Rapport annuel 2020

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant dans
la prévention du cancer, le conseil et le soutien aux personnes atteintes et à leurs proches ainsi que
dans la promotion de la recherche. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble
18 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons.

ÉDITO

Une interlocutrice fiable,
aussi en temps de crise
Chère lectrice, cher lecteur,
Pour les personnes atteintes, leurs proches et la Ligue contre le cancer,
l’année 2020 a été une année éprouvante et mouvementée. L’arrivée du
Covid-19 a été source de grande inquiétude. Les patientes et patients en
particulier se sont retrouvés confrontés à des questions cruciales : fais-je
partie des patients à risque ? Comment puis-je me protéger au mieux et
quelles conséquences le virus aura-t-il sur mon traitement ? Ils se sont
tournés vers les ligues cantonales et régionales, lesquelles ont prestement réagi en créant de nouveaux canaux pour leurs offres et en travaillant d’arrache-pied à maintenir, voire à développer, les contacts pendant
le confinement (cf. p. 6). Le numéro gratuit 0800 11 88 11 a lui aussi été
largement sollicité : la Ligne InfoCancer, notre service d’information et de
conseil téléphonique, a dû faire face à la forte augmentation des appels
tout en se conformant aux recommandations des autorités, et ce alors
que la donne changeait quotidiennement.
Le virus a hélas occulté de nombreux projets, y compris ceux de la
Ligue suisse contre le cancer. L’anniversaire de la Ligne InfoCancer, par
exemple, aurait mérité une attention particulière pour revenir sur 25 ans
de conseil. Mais en cette année exceptionnelle, l’heure n’était pas à la célébration ; les lignes ont chauffé et le nombre de prestations de conseil a
atteint un nouveau record (plus de 6000 appels). La Ligne InfoCancer aura
cependant reçu le plus beau des cadeaux : la gratitude des personnes
ayant bénéficié de ses conseils (cf. p. 13). « Vous accomplissez un travail
fantastique », a ainsi écrit dans un courriel le fils d’une femme atteinte de
cancer. De tels commentaires sont pour les collaboratrices de la Ligne
InfoCancer une source de motivation pour continuer à fournir des prestations de haut niveau.
L’action de la Ligue contre le cancer en faveur de la prise en charge et de
l’information optimales des personnes touchées à tous les stades de la
maladie ne date pas du coronavirus. En cette année si particulière, nous
sommes parvenus à étendre nos offres numériques de soutien et de
conseil et à instaurer ainsi une certaine proximité avec notre clientèle. Si
nous avons pu nous montrer aussi réactifs et professionnels, c’est notamment grâce à nos donatrices et donateurs, sans qui rien ne serait possible.
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier une fois de plus et
vous assurer que vos dons sont utilisés à bon escient !

Daniela de la Cruz
Directrice de la Ligue suisse
contre le cancer

Gilbert B. Zulian
Président de la Ligue suisse
contre le cancer
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42 500

nouveaux cas de cancer sont
recensés en Suisse chaque année.

Autrement dit : une personne sur trois est frappée par
le cancer à un moment ou à un autre de son existence.
Dans ces instants pénibles, la Ligue contre le cancer est
là pour soutenir les malades et leurs proches. En tant que
centre de compétences pour toutes les questions liées
au cancer, elle joue un rôle déterminant en Suisse dans
le conseil et l’accompagnement des personnes atteintes
et de leurs proches, mais aussi dans la prévention, le dépistage et la promotion de la recherche dans ce domaine.

> 30 mio.
de personnes dans le monde seront
touchées par le cancer d’ici 2040.
Selon l’OMS, le nombre de cas de cancer va doubler d’ici
à 2040 pour dépasser la barre des 30 millions. Ces prévisions s’expliquent par l’accroissement et le vieillissement
de la population mondiale, mais également par un mode
de vie malsain (consommation de tabac, manque d’activité physique et alimentation déséquilibrée). Un tiers
des cancers diagnostiqués est dû à l’un de ces facteurs
de risque et pourrait donc potentiellement être évité. En
misant sur la prévention, l’information et des campagnes
ciblées, la Ligue contre le cancer entend faire connaître
les risques. Elle œuvre en faveur d’un monde où le cancer
frappe moins souvent et engendre moins de décès.

2,36 mio.

FAITS ET CHIFFRES

ont été investis en 2020 dans la recherche par la Ligue suisse contre le cancer.

Grâce à la recherche médicale, les chances de survivre
à un cancer sont de nos jours plus élevées que jamais.
Actuellement, la probabilité d’être encore en vie cinq
ans après le diagnostic de cancer s’établit à plus de
60 %. La Ligue suisse contre le cancer soutient des
projets dans quatre domaines de recherche : recherche
fondamentale, clinique, psychosociale et épidémiologique.

IFF
RE
S!

des dépenses de santé en Suisse sont
générées par des pathologies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le diabète.

80%

Le coût exorbitant des nouvelles thérapies contre le
cancer constitue une lourde charge pour notre système de santé et donne lieu à des inégalités de traitement notables. La Ligue contre le cancer s’engage
pour des prix raisonnables et un accès équitable aux
médicaments anticancéreux pour tous les malades.

370 000

personnes vivent aujourd’hui en
Suisse avec un diagnostic de cancer.

Le nombre de personnes ayant développé un cancer au cours de leur vie a connu une augmentation exponentielle ces 20 dernières années ; à l’heure actuelle, selon les estimations, environ 4 % de la population suisse vit
avec un diagnostic de cancer. Et la tendance n’est pas près de s’inverser, loin de là : à l’horizon 2030, d’après
les projections, la Suisse devrait compter un demi-million de « survivants du cancer ». Ces derniers souffrent
parfois de séquelles dues aux traitements telles que problèmes cardiovasculaires, déficits cognitifs ou ostéo
porose. Pour les aider à retrouver une meilleure qualité de vie, la Ligue contre le cancer les soutient avec des
offres adaptées à leurs besoins spécifiques.

9500

personnes décèdent
annuellement des suites
du tabagisme en Suisse.

Le tabac est ainsi la première cause évitable de décès dans notre pays.
Fumer engendre de lourdes conséquences : vieillissement accéléré,
espérance de vie réduite et risque élevé de développer un cancer du
poumon. À travers ses activités de prévention du tabagisme, la Ligue
contre le cancer incite les jeunes à ne pas commencer à fumer, aide
les fumeurs à arrêter et protège enfants et adultes contre le tabagisme
passif. En Suisse, 62 % des fumeurs et fumeuses souhaitent arrêter – la
Ligue contre le cancer les aide dans cette démarche.
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CORONAVIRUS ET CANCER

Nouvelle menace : les personnes
vulnérables cherchent de l’aide
Le coronavirus a été source de grande
inquiétude chez les personnes touchées
par le cancer, qui se posaient un certain nombre de questions : est-ce que
j’appartiens au groupe des personnes à
risque ? Dois-je interrompre ma chimiothérapie ? Le confinement me pèse – que
faire ? Tout au long de l’année, la Ligue
contre le cancer était là pour conseiller
et épauler les personnes touchées par la
maladie et leurs proches.
« Le coronavirus a fait irruption dans nos vies sans que
l’on sache comment le traiter. Cette grande inconnue
a suscité moult inquiétudes, qui peuvent s’accentuer
chez les personnes se sentant déjà vulnérables ou
exposées en raison de leur maladie », indique Brigitta
Wössmer, psycho-oncologue et membre du comité de
la Ligue suisse contre le cancer. Un avis que partage
Georg Stüssi, vice-président du comité de la Ligue
suisse contre le cancer et médecin-chef en hématologie à l’Institut d’oncologie de Suisse italienne (IOSI) :
« La grande anxiété des personnes touchées par le cancer se ressent également dans les hôpitaux. Nos patients
savent qu’ils font partie de la population à risque dans
cette pandémie et ils respectent scrupuleusement les
mesures de protection. Cependant, pour beaucoup,
la tension psychologique est importante – depuis des
mois maintenant, ils se trouvent en état d’urgence. »
Fortes inquiétudes
Le coronavirus a été source de grande inquiétude chez
les personnes touchées par le cancer, qui se sont adressées directement à la Ligue contre le cancer pour exprimer leurs préoccupations et leurs craintes. Dès le début
de la pandémie, les ligues cantonales et régionales et
la LSC ont enregistré une nette augmentation des demandes. Pendant la seule période du confinement, la
Ligne InfoCancer a ainsi noté une progression de 25 %
des prises de contact par téléphone, e-mail ou via le forum.

« Ceux et celles que nous conseillons vivent déjà souvent une situation exceptionnelle, mais le coronavirus
suscite encore de nouvelles inquiétudes chez les personnes touchées par le cancer. Pour celles-ci, le fardeau
est double. Cette situation est inhabituelle et je n’avais
encore rien vécu de tel », constate Anna Zahno, responsable de la Ligne InfoCancer. De nombreux appelants
cherchaient à obtenir des informations fiables et objectives. D’autres posaient des questions sur les mesures
de protection les plus efficaces, les effets sur leur traitement ou les risques qu’ils encouraient selon la nature
de leur cancer et le stade de la maladie. Les proches
parlaient de leurs craintes de contaminer leur parent ou
ami malade. Les sept conseillères de la Ligne InfoCancer ont toujours pris le temps, même pendant cette année de pandémie, de répondre à chaque demande. Elles
se sont rendues disponibles pour écouter et informer
ceux et celles qui s’adressaient à elles et mener le cas
échéant les recherches nécessaires.
Au plus près des gens, malgré la
« distanciation sociale »
Les ligues cantonales et régionales ont également prestement réagi à la nouvelle situation : malgré la fermeture temporaire de leurs locaux, elles sont parvenues à
offrir des services de soutien aux personnes touchées
et à leurs familles en proposant des cours en ligne, des
webinaires, un conseil par téléphone ou visioconférence ou encore des bulletins d’information spéciaux
sur le coronavirus.
Avec la pandémie, la situation économique de nombre
de personnes atteintes du cancer s’est aggravée, ce
qui s’est reflété dans les nombreuses demandes de
soutien financier reçues. En 2020, la Ligue suisse
contre le cancer a mis à disposition des lignes cantonales et régionales membres de son organisation un
fonds spécial Covid-19 doté de 109 100 francs et destiné aux personnes en détresse financière du fait de
leur maladie et de la pandémie.

