-conseils sur Skype, vidéos explicatives pour nos cours sur les réseaux sociaux et ver-sion en ligne du point de rencontre « Oase », que nous avons ouvert en mai. De petits gestes ont aussi eu de grands effets. C’est ainsi que nous avons trouvé pour une fillette de dix ans dont la mère se trouve en soins palliatifs une spécialiste de l’accompagnement au deuil avec qui elle peut discuter régu-lièrement. » 

Stephanie Affolter
Directrice de la Ligue soleuroise contre le cancer

Ligue thurgovienne contre le cancer 

« Le service de transport de la Ligue thurgovienne véhi-

cule les patients qui doivent se rendre à l’hôpital pour un 

traitement ambulatoire, par exemple une chimiothérapie. 

Comme nos chauffeurs bénévoles ont pratiquement tous 

plus de 65 ans, l’équipe de la Ligue les a remplacés au pied 

levé lorsqu’il manquait quelqu’un, ce qui a permis la pour-

suite des traitements programmés malgré le coronavirus. 

Un immense merci à mon équipe pour cet engagement 

exceptionnel ! » 

Cornelia Herzog-Helg
Directrice de la Ligue thurgovienne contre le cancer
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Ligue tessinoise contre le cancer 

« Notre équipe d’assistants sociaux, psychologues, soi-
gnants, bénévoles et moniteurs reste proche des malades 
même à distance ! Les cours de yoga, d’art-thérapie et de 
gymnastique curative sont donnés en ligne. Le personnel 
des trois antennes est toujours atteignable par téléphone, 
courriel et via le chat. Les infirmières en réadaptation pro-
diguent des conseils pratiques aux malades et à leurs pro-
ches pour préserver et renforcer leur confort physique et 
psychique affecté désormais non seulement par le cancer, 
mais aussi par l’isolement inhabituel. De simples discus-
sions sont également courantes pour que les gens se 
 sentent moins seuls. »

Alba Masullo
Directrice de la Ligue tessinoise contre le cancer

Ligue vaudoise contre le cancer

« La Ligue vaudoise contre le cancer a redoublé d’efforts 

pour continuer d’accompagner les patients particulière-

ment vulnérables face à la pandémie de coronavirus. La 

plupart de nos cours se donnent en ligne afin de maintenir 

le lien social et d’améliorer la condition physique et morale 

des participants. Notre personnel s’efforce également de 

trouver des solutions pour organiser des transports béné-

voles vers les lieux de soin. »

Chantal Diserens 

Directrice de la Ligue vaudoise contre le cancer

Ligue valaisanne contre le cancer

« Au vu des circonstances actuelles, la Ligue valaisanne 

contre le cancer a instauré le télétravail pour son service 

de conseil et soutien. En particulier dans cette période    

de crise, l’engagement exceptionnel de notre personnel 

permet à la Ligue de rester proche des personnes attein-

tes d’un cancer et de leur entourage et de maintenir des 

liens précieux avec eux. »

Franck Moos
Directeur de la Ligue valaisanne contre le cancer

Ligue contre le cancer de Suisse centrale 
« Pas facile d’aborder la mort, surtout en cette période de 
crise. Atteint d’un cancer, un père de famille a dû être hos-
pitalisé. La situation devenant critique, la Ligue contre le 
cancer a organisé un accompagnement au deuil, qui s’est 
toutefois heurté au refus de l’hôpital. Après quelques 
coups de fil, la mère et les deux enfants ont finalement 
pu se rendre au chevet du mourant. La famille a été sou-
tenue par téléphone et des rituels ont été préparés pour 
les  adieux. La situation particulière appelle des mesures de 
soutien exceptionnelles que la Ligue contre le cancer rend 
possibles. » 
Carmen Stenico
Nouvelle directrice de la Ligue contre le cancer de Suisse centrale

Ligue zurichoise contre le cancer 
« Le cœur lourd, nous avons fermé le centre de rencon-tre Turmhaus à Winterthour, le service social, le centre de  psycho-oncologie et la réadaptation oncologique ambula-toire à Zurich afin de protéger malades et proches. Comme nous savons combien un accompagnement personnel est important dans les moments difficiles, nous avons rapide-ment proposé des conseils et un soutien psychothérapeu-tique par téléphone et sur les canaux numériques. Des cours ont été organisés en ligne et nous avons rédigé un bulletin spécial pour lequel notre équipe a réalisé des contributions vidéo et audio. Nous nous réjouissons tous de revoir les ma -lades personnellement pour les épauler ! » 

Rolf Huck
Directeur de la Ligue zurichoise contre le cancer

Ligue contre le cancer du Liechtenstein

« Cette situation particulière nous a relativement vite 

amenés à imaginer des moyens simples pour continuer à 

accompagner et informer les malades et leurs proches. Les 

contacts se font par téléphone ou courriel. Parfois, il suffit 

de peu – un mot personnel, un simple « comment ça va ? ». 

Cette attention est extrêmement précieuse pour beau-

coup. Malgré le coronavirus, nous voulons de tout cœur 

être là – sous quelque forme que ce soit – pour les person-

nes touchées par le cancer. » 

Marion Leal
Directrice de la Ligue contre le cancer du Liechtenstein
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