« Il est réconfortant de savoir que la
Ligue contre le cancer est présente pour
nous soutenir en ces temps difficiles,
par le biais des ligues cantonales et régionales et de la Ligne InfoCancer. Je lui
en suis extrêmement reconnaissante. »
Martina Bayer, spécialiste en informatique atteinte d’un cancer du sein
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„

CORONAVIRUS ET CANCER

Ligue soleuroise contre le cancer
« Je suis fière de mon équipe. En dépit de la crise liée au coronavirus et
grâce à l’offre en ligne que nous avons développée, nous avons été au plus
proche de nos clients et clientes : via des entretiens de conseil sur Skype et
des vidéos d’instruction réalisées par nos responsables de cours sur les réseaux sociaux, mais aussi grâce à la version en ligne de l’« Oasis » qui avait
tout récemment ouvert ses portes pour les personnes touchées par le cancer.
Jusque dans les moindres petites choses, nous avons apporté du soutien : en
organisant par exemple une accompagnatrice en deuil pour cette fillette de
dix ans dont la mère se trouvait en situation palliative. »
Stephanie Affolter, directrice

„

“

“

„

Ligue grisonne contre le cancer
« Le fardeau qui pèse sur les personnes atteintes d’un cancer est encore plus
lourd à porter en période de pandémie. Dans ces temps difficiles, nous voulions être présents auprès de notre clientèle, sans toutefois l’exposer à des
risques supplémentaires. Nous avons donc mené nos entretiens de conseil
par téléphone, e-mail ou Skype. Notre équipe de conseillers prenai même
les devants en appelant nos clients et clientes pour prendre des nouvelles
et s’enquérir de leurs éventuels besoins de soutien. Cela a été très apprécié.
Et nombreux sont ceux qui ont trouvé agréable de ne pas se sentir seuls. »
Christoph Kurze, directeur

Ligue tessinoise contre le cancer
« Notre équipe composée de conseillères et conseillers, de psychologues,
d’infirmières spécialisées, de volontaires et d’apprentis, a bien sûr été obligée d’intervenir à distance, mais a toujours su maintenir des liens étroits
avec les bénéficiaires. Les séances de yoga, d’art-thérapie et de gymnastique thérapeutique se sont déroulées en ligne. Les collaborateurs et collaboratrices des trois filiales étaient toujours joignables par téléphone, e-mail
ou chat. Les personnes touchées par le cancer et leurs proches ont pu recevoir de la part des infirmières spécialisées en réadaptation des conseils
pratiques pour accroître leur bien-être mental et physique. »
Alba Masullo, directrice

„

“

Ligue vaudoise contre le cancer
« En dépit du coronavirus, nous avons décuplé nos efforts pour venir en aide
aux patients et patientes particulièrement vulnérables. Même à distance, il
était essentiel de conserver du lien social et maintenir les bénéficiaires de
nos services dans un état de stabilité tant physique que mental. Des cours
en ligne ont eu lieu, et nous avons également diffusé des lettres de nouvelles spéciales, pour lesquelles nos équipes ont produit des contributions
audio et vidéo. Ainsi, la Ligue contre le cancer était régulièrement présente
au domicile des personnes touchées par la maladie. »
Chantal Diserens, directrice

“
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CORONAVIRUS ET CANCER

Intense activité pour le Conseil juridique :
forte hausse des demandes
Au cours du premier semestre, le
Conseil juridique de la Ligue suisse
contre le cancer a enregistré une
hausse sensible des demandes. Dans
cet entretien, la juriste Patricia Müller
parle des épineuses questions que le
coronavirus a soulevées.
Les demandes ont progressé de 53 % au cours des cinq
premiers mois de l’année 2020. Cette augmentation des
problèmes juridiques indique que de nombreuses personnes touchées par le cancer subissent également les
effets du coronavirus.
Patricia Müller : Beaucoup de personnes touchées par
le cancer appartiennent en effet au groupe à risque du
Covid-19. Elles sont donc particulièrement affectées par
la pandémie, ainsi que leurs proches. Nombre d’entre
elles craignaient ainsi de contracter le virus sur leur lieu
de travail et de développer une maladie grave. Elles
voulaient savoir sous quelles conditions elles pouvaient
rester à la maison, même en l’absence de possibilité de
télétravail.
Quels sont les sujets qui préoccupent avant tout les
patients atteints d’un cancer ?
La plupart des questions concernaient le monde du
travail : obligation de travailler malgré le risque de
contagion, vacances, solde d’heures négatif, etc. Les
personnes touchées doivent par exemple se protéger
au mieux tout en adoptant une attitude adéquate vis-àvis de leur employeur. Leur souhait de rédiger des directives anticipées, notamment pour éviter l’assistance
respiratoire (intubation) en cas d’infection au coronavirus, a suscité des interrogations.
Parmi ces éléments, lequel vous a donné du fil à
retordre ?
Le manque de protection contre le licenciement. Les
travailleurs particulièrement vulnérables qui ne se
présentent pas sur leur lieu de travail s’exposent au licenciement. Un tel licenciement peut être abusif, mais
il n’en est pas moins valable. Certains employeurs ont
également opté pour le licenciement malgré la possibilité de recourir au chômage partiel.
Avez-vous pu redonner espoir aux personnes touchées ?
Bien plus que cela ! Les conseillères et conseillers de
la Ligue contre le cancer ne manquent jamais de solutions pour apporter un soutien aux personnes touchées rencontrant des difficultés. Malgré la crise liée au
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coronavirus, ils restent toujours joignables. Grâce à la
collaboration instaurée entre les ligues cantonales et
régionales et moi-même, le conseil juridique peut être
assuré sur place.
Pourriez-vous nous parler d’un cas en guise d’exemple ?
Les proches ont souvent des questions sur leurs droits
dans le cadre des rapports de travail. Je prendrais
l’exemple suivant : le mari d’une dame atteinte d’un
cancer travaillait sur un chantier sans aucune mesure
de protection. Il avait peur de ramener le coronavirus
à la maison et de contaminer sa femme, laquelle suivait une thérapie immunosuppressive ambulatoire.
Je lui ai conseillé de rassembler méticuleusement des
informations concernant la situation sur le chantier, de
se manifester auprès de son employeur et de demander aimablement la mise en place immédiate des mesures de protection nécessaires, car il en avait le droit.
Si aucune mesure de protection n’était mise en œuvre
sur une période prolongée, il ne serait plus obligé de
travailler sur ce chantier tout en continuant à percevoir son salaire, car dans ce cas précis, l’employeur
aurait alors gravement enfreint son devoir d’assistance. L’employeur du mari a pris les choses en main
et le chef de chantier a immédiatement mis en place
les mesures de protection nécessaires. Cet exemple
montre qu’au lieu de s’emporter avec son employeur,
il est préférable de trouver une solution ensemble.

Conseil sur place
Au-delà des interrogations purement médicales,
les personnes atteintes d’un cancer ont également souvent des questions sur les aspects
financiers, le droit du travail ou les assurances
sociales. Les 18 ligues cantonales et régionales
contre le cancer sont à leurs côtés pour leur
dispenser informations, soutien et accompagnement à toutes les phases de la maladie.
liguecancer.ch/region

„

Merci,
de m’avoir aidé à rédiger
le courrier à mon assurance.
Je reçois à nouveau mes
indemnités journalières.
Quel soulagement !

TÉMOIGNAGES

“

Mon employeur a fini par admettre que
la procédure de licenciement dont j’ai
fait l’objet n’était pas valable. Merci de
m’avoir fait parvenir l’article de loi
correspondant, sans lequel je n’aurais
pas réussi à convaincre mon chef.

„
“
“
„
„
“
„
“
Luc C.

Sandra K.

„

Vraiment cool,

Notre entretien m’a permis de bien
comprendre quelle serait la prochaine
étape dans la procédure AI.

cet entretien au téléphone
avec vous. Et en plus, j’ai dit
à mon chef que, dorénavant,
je faisais appel à un «service
juridique» !

Emil N.

Leanne I.

Je vous suis infiniment reconnaissante de m’avoir apporté un soutien financier. Grâce à cette aide, je peux
pour la première fois respirer un peu et prendre le
temps de m’occuper de ma famille et de ma santé.

Jacqueline R.

Les traitements

“

Du fond du cœur, je souhaite vous
remercier pour l’aide dont j’ai bénéficié.
Elle m’apporte un peu de soulagement,
au moins sur le plan financier ; et je peux
à présent régler mes principales
factures.

Miriam G.

„

et la maladie m’ont fatiguée. La
crainte de perdre mon emploi
était le plus difficile à vivre.
J’avais l’impression d’avancer
dans des sables mouvants.
Grâce à votre soutien, l’horizon
s’est à nouveau dégagé pour
moi.

“

Doris F.
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NOS ACTIVITÉS

En bonne santé et en forme grâce au coaching téléphonique

322

entretiens de conseil ont eu lieu en 2020 dans le cadre du projet pilote
TELCAS Conseil téléphonique en matière de santé pour les survivants
du cancer. « Grâce aux entretiens de conseil, je fais beaucoup plus
d’exercice qu’avant et je suis en meilleure forme que je ne l’ai été ces
vingt dernières années. Je suis aussi davantage à l’écoute de mon corps », nous a confié
l’une des 24 participantes. Ce projet pilote pour les survivants du cancer, basé sur un programme australien, met l’accent sur l’activité physique et l’alimentation. Les participants ont
été conseillés par téléphone pendant six mois sur les changements à mettre en place dans
leur mode de vie, puis suivis par SMS pendant six mois supplémentaires s’ils le souhaitaient.
Les premiers résultats font état d’une grande satisfaction. Une évaluation détaillée sera disponible à la mi-2021.
liguecancer.ch/conseil-et-soutien/conseil-sante

Information de qualité
Le cancer du côlon
et du rectum

Un guide de la
Ligue contre le cancer

Lire

en lign

e

> 220 000

exemplaires de brochures de la Ligue suisse contre le cancer ont été téléchargés en 2020. La LSC propose désormais
au grand public quelque 200 publications, qui peuvent être
téléchargées en ligne ou commandées gratuitement. Les sujets sont aussi variés que les
problématiques auxquelles font face les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches.
Cette offre vise à faire en sorte que les personnes concernées soient aussi bien informées
que possible sur leur maladie. Les publications font l’objet d’une préparation soigneuse et
sont révisées et mises à jour en permanence, avec l’aide de spécialistes extérieurs en cas
de contenu médicalement pertinent. En 2020, 35 brochures au total ont été intégralement
remaniées. Diverses adaptations ont également été apportées pour le confort des lecteurs :
le format EPUB récemment mis en place permet ainsi une lecture plus agréable sur les appareils mobiles. boutique.liguecancer.ch

Atténuer la précarité financière

107

interventions : cela correspond au nombre de personnes seules,
couples ou familles en détresse financière à cause du cancer à qui la
Ligue suisse contre le cancer a apporté son soutien en 2020, avec une
enveloppe totale de 514 698 francs. La maladie peut occasionner des
difficultés économiques considérables. Les personnes touchées ont alors la possibilité de
s’adresser à leur ligue cantonale ou régionale. Une fois que les ressources financières de
celle-ci sont épuisées, le Fonds d’entraide pour soutenir les personnes touchées par le cancer
prend le relais. Après un examen approfondi de la situation financière et sociale, le fonds octroie aux personnes concernées une aide adaptée à leurs besoins, sans bureaucratie inutile.
liguecancer.ch/region

Donner la parole aux personnes touchées et à leur entourage

241

personnes atteintes d’un cancer et leurs proches ont rejoint le Conseil
des patients en 2020. Leur concours est varié : développement des
offres, participation à des enquêtes électroniques sur des sujets liés
au cancer, relecture de brochures retravaillées ou réalisation d’interviews. « Il y a toujours un important besoin de s’engager, de s’impliquer, de partager des expériences et d’échanger avec d’autres personnes au vécu similaire », déclare Isabelle Hertel,
responsable du Conseil des patients. La Ligue contre le cancer entend à l’avenir intensifier
encore les échanges entre personnes touchées et entre proches, par exemple dans le cadre
d’événements participatifs. En collaboration avec les ligues cantonales et régionales, la
Ligue contre le cancer a également commencé à mettre en réseau les personnes intéressées.
liguecancer.ch/conseil-des-patients
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Assurer la mise en réseau

2014

En 2014 a été lancée la Stratégie nationale contre le cancer
(SNC). Il s’agissait d’amener les acteurs du domaine du cancer
à travailler ensemble et à unir leurs forces afin d’améliorer la
situation des personnes touchées par la maladie et de garantir
l’égalité d’accès et la qualité élevée de la prise en charge. Au terme de sept ans de travaux
intensifs, le chapitre SNC a pris fin en décembre 2020, car il s’agissait dès le départ d’un
mandat temporaire de la Confédération et des cantons. Michael Röthlisberger, co-responsable de la SNC, est satisfait du bilan : de nombreux projets ont abouti. Parmi les réalisations
importantes figurent notamment la Charte relative au dépistage du cancer colorectal, dont la
Ligue suisse contre le cancer a été le chef de file, ainsi que l’introduction de l’enregistrement
national des maladies oncologiques. Les efforts se poursuivront au niveau national pour
promouvoir la mise en réseau. Telle est la mission de la nouvelle organisation en réseau
Oncosuisse Forum, portée par la Ligue contre le cancer et opérationnelle depuis janvier 2021.
oncosuisse.ch

Prendre ses dispositions – et vous ?

260

personnes ont participé aux manifestations gratuites sur la prévoyance
organisées par la Ligue suisse contre le cancer en collaboration avec
la Banque Cler, sur place ou en restant chez eux grâce au live stream.
Les thèmes abordés – directives anticipées, mandat pour cause d’inaptitude et planification successorale – ont suscité un grand intérêt en dépit, ou peut-être précisément à cause, du coronavirus. Lors des six événements qui ont pu se tenir, des experts
juridiques ont expliqué comment prendre des dispositions en prévision des situations dans
lesquelles on n’est plus en mesure de décider pour soi-même – jusqu’à ses derniers jours
et au-delà. Huit événements ont dû être annulés en raison de la dégradation de la situation
sanitaire due au Covid-19. liguecancer.ch/soutenir-la-ligue/successions-et-legs

Améliorer les traitements grâce à des contrôles qualité

21

centres du sein en Suisse ont obtenu le label de qualité de la Ligue suisse
contre le cancer et de la Société suisse de sénologie (SSS). À travers un
contrôle de la qualité effectué en toute transparence, cette certification entend contribuer à améliorer le traitement et la prise en charge des femmes
atteintes d’un cancer du sein tout en leur fournissant une base de comparaison. Pour être
labellisé, un centre du sein doit satisfaire à près de 70 critères de qualité. L’une de ces exigences est que les cas soient discutés dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (tumorboard) à laquelle participent tous les spécialistes impliqués dans les
décisions thérapeutiques. D’autres critères portent sur le nombre annuel de cas, le diagnostic
et le traitement, l’équipement en appareils ainsi que l’information et le suivi des patientes.
Deux autres centres (Centre du sein Berne Bienne, Hirslanden Berne Bienne et BrustCentrum
Zürich, Bethanien & Zollikerberg) ont obtenu la certification en novembre 2020.
liguecancer.ch/label-de-qualite

Un livre d’images qui invite à se protéger la peau

11 500

LA MAISON À L‘OMBRE

exemplaires de « La maison à l’ombre » ont été imprimés, principalement au format Pixi. Cet album raconte
l’histoire de Mia qui, à cause de son coup de soleil,
n’a pas le droit d’aller jouer dehors avec les autres enfants. Il fait partie d’un ensemble pédagogique conçu par la Ligue contre le cancer en collaboration avec la Haute école pédagogique de Zoug pour sensibiliser les enfants de quatre à
huit ans de manière ludique à l’importance du soleil et de la protection solaire. Ce matériel,
qui inclut un dossier thématique avec des idées pour bouger, s’amuser et bricoler sur le
thème du soleil, est lui aussi mis gratuitement à la disposition des enseignants, parents et
autres intervenants.
liguecancer.ch/maison-a-lombre

Annina Holzer

a a un coup de soleil aux bras et doit donc
ster à la maison. Mais ses trois amis consisent une maison à l’ombre pour Mia. Ainils peuvent quand même jouer ensemble.
ît alors une conversation sur le soleil et
s effets sur notre peau.

NOS ACTIVITÉS

e histoire qui montre
quel point le soleil
merveilleux
sque l’on
attention
que l’on
t comment
n protéger.

LA MAISON À L‘OMBRE

Un livre d’images sur le thème de la protection solaire

Annina Holzer

28.11.19 15:54
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CONSEILLER ET SOUTENIR

La Ligne InfoCancer fête son 25e anniversaire :
une oreille attentive pour les personnes
touchées
en 2020, contre 1550 en 1995. Pour y répondre, les
horaires de consultation ont été élargis. Le service est
désormais accessible du lundi au vendredi, 10 heures
par jour, dans quatre langues : allemand, français, italien et anglais.

6152
Un diagnostic de cancer bouleverse la
vie quotidienne. Les personnes touchées doivent se frayer un chemin dans
la jungle des traitements et chercher des
réponses à d’innombrables questions.
La Ligne InfoCancer les soutient, elles
et leurs proches, tout au long de ce parcours. La demande en conseils et informations ne cesse d’augmenter.
Qu’entendait exactement l’oncologue par taux de récidive ? Comment parler du diagnostic de cancer à mes
enfants ? Dois-je payer moi-même les frais de dentiste
pendant le traitement ? Depuis 25 ans maintenant, des
personnes qualifiées répondent à toutes les interrogations sur le cancer. « Avec notre prestation à bas seuil,
nous apportons notre soutien aux personnes concernées et à leur entourage sur un plan factuel, mais aussi
émotionnel », déclare Anna Zahno, responsable de la
Ligne InfoCancer.
Bien plus qu’une ligne téléphonique
La Ligne InfoCancer a été ouverte en 1995 en tant que
service d’information et de conseil par téléphone. Les
personnes atteintes et leurs proches pouvaient appeler
de manière anonyme cinq jours par semaine entre 16 h
et 19 h. « Compétent, empathique et gratuit », tel était
le slogan de l’époque. Le projet pilote est rapidement
devenu une prestation bien établie de la Ligue contre le
cancer, allant au-delà des consultations téléphoniques
et s’adaptant aux besoins des utilisateurs : les courriels
ont remplacé les lettres pour les demandes de renseignements, et le chat en direct avec une conseillère spécialisée permet désormais de cibler un public jeune. Enfin, le Forum Cancer offre aux personnes concernées, à
leurs proches et à des spécialistes un espace d’échange
sur des sujets spécifiques liés au cancer.
Les chiffres le montrent, il existe une demande croissante en prestations de conseil professionnelles :
la Ligne InfoCancer a enregistré plus de 6000 appels
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entretiens de conseil ont été
dispensés par la Ligne InfoCancer
en 2020.

25
pour-cent de demandes supplémentaires au printemps 2020 par
rapport à 2019.

4
fois plus de demandes
aujourd’hui qu’à la création
du service.

Le cancer soulève une foule de questions
Les patients, leurs proches et les personnes
intéressées de tout âge peuvent nous contacter
pour s’informer en toute confidentialité sur
les différents aspects du cancer (prévention,
traitements, effets indésirables, soins palliatifs,
recherche). Nous sommes joignables par téléphone, par courriel, sur Skype ou via le chat.
par téléphone au 0800 11 88 11,
de 9 h à 19 h, du lundi au vendredi
par courriel à helpline@liguecancer.ch
Skype à krebstelefon.ch,
de 11 h à 16 h, du lundi au vendredi
via le chat à liguecancer.ch/cancerline,
de 11 h à 16 h, du lundi au vendredi
sur le forum à forumcancer.ch

“

„

LES TÉMOIGNAGES DES PERSONNES
Was Betroffene
CONCERNÉES
sagen

Encore merci de m’avoir écouté et pris
au sérieux. Notre discussion m’a apaisé,
je ne me sens plus aussi désespéré.
Grâce à vous, j’y vois plus clair pour
la suite.

Andi I.

„

„

Merci
du fond du cœur ! Vous avez été
une précieuse mine de conseils
et d’informations. Je trouve admirable l’engagement dont fait
preuve la Ligue contre le cancer
à l’égard des personnes touchées par le cancer et de leurs
proches.

“

John W.

Désolée

pour mon bavardage, mais
votre chat me fait du bien : je
peux me lâcher et évacuer toute
ma frustration. Au fond, je suis
terrifiée par ce stupide cancer.

Liliane A.

„

“

“

Je ne voulais pas choquer mes enfants
avec mon diagnostic et pourtant, il
fallait que je leur en parle. Grâce à notre
échange, j’ai trouvé un bon moyen de
leur expliquer ce qu’est le cancer et ce
qu’il signifie pour nous en tant
que famille.

Isabelle K.

Je vous réitère mes très sincères remerciements. Je
sais maintenant où ira mon prochain don, vous faites
tout simplement un travail fantastique !

Florian N.

“

Parler avec vous m’a fait du bien. Et
le fait de savoir que je peux vous
recontacter à tout moment m’aide dans
ces circonstances difficiles.

Brigitte C.

“

„

„

„

Un grand merci,
pour votre réponse détaillée et
pleine d’empathie. En si peu de
temps, c’est remarquable !

Nicole B.

“

PRÉVENTION

Ligne stop-tabac :
15 ans de conseil personnalisé en dix langues
Il y a 15 ans, la Ligne nationale
stop-tabac recevait son premier appel.
Aujourd’hui, le numéro 0848 000 181
est le premier contact pour les personnes désireuses d’en finir avec le
tabac. Comment bannir le tabac de sa
vie quotidienne une fois pour toutes ?
Catherine Abbühl, responsable de la
Ligne stop-tabac, est de bon conseil.
On estime qu’environ un tiers des cancers sont dus
à la consommation de tabac. Pourquoi y a-t-il encore
des fumeurs ?
Catherine Abbühl : ce sont principalement les jeunes
qui commencent à fumer. Avec ses publicités, l’industrie du tabac cible ce groupe et s’assure ainsi une
clientèle à long terme. À cela s’ajoute le fait que les
jeunes ne connaissent pas encore très bien les dangers de la consommation de tabac : ils ne savent parfois tout simplement pas qu’on peut très vite devenir
dépendant. Ils ne réfléchissent pas non plus aux effets
du tabagisme à plus long terme sur la santé.
Quelles sont les raisons les plus courantes pour lesquelles une personne décide d’arrêter de fumer ?
La santé et les coûts occupent les deux premières
places. Certains constatent qu’ils ont du mal à respirer, toussent fréquemment ou ne peuvent plus pratiquer d’activités sportives. Nombreux sont par ailleurs
ceux qui se sentent pris au piège de leur dépendance.
D’autres se rendent compte que les risques pour la
santé sont trop importants. Beaucoup sont également

Une équipe de professionnels depuis 15 ans

Plus de la moitié des fumeurs souhaitent arrêter de fumer, mais ne savent pas comment
s’y prendre pour mettre toutes les chances de
leur côté. La Ligne stop-tabac est un service
de consultation téléphonique qui aide en toute
simplicité à négocier le virage du sevrage tabagique. La Ligue contre le cancer a mis en place
cette offre en 2005. Le programme est financé
par le fonds de prévention du tabagisme.
stopsmoking.ch/fr
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gênés par le jaunissement des dents ou par l’odeur
qui s’incruste dans les vêtements. Et puis il y a toutes
les personnes qui nous sont adressées par leur médecin. Il s’agit parfois de fumeurs fortement dépendants
de la nicotine, avec une consommation de tabac très
élevée.
Quel est le profil des personnes qui contactent la
Ligne stop-tabac ?
Les appelants sont issus de toutes les classes sociales
et toutes les catégories d’âge ; il y a des jeunes, des
étudiants, des actifs, des bénéficiaires de l’AI et des
seniors. Tous ont des maladies et des parcours de vie
très variés. Nous sommes là pour tout le monde et
touchons vraiment beaucoup de gens car nous proposons des entretiens et conseils gratuits et professionnels en dix langues.
Un gros fumeur compose le 0848 000 181. Il veut franchir le pas. À quoi peut-il s’attendre en appelant la
Ligne stop-tabac ?
Nous lui posons d’abord des questions sur son comportement de fumeur, sur sa consommation de tabac,
mais aussi sur sa motivation à arrêter de fumer. Puis
nous vérifions son degré de dépendance à la nicotine
et à ses habitudes. Nous planifions ensuite la désaccoutumance étape par étape et nous discutons de
stratégies en cas de rechute éventuelle. Certaines personnes fument dans des situations très spécifiques,
par exemple lorsqu’elles sont stressées. Ces risques
doivent être identifiés. Si la personne veut arrêter de
fumer dans les 30 jours, nous mettons en place un accompagnement assez étroit avec plusieurs entretiens.
Combien d’entretiens de conseil faut-il en moyenne
pour arrêter de fumer ?
D’après nos statistiques, cinq entretiens permettent
d’être efficace. Mais ce n’est pas une valeur fixe.
Certaines personnes ont besoin de plus, d’autres de
moins. Le coaching est limité à trois mois. Nous en
informons les clients afin de pouvoir utiliser au mieux
ce temps dès le départ.

PRÉVENTION

> 50 000

Quelles sont les chances des fumeurs de s’affranchir
de leur dépendance grâce à l’accompagnement étroit
de la Ligne stop-tabac ?
Nos statistiques montrent qu’une personne sur trois
environ réussit à arrêter. Celles qui bénéficient d’entretiens de suivi ont de meilleures chances de réussite,
soit d’avoir éliminé le tabac de leur vie pendant une
année entière. Il existe des offres téléphoniques nationales pour arrêter de fumer partout dans le monde,
dont la grande efficacité est prouvée. Le conseil repose sur la méthode de la thérapie cognitivo-comportementale, avec une structure clairement définie ; il est
néanmoins très personnalisé et à bas seuil.

entretiens de conseil ont été
menés par la Ligne stop-tabac
depuis sa création.

80
pour-cent des cas de cancer du
poumon sont imputables au
tabagisme.

Quelles sont les deux dernières choses que vous dites
à une personne que vous avez suivie pendant plusieurs mois ?
Je la félicite pour sa persévérance, bien sûr. C’est toujours un immense plaisir pour moi de voir à quel point
les choses peuvent s’arranger après l’arrêt du tabac,
comment l’humeur s’améliore et comment nos clients
redécouvrent leurs ressources physiques. Je discute
généralement des stratégies prophylactiques pour les
situations à risque qui pourraient se présenter. Je lui
rappelle aussi qu’il est important de s’en tenir à l’abstinence complète et de ne pas s’autoriser une cigarette
de temps à autre. C’est voué à l’échec. Une seule bouffée peut suffire à réactiver la dépendance et repartir
de zéro.

27
pour-cent de la population suisse
fume ; 31 % des hommes et 23 %
des femmes.

« Depuis que j’ai dit adieu à la cigarette, j’ai beaucoup moins
de maux de tête le matin, et les quintes de toux douloureuses ont également disparu. Au début, j’ai utilisé un patch
de nicotine pour gérer les symptômes de manque. J’étais
heureux d’être en contact régulier avec une conseillère de la
Ligne stop-tabac. Elle s’est toujours montrée attentive à ma
situation et m’a donné des conseils utiles pour me permettre
de réaliser mon projet. »

Lionel B., pédagogue social
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Février
#worldcancerday : le sport fait battre les cœurs !
Le 4 février, dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer, une
star du football, une professionnelle de l’escalade, l’équipe féminine
relais de biathlon et des centaines de passionnés de sport poursuivaient
le même objectif : inciter la population à pratiquer davantage d’activité
physique. Cette action était placée sous la devise : bouger fait du bien !
Car à tout âge, le sport agit positivement sur la santé, le mental et la qualité de vie : il permet de prévenir le cancer, mais aussi de réduire les effets
secondaires et les risques de récidive de la maladie. En février 2020, dans
les semaines précédant la Journée mondiale contre le cancer, la Ligue
contre le cancer a été très présente sur les réseaux sociaux pour rappeler
les bénéfices de l’activité physique au quotidien, message abondamment
relayé par des sportifs et sportives du monde professionnel et amateur.
facebook.com/liguesuissecontrelecancer
instagram.com/liguecancer

Mars
« Ne vous arrêtez pas à mon cancer »
Le 1er mars, la Ligue contre le cancer a repris le slogan choisi pour la
Journée des malades 2020 « Ne vous arrêtez pas à ma maladie », afin
d’affirmer son engagement auprès des personnes touchées par le cancer.
En Suisse, plus de 40 000 personnes se voient chaque année diagnostiquer un cancer. Environ 15 000 d’entre elles sont en activité et souhaitent
réintégrer l’univers professionnel à l’issue du traitement. La Ligue contre
le cancer apporte ici un soutien direct, en prodiguant des conseils et en
proposant aux entreprises des formations spécifiques sur la thématique
du cancer au travail : conférences, ateliers, coachings téléphoniques.
liguecancer.ch/cancer-et-travail

Mai
Protection insuffisante de la jeunesse contre le tabagisme
La Journée mondiale sans tabac qui a eu lieu le 31 mai 2020 était consacrée à la
« protection de la jeunesse » – une thématique relayée par la Ligue suisse contre le
cancer depuis de longues années déjà. Il est aujourd’hui grandement besoin d’agir
afin de mieux protéger les enfants et les adolescents contre les dangers du tabac
car, en comparaison à d’autres pays européens, la Suisse est plutôt à la traîne dans
ce domaine. Ainsi que le relevait la Ligue suisse contre le cancer dans un communiqué de presse consacré à la Journée mondiale sans tabac, il s’avère donc urgent
de prendre dans notre pays des mesures fortes, comme une interdiction générale
de la publicité sur le tabac. Des études scientifiques ont en effet révélé que les adolescents fréquemment en contact avec des publicités sur le tabac étaient davantage
enclins à fumer. La Ligue suisse contre le cancer, en collaboration avec d’autres partenaires, se mobilise pour une protection accrue des enfants et des jeunes contre
les effets nocifs de la consommation de tabac. Elle a ainsi déposé à l’automne 2019
l’initiative populaire fédérale « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre
la publicité pour le tabac ». enfantssanstabac.ch

Juin
Les personnes touchées témoignent...
Le 23 juin, la Ligue contre le cancer a lancé une nouvelle série de webinaires. Titre choisi pour cette première édition : « La résilience – grande
force des personnes touchées par le cancer ? ». On peut y voir Daniela
de la Cruz, directrice de la Ligue suisse contre le cancer, dialoguer avec
Peter Brunold, qui évoque sa maladie : le choc ressenti lorsqu’on lui
diagnostique un cancer du côlon, le chemin parcouru jusqu’au retour à
une vie normale et le constat qu’il est impossible de s’en sortir seul. « Il
faut du courage pour accepter de se faire aider », se rappelle cet habitant
de suisse orientale. « Aujourd’hui, je me sens à nouveau bien dans ma
peau, plus fort et plus confiant. Quoi qu’il advienne – je suis prêt. »
youtube.com/watch?v=BbV3RP502B8
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Juin – août
Gare aux coups de soleil !
Ceux et celles qui ont dû rester enfermés pendant la pandémie n’attendaient que cela : l’arrivée de l’été et du soleil ! La Ligue contre le cancer
a profité de l’occasion pour rappeler les règles essentielles d’une bonne
protection solaire. Rester à l’ombre, porter des vêtements couvrants et
appliquer en complément une crème solaire. La Ligue contre le cancer a
diffusé des informations sur la protection solaire et le cancer de la peau
via différents canaux : brochures, fiches d’information et six courtes vidéos
qui ont recueilli plus de 45 000 vues sur les réseaux sociaux.
liguecancer.ch/se-proteger-du-soleil

Septembre
Augmenter les chances de guérison grâce au dépistage
Pour certains types de cancer, des examens de dépistage spécifiques
existent, qui permettent de déceler la maladie avant même que n’apparaissent les premiers symptômes. Dans ce cas, les chances de guérison sont
élevées. À l’occasion de la Journée nationale du dépistage du cancer, le 24
septembre 2020 à Berne, la Ligue suisse contre le cancer a réuni des intervenantes et intervenants de renom afin d’informer le public présent à propos
de l’état des recherches et l’importance d’un accès équitable aux examens
médicaux. liguecancer.ch/prevenir-le-cancer/prevention-et-depistage

Octobre
Les proches peuvent aussi aider
En octobre, durant le Mois d’information sur le cancer du sein, la Ligue
contre le cancer s’est plus particulièrement adressée aux partenaires, aux
enfants et aux proches des patientes touchées par la maladie. En Suisse,
près de 6200 femmes développent chaque année un cancer du sein. Sur
le plan émotionnel, la famille constitue souvent le principal soutien de la
personne malade. Or pour les proches aidants, concilier soins, travail, prise
en charge des enfants et besoins personnels représente un très grand défi.
C’est pourquoi l’offre d’information et de conseil de la Ligne InfoCancer est
axée sur les proches, qui ont la possibilité de s’entretenir gratuitement avec
une conseillère, par téléphone, e-mail ou sur le forum. Les 18 ligues cantonales et régionales constituent ici de précieux points de contact de proximité. liguecancer.ch/region

Novembre
Une affaire d’hommes
Le forum dédié au cancer, plateforme numérique sur laquelle les personnes touchées par la maladie peuvent poser leurs questions et échanger leurs expériences, avait choisi pour le mois de novembre le thème
phare suivant : santé et tumeurs masculines. L’objectif : sensibiliser les
hommes à la thématique de la santé et leur fournir une information ciblée. Les questions aux experts permettent d’apporter des réponses aux
interrogations des personnes touchées par la maladie et de leurs proches.
forumcancer.ch
Notre santé peut être – positivement ou négativement – influencée par
de nombreux facteurs environnementaux. Qu’en est-il de la prévention
des risques cancérigènes ? Cette question occupait le devant de la scène
le 24 novembre 2020 au Forum Environnement et cancer, une manifestation de la Ligue suisse contre le cancer, organisée dans le cadre de la
Stratégie nationale contre le cancer et soutenue par l’OFEV et l’OFSP. La
Ligue contre le cancer a en outre publié sur ce thème une infographie
interactive mettant en lumière les liens entre cancer et facteurs environnementaux.
liguecancer.ch/facteurs-environnementaux-et-cancer
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Se ressourcer
En mai 2020, la Ligue soleuroise contre le cancer a lancé l’« Oasis », un
concept de rencontres mensuelles. Cette nouvelle offre donne aux personnes touchées la possibilité d’entrer en contact avec d’autres personnes
vivant une situation similaire et de recevoir des conseils de spécialistes
sur les formes de thérapie et la manière de faire face à la vie quotidienne.
Au programme : activités créatives, découverte de traitements complémentaires ou exercices de pleine conscience, pour remettre de la couleur dans sa vie. À cause du coronavirus, la plupart des réunions se sont
tenues en ligne.
solothurn.krebsliga.ch

« Info-Classe » : le cancer expliqué aux enfants
En Suisse, 200 enfants se voient diagnostiquer un cancer chaque année.
Leur retour à l’école est un défi pour tout le monde. En 2020, les ligues
cantonales de Suisse romande ont lancé un projet qui s’attaque à ce problème. Un intervenant spécialisé se rend dans les classes où un enfant
est atteint d’un cancer pour parler de la maladie et du traitement, et préparer la réintégration de l’élève concerné. Le challenge est d’encourager
les enfants et adolescents à exprimer leurs questions, leurs doutes et
leurs éventuelles angoisses liées à la maladie de leur camarade. Afin de
créer une atmosphère propice à la discussion, un univers visuel adapté et
coloré a été créé.
lvc.ch/info-classe

Jusqu’au bout
En 2020, la Ligue contre le cancer de Schaffhouse a continué à fournir
des soins à domicile aux personnes atteintes de maladies oncologiques
complexes et d’autres maladies incurables par l’intermédiaire du service
de soins oncologiques extra-hospitalier. Ce type de prise en charge et
d’accompagnement nécessite un grand professionnalisme et une solide
expérience dans le domaine des soins infirmiers, mais aussi de la créativité et beaucoup d’empathie. Le service est disponible par téléphone
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
schaffhausen.krebsliga.ch

Au filet : Viège contre Köniz
En octobre, mois d’information sur le cancer du sein, les joueuses du
VBC Viège arboraient un maillot rose aux couleurs de la Ligue valaisanne.
Le 10 octobre 2020, l’équipe affrontait le VBC Köniz à Liebefeld (BE). La
Ligue bernoise contre le cancer était présente à cette rencontre : elle y a
tenu un stand et, en début de match, un discours d’information sur les
facteurs de risque et l’importance du dépistage.
valais.liguecancer.ch
bern.krebsliga.ch
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Le retour au quotidien
Les traitements anticancéreux sont de plus en plus efficaces, mais demeurent associés à des effets secondaires qui peuvent altérer la qualité
de vie. En collaboration avec la clinique Hirslanden à Aarau, la Ligue argovienne contre le cancer a donc lancé en 2020 un programme de réadaptation oncologique ambulatoire, qui permet aux patients argoviens
d’avoir accès à une réadaptation adaptée à leurs besoins spécifiques en
vue d’atténuer les effets des traitements anticancéreux.
aargau.krebsliga.ch

Cancer du côlon : de l’importance du dépistage
En Suisse, le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquent
chez l’homme et le deuxième chez la femme. Il touche environ 5 % de la
population. Le risque de développer un cancer du côlon augmente avec
l’âge. Lorsqu’il est diagnostiqué à un stade précoce, les perspectives de
guérison sont bonnes. La Ligue contre le cancer recommande d’effectuer
des examens réguliers de dépistage dès l’âge de 50 ans. En 2020, quatre
nouveaux programmes de dépistage ont été lancés. Ils sont gérés par la
Ligue contre le cancer des deux Bâle, la Ligue fribourgeoise et la Ligue
grisonne pour le compte des cantons respectifs. Dans le canton du Valais,
la Ligue valaisanne contre le cancer est partenaire du projet.
swisscancerscreening.ch/fr

Ne pas perdre de vue l’objectif, perle après perle
Les ligues tessinoise et vaudoise contre le cancer ont reconduit en 2020
leur projet « Perles de courage » : les enfants qui doivent subir un traitement anticancéreux reçoivent une perle à chaque intervention médicale. Le collier s’allonge au fur et à mesure que la thérapie progresse. Les
superbes perles de verre taillées à la main motivent dans les moments
difficiles et témoignent du courage et de la force dont l’enfant fait preuve
pendant la thérapie.
ticino.legacancro.ch
vaud.liguecancer.ch

Corona : le shopping pour les groupes à risque
La Ligue contre le cancer de Bâle a tenu à continuer à être présente pour
les personnes touchées lors du lockdown et de la pandémie de Corona.
Par exemple, un service de shopping et de courses pour les clients a été
mis en place de manière simple et rapide : « Nous faisons les courses
pour vous » : tel est le nom de l’un des nombreux nouveaux services qui
ont suscité une forte demande. En outre, l’équipe de conseil a créé la
possibilité d’un conseil en ligne.
basel.krebsliga.ch

Les 18 ligues cantonales et régionales contre le cancer proposent sur tout le territoire suisse une offre de
base complète et gratuite de conseil et de soutien aux personnes touchées et à leur entourage : cours,
offres de groupe et séminaires – sur place ou virtuellement.
liguecancer.ch/region

RÉCOMPENSES

Prix de reconnaissance et Médaille
de la Ligue contre le cancer
En 2020, la Ligue contre le cancer a récompensé deux personnalités pour leur
engagement exceptionnel en faveur des personnes touchées par le cancer :
le Prix de reconnaissance a été décerné au projet « Nanas Lunchbox », et la
Médaille de la Ligue a été attribuée à Pascal Couchepin.
Nannette Keller s’est également exprimée, sur Lin
kedIn : « Cette marque de reconnaissance et de solida
rité de la Ligue suisse contre le cancer envers notre
action nous touche profondément. Ce prix va nous
donner l’élan nécessaire pour continuer. »
Collecte de fonds en faveur des familles
d’enfants malades
À l’issue de la cérémonie, la Ligue contre le cancer a
lancé une action de collecte de fonds et récolté plus
de 6000 francs, qui lui permettront de surprendre les
familles touchées en leur offrant un panier-repas à
l’approche de Noël.
liguecancer.ch/prix-de-reconnaissance

La Médaille de la Ligue attribuée à
Monsieur l’ancien Conseiller fédéral
Pascal Couchepin
Daniela de la Cruz, CEO de la Ligue suisse contre le cancer,
remet son prix à Nannette Keller (« Nanas Lunchbox »).

Avec un enfant malade à la maison, les actes du quotidien, comme les repas pris en famille, prennent soudain une autre dimension. Nannette Keller en a fait
l’expérience il y a huit ans, lorsque les médecins ont
diagnostiqué une leucémie à son fils. Le cancer du
jeune garçon a chamboulé toute la routine du foyer.
La belle-mère de Nannette se mettait souvent aux
fourneaux pendant les séjours à l’hôpital de son petit-fils, mais en général, les membres d’une famille
touchée par la maladie ne s’attablent plus que rarement ensemble autour d’un bon repas préparé à base
de produits sains. « Nanas Lunchbox » propose une
solution.
Un geste de solidarité
Souvent, les amis et les membres plus éloignés de la
famille veulent aider leurs proches, mais ne savent pas
comment. Les repas à commander de Nannette Keller
et son équipe apportent un soutien concret et sont
livrables dans toute la Suisse. Les ingrédients utilisés
proviennent essentiellement de la région, et chaque
repas livré est accompagné d’une carte manuscrite et
d’une petite surprise. « Nanas Lunchbox » constitue à
mes yeux un acte de solidarité et une marque d’empathie face à un coup du sort dont nul n’est à l’abri »,
a déclaré Daniela de la Cruz, CEO de la Ligue suisse
contre le cancer, lors de la remise du chèque.
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La phase ultime de la vie
est volontiers passée sous
silence. Or la fin de vie ne
touche pas seulement les
personnes directement
concernées, mais aussi
leur entourage, la société
tout entière et donc aussi
la politique. L’évolution
démographique entraîne
une hausse constante de la demande en soins
palliatifs. Et la pandémie actuelle ne fait que renforcer leur rôle.
Lorsqu’il était ministre de la santé, Pascal Couchepin avait déclaré que proposer des soins palliatifs
de qualité était le devoir d’une nation civilisée. Il
a d’ailleurs été la cheville ouvrière du concept de
Palliative Care en Suisse. Augmenter les offres
médicales et de soins afin d’améliorer la qualité
de la fin de vie, tel était l’objectif ambitieux de
la Stratégie nationale en la matière présentée à
l’automne 2009. « Nous partageons la vision humaniste de Pascal Couchepin, d’intérioriser l’idée
que les soins palliatifs font partie des droits fondamentaux de tout être humain », a déclaré Gilbert Zulian, président de la Ligue suisse contre le
cancer, lors de la cérémonie organisée en ligne.
liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/
medaille-de-la-ligue

POLITIQUE

Engagement en faveur d’une prise en charge
optimale des patients et de leurs familles
Sur le plan politique, en 2020, la Ligue contre le cancer a défendu les intérêts des
personnes touchées par le cancer et de leurs proches. Ses efforts se sont concentrés sur l’instauration d’un cadre juridique optimal pour garantir l’égalité des
chances ainsi que l’accès à des soins coordonnés et de qualité.
Initiative populaire « Enfants et jeunes sans tabac »
et loi sur les produits du tabac
Nouveau Parlement oblige, la loi fédérale sur les produits du tabac devrait avoir de meilleures chances
de passer qu’il y a quatre ans, lorsqu’une majorité
conservatrice avait renvoyé le projet au Conseil fédéral. L’initiative populaire « Enfants et jeunes sans
tabac » constitue en outre un message clair pour le
Parlement. Le Conseil des États avait ainsi durci sa
position à l’automne 2019. Lors de sa session d’hiver
2020, le Conseil national a débattu de la loi sur les
produits du tabac. Une fois de plus, il a manqué l’occasion d’inscrire dans la loi une véritable protection
de la jeunesse et des mesures efficaces pour réduire
la consommation de tabac, se contentant d’interdire
la publicité dans les cinémas et l’espace public (p. ex.
dans les transports publics ou par voie d’affichage).
La publicité dans les journaux gratuits ou sur Internet,
canaux largement utilisés par les jeunes aujourd’hui,
continue en revanche à être autorisée. Le Conseil national a par ailleurs adopté des propositions qui, hélas,
affaiblissent la protection contre le tabagisme passif
en autorisant notamment les cigarettes électroniques
dans certaines zones des restaurants. Si le Conseil des
États ne corrige pas le tir, le peuple aura le dernier
mot.

Améliorer l’égalité d’accès aux médicaments
hors étiquette (off-label)
Le rapport final de l’Office fédéral de la santé publique
sur l’évaluation de la prise en charge dans des cas particuliers souligne l’importance des articles 71a–71d OAMal pour un accès rapide à des médicaments vitaux et
confirme ce que de nombreux oncologues et la Ligue
contre le cancer critiquent depuis des années : dans
la pratique, la situation actuelle est insatisfaisante. Il
existe une inégalité de traitement choquante dans la

prise en charge des coûts des médicaments utilisés
hors étiquette, et la charge administrative est disproportionnée pour tous les acteurs concernés.
La Ligue contre le cancer salue le fait que le rapport
final détaillé fasse état des enjeux actuels et formule
des recommandations concrètes d’optimisation. Remanier les bases légales, créer un registre national
doté d’une plateforme numérique pour le dépôt des
demandes, améliorer la transparence et centraliser
l’évaluation du bénéfice thérapeutique dans les cas
complexes sont autant de propositions qui permettent
d’espérer une amélioration significative de l’égalité
d’accès en Suisse. Pour les patients et leurs proches, il
est crucial que la prise en charge, et donc l’accès aux
traitements vitaux, soit réglée de manière équitable et
contraignante.

Rassembler des forces grâce à une nouvelle
commission Politique
Afin d’intensifier encore son engagement politique, la Ligue contre le cancer a créé fin 2020
une nouvelle commission Politique composée
de représentants des ligues cantonales et régionales et de la Ligue suisse contre le cancer.
Les préoccupations des personnes touchées
par le cancer et de leurs proches seront ainsi
encore mieux communiquées aux responsables politiques et mieux prises en compte
dans la recherche de solutions. Cela permettra
en outre d’anticiper les défis et de les introduire
de manière proactive dans l’agenda politique.
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RECHERCHE

Faire échec aux métastases

Lorsqu’une tumeur s’est propagée à
d’autres parties du corps, les chances de
guérison chutent brutalement. À Bâle,
des chercheurs explorent une nouvelle
technique pour combattre les métastases dans le cadre d’un projet soutenu
par la Ligue suisse contre le cancer.
Leurs découvertes suscitent l’espoir.
Selon l’OMS, près de 90 % des décès liés au cancer sont
dus à l’apparition de métastases. Malgré les immenses
progrès réalisés dans le traitement des tumeurs primaires, ce chiffre n’a pas baissé ces dernières décennies. Nicola Aceto, professeur au Département de biomédecine de l’Université et de l’Hôpital universitaire de
Bâle, avance une explication : « On dispose aujourd’hui

« Près de 90 % des décès liés
au cancer sont dus à l’apparition de métastases. »
de méthodes prometteuses contre la tumeur primaire.
Le traitement des métastases, lui, est beaucoup plus
complexe. Dans ce domaine, nous n’en sommes encore qu’au tout début. »
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À quel moment les cellules cancéreuses acquièrent-elles
la faculté de former des métastases ? Quelles caractéristiques présentent-elles du point de vue moléculaire ?
Pendant longtemps, ces questions sont restées sans réponse. Pour le chercheur, que la Ligue suisse contre le
cancer soutient pour la troisième fois consécutive, une
chose est claire : « Le développement de nouvelles thérapies ciblées passe par une connaissance beaucoup
plus précise du processus de métastatisation. »
Des amas cellulaires dangereux
L’équipe de Nicola Aceto a enregistré de premiers succès fort remarqués. En analysant des cellules cancéreuses dans le sang de patientes atteintes d’un cancer
du sein, elle a découvert que les cellules tumorales
circulantes (CTC) peuvent former des amas réunissant
jusqu’à 50 cellules, les clusters. Or il semblerait que
ces clusters développent des métastases beaucoup
plus facilement que les cellules cancéreuses isolées.
« La formation de clusters entraîne des changements
au niveau de la cellule. Les clusters de CTC présentent
certaines caractéristiques des cellules souches embryonnaires, par exemple la capacité de croître de
façon incontrôlée », explique Nicola Aceto. Conséquence de cette transformation : une issue fatale dans
la plupart des cas.
Si la formation de clusters de CTC soulève encore
de nombreuses questions, les découvertes réalisées
montrent des points d’attaque possibles contre les
métastases. Les chercheurs bâlois poursuivent une
approche inédite : au lieu de chercher des substances
actives qui détruisent les cellules cancéreuses, ils es-

RECHERCHE

saient d’identifier des médicaments qui pourraient neutraliser ces amas cellulaires et enrayer ainsi le processus de métastatisation.
Grâce à une nouvelle technique permettant d’isoler
avec une extrême précision les CTC des milliards de
cellules sanguine saines, ils peuvent vérifier leurs hypothèses de travail directement dans le sang des patients. À l’avenir, ils entendent réaliser des tests pharmacologiques avec diverses substances actives afin de
définir le meilleur traitement pour chaque patient selon
une approche personnalisée. D’ici là, toutefois, il reste
un certain nombre de points à tirer au clair : comment
les clusters de CTC se détachent-ils de la tumeur ? Comment communiquent-ils avec les autres globules sanguins ?

j’étais déjà plongé dans mon prochain projet, même
bien après avoir quitté le laboratoire. Peut-être ce type
de recherche n’est-il possible que lorsqu’il devient une
sorte d’obsession », dit-il avec un sourire amusé.
Vous vous intéressez aux projets de recherche de la
Ligue contre le cancer ? Regardez par-dessus l’épaule
des chercheurs : liguecancer.ch/regarder-par-dessus

De nouvelles voies dans le traitement du cancer
Nicola Aceto en est convaincu : ces nouvelles techniques seront le point de départ de toute une série de
projets prometteurs : « L’analyse des cellules tumorales
circulantes et le prélèvement sanguins pour identifier
les CTC représentent des étapes importantes vers une
médecine personnalisée. Cette approche sur mesure
pourrait aussi être appliquée pour combattre les métastases. »
Même s’il reste encore bien du chemin à parcourir
jusqu’à ce que ces biopsies liquides révèlent toute leur
utilité dans le traitement des personnes atteintes d’un
cancer, Nicola Aceto et son équipe ont jeté les bases de
nouvelles approches thérapeutiques. Le jeune responsable du groupe de recherche « Cancer Metastasis » est
déjà en train de réfléchir aux prochaines étapes. « Ma
femme m’a fait remarquer récemment qu’en pensée,

Financer la recherche, c’est sauver des vies
En 2020, la Ligue suisse contre le cancer a investi
2,36 millions de francs dans la recherche oncologique. Les projets soutenus visent à améliorer les
chances de survie et la qualité de vie des personnes
touchées. Chaque demande de soutien soumise à
la Ligue suisse contre le cancer est examinée de
manière approfondie par la Commission scientifique. Pour Dr Rolf Marti, membre de la direction
et responsable du secteur Recherche, innovation et
développement à la Ligue suisse contre le cancer, la
pandémie de coronavirus a contribué à sensibiliser
encore davantage à l’importance de la recherche :
« Les travaux de recherche menés sur le système
immunitaire sont absolument essentiels pour les
patients atteints de cancer, dont les défenses immunitaires sont souvent affaiblies. »
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ORGANISATION

Le comité
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DONS

La Ligue contre le cancer vous dit :
merci – danke – grazie – grazia fich!
C’est grâce au soutien de ses donatrices et donateurs que la Ligue suisse contre
le cancer peut apporter une aide rapide et simple aux personnes concernées et
leur redonner espoir grâce à des projets de recherche innovants. En 2020, des
entreprises et des particuliers actifs et engagés ont pris de remarquables initiatives d’entraide.
« Participate.liguecancer » : agir pour les personnes touchées
En 2020, 71 actions ont été lancées sur la plateforme de dons en ligne
Participate, et 82 900 francs ont été collectés. On sent derrière chaque
projet de la passion, de l’engagement et de la solidarité.
Amanda J., par exemple, s’est vu diagnostiquer un cancer : « Le pronostic est favorable et je suis très reconnaissante à la Ligue contre le
cancer de m’avoir informée et conseillée comme elle l’a fait. Aidez-nous
à soutenir les personnes atteintes de cancer en faisant un don ! », tel
est l’appel qu’elle a lancé à ses amis et à son entourage à l’approche
de Noël. Philipp E., lui, a posé avec chien et moustache pour le compte
de Movember et du cancer de la prostate, qui touche 6000 hommes en
Suisse chaque année. Les dons qu’il a recueillis servent à financer le
dépistage, le conseil et le traitement.
La famille endeuillée de David S. (43 ans) a quant à elle lancé une campagne de collecte en faveur des personnes atteintes d’un cancer de la peau et remercié ses proches en ces termes :
« Merci pour vos messages et vos dons. David continue de nous manquer énormément. Il est réconfortant de voir
qu’il vit encore dans le cœur de tant de personnes et de savoir que, grâce aux dons, nous pouvons espérer aider
un peu d’autres personnes touchées. »
participate.liguecancer.ch

« Dimitriathlon » : un Tour de Suisse au profit de la Ligue contre le cancer
Dimitri Egger (31 ans) a réalisé un Ironman
complet dans chacun des cantons suisses en
enchaînant 3,8 km de nage, 180 km de vélo
et 42,195 km de course à pied. « J’avais envie d’accomplir quelque chose de nouveau et
de différent », confie-t-il. L’idée d’un Ironman
serait née de son formidable besoin de se
dépenser et de son désir d’explorer chaque
recoin de son pays. Il y avait aussi la volonté
de se rendre utile.
L’initiative de Dimitri Egger visant à récolter
des fonds pour la Ligue contre le cancer a
une résonance très personnelle ; son père
est décédé d’un cancer il y a trois ans. Son
« Dimitriathlon », comme il le surnomme malicieusement, est aussi pour lui un moyen de
sensibiliser les gens à cette maladie. « Il est
somme toute assez simple de réduire son
risque de cancer, en faisant de l’exercice, en
ayant une alimentation saine et en ne fumant
pas. » Nul besoin de devenir un Ironman :
« Faire le choix de l’escalier plutôt que de
l’ascenseur, c’est déjà un bon début. »
causetoujours.ch
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Mois d’information sur le cancer du sein :
des entreprises partenaires lancent une collecte
Dans le cadre d’une campagne menée par quatre entreprises partenaires de la Ligue suisse contre le cancer à
l’occasion du Mois d’information sur le cancer du sein en
octobre, de nombreux particuliers et entreprises ont versé
un don. Sous la bannière « Unis contre le cancer du sein »,
13 343 francs ont été récoltés, qui serviront à financer des
conseils, des soins et des actions de soutien aux personnes
concernées. Chaque année, 6200 femmes et 50 hommes se
voient diagnostiquer un cancer du sein en Suisse. Il s’agit
du cancer le plus fréquent chez la femme. Bien que le risque
de le développer augmente sensiblement après 50 ans, la
maladie touche aussi des femmes plus jeunes : 20 % des
patientes ont moins de 50 ans au moment du diagnostic.
participate.liguecancer.ch

Un remarquable engagement malgré l’annulation du tournoi
La sixième édition de « LADIES for LADIES » a été un grand défi, car les
trois tournois de golf caritatifs ont dû être annulés en raison du coronavirus et des mesures sanitaires – une première depuis le lancement du
projet. Grande a été la déception des organisatrices et des promotrices
locales des clubs de golf de Domat/Ems, Blumisberg et Schönenberg.
Grâce à l’exceptionnel engagement et à la créativité des sections et des
donatrices qui avaient déjà réglé leurs frais d’inscription, cette manifestation de solidarité a tout de même rapporté 41 325 francs, qui ont
été reversés à la Ligue suisse contre le cancer et à son travail au profit
des femmes touchées par le cancer.
ladiesforladies.ch

Unis contre le cancer de la peau
Le risque d’attraper des coups de soleil et donc de développer un cancer de la peau ne se limite pas à la plage. Il est également présent si
l’on omet la protection solaire sur son balcon, à la piscine ou en pratiquant des activités sportives en plein air. L’initiative « Pro-Suncare »
vise à sensibiliser le grand public à cette thématique afin de prévenir
les coups de soleil et, à long terme, les cancers de la peau en Suisse.
La campagne menée en 2020 s’accompagnait d’une collecte de dons
au profit de la Ligue contre le cancer sur certains points de vente : un
franc lui était reversé pour chaque produit NIVEA-Sun vendu. Beiersdorf AG a complété la somme ainsi récoltée d’un don de 30 000 francs.
nivea.ch/prosuncare

KAUFEN &

SPENDEN
FÜR DIE ERSTEN 50ʼ000 VERKAUFTEN
NIVEA SUN PRODUKTE SPENDET NIVEA JE

CHF 1.– AN DIE KREBSLIGA
empfiehlt:

Eine NIVEA Sun
Initiative

• Schatten aufsuchen
• Kleidung tragen
• Richtig eincremen

Merci beaucoup !
Grâce à de nombreux particuliers, entreprises et fondations, la Ligue contre le cancer est en mesure
d’informer la population sur la prévention et le dépistage de cette maladie et d’aider les personnes
touchées et leurs proches. Nous remercions en particulier les fondations suivantes : Berty Fricker-Hubmann Stiftung, SPS Foundation, Dr. med. h.c. Erwin Braun Stiftung, Vaduz, MAIORES Stiftung, Vaduz,
Hennessy Stiftung, EVER Stiftung, 296 Fondation, Hans Marti-Stiftung, R. und V. Draksler Stiftung,
Andrea Stöcklin-Stiftung.
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VOX

« La Ligue contre le cancer est l’interlocutrice privilégiée pour toutes les questions en lien avec le cancer. Nous devons
à nos donatrices et donateurs de pouvoir proposer gratuitement nos conseils
et nos offres. »
Marika Schaeren,
Responsable Fundraising et Marketing

«Es braucht bezahlbare

« Notre priorité est d’utiliser les fonds
qui nous sont confiés là où ils sont le
plus nécessaires, c’est-à-dire en faveur
des personnes concernées par le cancer,
dans la recherche et la prévention. »
Markus Sallin,
Responsable Finances, Personnel et Services

« Le cancer frappe au hasard, et le
diagnostic bouleverse l’existence. Nous
mettons tout en œuvre pour que les
personnes touchées et leurs proches
reçoivent le soutien dont ils ont
besoin. »
Mirjam Weber,
Responsable Prévention, Accompagnemet et Suivi

FINANCES

Comptes annuels 2020

Provenance des fonds 2020 (en mio. de CHF)
La Ligue suisse contre le cancer est financée
majoritairement par des dons.
Derrière chaque don se cachent une motivation et
une histoire personnelles. C’est pourquoi nous nous
appliquons à utiliser chaque don pour soutenir les
personnes touchées et la recherche, mais aussi pour
promouvoir la prévention et le dépistage.
11,152		

Dons

3,273

Successions et legs

	 1,300

Finances publiques

346

Revenus de services et de marchandise

141

Contributions à des projets et sponsoring

133

Autres revenus

49

Total 16,396
en mio. de CHF

Cotisations de membres

Utilisation des fonds 2020
La Ligue suisse contre le cancer s’engage pour que
les dons soient utilisés de manière ciblée et efficace.
Elle s’engage pour la transparence dans l’affectation
des fonds.

Total 100 %

72 %

Projets

19 %

Administration

9%

Recherche de fonds

Ligue suisse contre le cancer / Rapport annuel 2020

29

FINANCES

Bilan au 31.12.2020

en MCHF

Liquidités

2020

2019

10 010

10 061

Créances résultant de livraisons et de prestations de services

829

550

Autre créances à court terme

305

323

Stocks

707

564

Actifs de régularisation

891

555

12 742

12 054
42 478

Capital de roulement
Immobilisations financières

37 408

Capital de la fondation ventilé (fond de fondation)

27 238

21 012

Immobilisations financières

64 646

63 491

35
237

29
219

Mobilier et équipement
Machines de bureau et informatique
Véhicules

110

96

Immobilisations corporelles

382

344

Immobilisations incorporelles
Actif immobilisé

174
65 202

122
63 957

Actif

77 944

76 011

774

1 005

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme)

Dettes résultant de livraison et de prestations de services

3 342

3 570

Autres dettes à court terme

3 416

2 681

Passifs de régularisation

2 081

4 398

Engagement à court terme

9 613

11 654

Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme)

2 479

3 264

Autres dettes à long terme

500

0

Engagement à long terme

2 979

3 264

Capitaux liées

6 000

5 352

Fonds ventilés (fonds de la fondation)

27 238

21 012

Capital des fonds

33 238

26 364

7 662

4 272

Capital engagé accumulé
Réserve pour publications
Réserves LPP
Réserves pour le groupe d’experts sur la détection précoce

0

17

300

300

79

313

Réserves de fluctuation de valeur

5 387

5 854

Capital lié suite à une décision du comité / de l’AD

5 765

6 483

20 600

20 600

Réserves libres
Résultat annuel (+ bénéfice / - perte)

-1 914

3 374

Capital libre

18 686

23 974

Capital de l’organisation

32 114

34 729

Passif

77 944

76 011

Rapport de révision
L’organe de révision a contrôlé la comptabilité et les comptes
annuels de la Ligue suisse contre le cancer pour l’exercice arrêté au 31.12.2020. Il confirme que les comptes annuels donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats, conformément aux Swiss GAAP FER. Il confirme
également que la comptabilité et les comptes annuels sont
conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Téléchargement
Les comptes annuels complets et révisés, ainsi que le rapport de l’organe de révision, sont téléchargeables sur le site internet liguecancer.
ch et seront transmis gratuitement sur demande à toute personne
intéressée.

FINANCES

Compte d’exploitation 31.12.2020

en MCHF

(Selon compte de résultat par fonction)

Dons
Parts des collectes des ligues cantonales et régionales
Héritages et legs
Cotisations des ligues cantonales et régionales

2020

2019

17 932
-6 779

15 006
-6 582

3 273

8 127

49

48

141

429

Donations reçues

14 616

17 028

Dons affectées

3 490

1 281

11 126

15 747

Contributions de tiers aux projets et frais

Dons libres
Contributions du secteur public

4 730

3 982

Contributions des ligues cantonales et régionales

-3 247

-2 927

Parts de contributions de tiers

-183

-129

1 300

926

Produits des livraisons et prestations de services

346

382

Contributions d’apparentés

133

0

Contributions du secteur public

Recettes de sous-location

0

0

133

0

16 395

18 336

Charges liées aux projets

-3 130

-4 334

Charges de personnel liées aux projets

-8 436

-8 361

Montants versés à des tiers pour des projets

-2 879

-4 135

Montants versés à d‘autres apparentés

-1 011

-587

Autres recettes
Produits d’exploitation

Amortissements liés aux projets
Parts de charges facturées à des apparentés
Charges directes des projets

-35

-79

1 372

1 106

-14 118

-16 390

Charges liées à la collecte de fonds

-4 399

-3 613

Charges de personnel liées à la collecte de fonds

-2 278

-1 767

Amortissements collecte de fonds
Parts de charges facturées à des apparentés
Charges collecte de fonds
Charges liées à l’administration
Charges de personnel pour l’administration
Amortissement du secteur administration
Parts de charges facturées à des apparentés
Charges administratives
Charges d’exploitations
Résultat d’exploitation

-18

-38

2 922

2 662

-3 774

-2 757

-673

-1 362

-2 345

-2 535

-213

-325

1 392

1 033

-1 840
-19 732

-3 190
-22 336

-3 337

-4 000
5 236

Résultat financier

5 359

Charges financières

-4 021

-354

Résultat financier

1 338

4 882
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Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Résultat annuel avant variation du capital des fonds

0

-1

31

209

-1 967

1 091

Variation des fonds liés

-648

2 257

Variation du capital des fonds

-648

2 257

-2 615

3 347

Résultat annuel avant variation du capital de l’organistation
Indications sur l’attribution/l’utilisation du capital de l’organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour publications
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet groupe d’experts sur la détection précoce
Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis
Variation du capital de l’organisation
Résultat annuel après variation

0

186

467

-426

234

266

1 914

-3 374

2 615

-3 347

0

0
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COOPÉRATION

Nos partenaires

La Ligue suisse contre le cancer collabore avec différentes organisations nationales et internationales,
ainsi qu’avec des sociétés médicales, et coopère avec
un grand nombre d’organisations partenaires, dont
certaines sont présentées ci-dessous.

RSCE, Registre Suisse du Cancer de l’Enfant
registretumeursenfants.ch
SAKK, Groupe suisse de recherche clinique
sur le cancer
sakk.ch/fr
SCS, Swiss Cancer Screening

Nos partenaires en Suisse
Alliance pour la santé en Suisse
alliancesuissesante.ch
ASSM, Académie suisse des sciences médicales
samw.ch/fr
Association suisse pour la prévention du tabagisme

depistage-sein.ch

Soins en Oncologie Suisse
soinsoncologiesuisse.ch
SPS, Santé publique Suisse
public-health.ch/fr
Société Suisse d’Hématologie SSH
sgh-ssh.ch/fr

at-suisse.ch

Communauté d’intérêts Proches aidants CIPA
cipa-igab.ch
GELIKO, Conférence nationale suisse
des ligues de la santé
geliko.ch/fr

SSOM, Société Suisse d’Oncologie Médicale
sgmo.ch/fr
SSPO, Société Suisse de PsychoOncologie
psychooncologie.ch
SSS, Société Suisse de Sénologie
senologie.ch/fr

GOPS, Groupe d’oncologie pédiatrique suisse
spog.ch
IBCSG International Breast Cancer Study Group
ibcsg.org
NICER, Institut National pour l’Épidémiologie
et l’Enregistrement du Cancer
nicer.org/fr
Oncoreha.ch
oncoreha.ch/fr
Oncosuisse
oncosuisse.ch/fr

Partenaires internationaux
ECCO, European CanCer Organisation
ecco-org.eu
ECL, Association des Ligues européennes
contre le cancer
europeancancerleagues.org
ESMO, Société européenne d’oncologie médicale
esmo.org

palliative ch
palliative.ch/fr

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

Recherche suisse contre le cancer
recherchecancer.ch

Union internationale contre le cancer
uicc.org
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ADRESSES

Les ligues cantonales
et régionales
La répartition du travail entre la Ligue suisse contre le cancer – l’organisation faîtière qui a son siège à Berne –
et les 18 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.

Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
T 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

Ligue jurassienne
contre le cancer
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
T 032 422 20 30
info@ljcc.ch
liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

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

Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel
T 061 319 99 88
info@klbb.ch
klbb.ch
PK 40-28150-6

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
Faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel
T 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

Ligue valaisanne
contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central :
Rue de la Dixence 19
1950 Sion
T 027 322 99 74
info@lvcc.ch
lvcc.ch
CP / PK 19-340-2

Krebsliga Bern
Ligue bernoise contre le cancer
Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
T 031 313 24 24
info@krebsligabern.ch
bern.krebsliga.ch
PK 30-22695-4
Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
Route St-Nicolas-de-Flüe 2
Case postale 96
1701 Fribourg
T 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3
Ligue genevoise
contre le cancer
11, rue Leschot
1205 Genève
T 022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
lgc.ch
CP 12-380-8
Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur
T 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
T 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1
Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2
Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
4500 Solothurn
T 032 628 68 10
info@krebsliga-so.ch
krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7
Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
T 071 626 70 00
info@tgkl.ch
tgkl.ch
PK 85-4796-4
Lega ticinese contro il cancro
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
T 091 820 64 20
info@legacancro-ti.ch
legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig
T 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
krebsliga-wallis.ch
CP / PK 19-340-2
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
Löwenstrasse 3
6004 Luzern
T 041 210 25 50
F 041 210 26 50
info@krebsliga.info
krebsliga.info
PK 60-13232-5
Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich
T 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan
T 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
krebshilfe.li
PK 90-4828-8
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PERSPECTIVES

« Nous nous efforçons de répondre de manière
personnalisée aux besoins individuels. »

En Suisse, le cancer frappe aujourd’hui
une personne sur trois, et le nombre de
nouveaux cas continuera à augmenter
massivement ces prochaines années.
Quel est l’enjeu pour la Ligue contre le
cancer ? Comment se prépare-t-elle à
l’avenir ? Daniela de la Cruz, CEO de la
Ligue contre le cancer, apporte des éléments de réponse.
L’année 2020, marquée par le coronavirus, a contraint
la Ligue contre le cancer à se montrer plus que jamais
à la hauteur de son rôle d’interlocutrice fiable pour les
personnes atteintes de cancer et leurs proches, malgré les circonstances exceptionnelles. À quel point les
mesures prises seront-elles utiles en 2021 ?
Nous avons été obligés de prendre des décisions rapides et de travailler en étroite collaboration au sein
de l’association. Cette expérience nous sera bénéfique
à l’avenir. Le passage aux canaux numériques constituera également un atout. Les offres en ligne nouvellement déployées sont l’occasion pour l’association
d’établir une plus grande proximité avec les personnes
concernées et de toucher de nouveaux groupes cibles,
à savoir les patients maîtrisant le numérique. Le renforcement de notre présence sur les canaux en ligne
nous permet également d’accroître notre visibilité et
de montrer aux personnes intéressées – malades et
professionnels – tout ce que la Ligue contre le cancer
a à leur offrir.
Quel est le principal projet pour 2021 ?
La nouvelle stratégie 2022-2026 de l’association est
sur le point d’être adoptée : l’objectif est d’harmoniser
localement les services de base des ligues et de les
proposer avec le même niveau de qualité partout en
Suisse. Nous voulons sensibiliser la population au fait
que la Ligue contre le cancer est « l’interlocutrice de
référence » pour tous les sujets liés au cancer et qu’elle
s’engage en faveur de la prévention, de la transmission des connaissances, du conseil et du soutien.
Le nombre de cas de cancer est en hausse depuis des
années, et aucun renversement de tendance ne se
profile. Qu’est-ce que cela signifie pour l’association ?
La possibilité de détecter le cancer plus tôt et plus
efficacement implique une augmentation du nombre
de diagnostics. Dans le même temps, grâce à une
recherche intensive et à des thérapies toujours plus
performantes, la mortalité a diminué. Aujourd’hui, le
cancer n’est plus synonyme de décès. Mais les dé-
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fis demeurent pour les patients. Notre association
est appelée à s’adapter constamment à ces changements, à rester attentive aux besoins des personnes
concernées et de leurs proches, et à y répondre avec
des offres sur mesure ainsi qu’avec des informations
ciblées. Nous nous interrogeons en outre sur les domaines dans lesquels les programmes de dépistage
sont les plus pertinents.
De plus en plus de gens survivent au cancer. Comment la Ligue contre le cancer soutient-elle les « Cancer Survivors », qui sont plus de 300 000 en Suisse ?
Nous sommes présents pour les personnes touchées
et leurs proches à tous les stades de la maladie. Les
besoins varient fortement d’une personne à l’autre :
certaines sont accablées par la fatigue, d’autres ont
besoin de conseils en matière de nutrition, d’autres
encore se posent des questions sur la réinsertion dans
le monde du travail. Selon le canton et le système de
soins, les ligues devront mettre en place des offres
complémentaires régionales et locales, par exemple
dans le domaine de la réadaptation oncologique.
Quelle aide les malades peuvent-ils attendre de la
Ligue face à une épreuve ?
Nous nous efforçons de répondre de manière personnalisée aux besoins des uns et des autres. Nous intervenons aussitôt après le diagnostic, mais aussi à un
stade plus avancé de la maladie, lorsque les séjours à
l’hôpital sont déjà de l’histoire ancienne. Souvent, les
gens font appel à la Ligue contre le cancer pour gérer
des aspects bien spécifiques de leur quotidien : leurs
angoisses, des questions juridiques ou des soucis
financiers ; ils peuvent aussi avoir envie d’échanger
avec d’autres personnes malades ou avec une personne extérieure.

« Un grand
merci pour
votre soutien
en 2020 ! »
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Téléphone 031 389 91 00
info@liguecancer.ch
liguecancer.ch

Impression
Länggass Druck AG, Berne

CP 30-4843-9

Version sous réserve d’approbation par l’Assemblée
des délégues.

Direction du projet
Tanja Aebli

Images
Shutterstock
parlament.ch

Le rapport annuel est aussi disponible en allemand.

Rédaction
Tanja Aebli
Joëlle Beeler
Lars Haefner
Révision
rubmedia AG, Wabern
Mise en page
Sophie Frei

© 2021 Ligue suisse contre le cancer, Berne
LSC / 4.2021 / 500 F / 012902028021

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
CH-3001 Berne
T +41 31 389 91 00

Faites un don !

liguecancer.ch
Compte postal 30-4843-9

Scannez avec TWINT App
et entrez le montant.

