Lauréates et lauréats de la Médaille de la Ligue suisse contre le cancer
Année Lauréat-e

Motif de la distinction

2020

Pascal Couchepin, Martigny

2019

Ruth Dreifuss, Genève

2018

Bea Heim, Soleure

2017

Irma Boving, Gals

2016

Dr. med. Pierre Crevoisier, Epiquerez

2014

Beatrice Tschanz, Jona

2012

Bruno Meili, Zurich

2011

Prof. Dr. med. Giorgio Noseda, Mendrisio

2010

Prof. Dr. med. Renato Panizzon, Lausanne

2009

Prof. Dr. med. Thomas Zeltner, Berne

2008

Prof. Dr. med. Bettina Borisch, Genève

Pour son engagement en faveur de la promotion des soins palliatifs en Suisse.
Pour son engagement en faveur de médicaments abordables et un accès
équitable aux soins médicaux
Pour son engagement en faveur de la politique de la santé. En effet, celle-ci profite
également aux personnes touchées par le cancer
Co-fondatrice de la Ligne InfoCancer et engagement pendant des décennies pour
le développement continu du service de conseil
En guise de remerciement pour avoir sorti la Ligue jurassienne contre le cancer
d’une grave crise – et pour son engagement sans relâche en faveur des
personnes touchées par le cancer
Ambassadrice de la Ligue pendant de longues années, conseillère en
communication lors du 100e anniversaire de la Ligue suisse contre le cancer
Pour son engagement en qualité de directeur de la Ligue suisse contre le cancer
de 2000 à 2009. Au cours de cette période, la Ligue a été professionnalisée,
modernisée et développée.
Pour son engagement exceptionnel durant des décennies en faveur de la
recherche sur et de la lutte contre le cancer en sa qualité de président de la Ligue
suisse contre le cancer et d’autres organisations de lutte contre le cancer
Pour son engagement de longue date en faveur de la Ligue contre le cancer dans
les domaines de la protection solaire, du dépistage et de la prévention du cancer
de la peau
Pour ses contributions significatives à une politique globale de prévention et de
lutte contre le cancer
En hommage à ses années d’engagement en tant qu’experte de la lutte contre le
cancer, en particulier dans la prévention du cancer du sein
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2007

Eugen Hutter, Saint-Gall

2006

Prof. Dr. Bernhard Hirt, Lausanne

2005

Susan Porchet-Munro, Zurich

2004

Dr. med. Georges Schüler, Zurich

2003

Markus Wieser, Lausanne
Prof. Dr. med. Walter Weber, Bâle
Hans-Ruedi Büchel, Saint-Gall

2002
Maya Andrey, Bienne
2001
2000

1999

PD Dr. med. Christoph Hürny, Saint-Gall et
Berne
Prof. Dr. med. Pierre Alberto, Genève
Dr. phil. Luc Raymond, Genève
IGKK (Schweiz. Interessengemeinschaft für
krebskranke Kinder) et
ARFEC (Association romande des familles des
enfants atteint de cancer)
Dr. med. Jacques Jenny, Zurich

1998

Prof. Dr. med. Gino Pedio, Feldmeilen
Alfred Schatz, Wetzikon, et
Heinz Striffeler, Berne

En hommage à son grand engagement en tant que trésorier et membre du comité
de la Ligue suisse contre le cancer de 1998 à 2007
Pour son grand engagement et sa contribution pour que la Ligue suisse contre le
cancer devienne ce qu’elle est aujourd’hui
En guise de remerciement pour son engagement infatigable d’auteur et de
musicothérapeute aux côtés des malades incurables et son œuvre de pionnière
dans le domaine des soins palliatifs
A titre posthume, par respect et gratitude envers son travail infatigable pour le
registre du cancer à Zurich et la rédaction du premier atlas de la mortalité par
cancer en Suisse
En remerciement de sa précieuse contribution à la création des organisations de
lutte contre le cancer en Suisse
Pour ses mérites quant à la promotion de la recherche sur le cancer en Suisse
En hommage à ses années de service dévoué en tant que comptable de la Ligue
suisse contre le cancer
En hommage à ses grands mérites dans le développement de la psycho-oncologie
en Suisse
Par respect et gratitude pour sa grande implication dans la lutte contre le cancer
en tant que pionnier du travail psychosocial dans un contexte médicalisé
Par respect et gratitude pour sa grande implication dans la lutte contre le cancer
Par respect et gratitude pour ses grands mérites dans la promotion et le
développement d’une épidémiologie du cancer en Suisse
En remerciement à leur travail infatigable et courageux en faveur des enfants
atteints du cancer et de leurs proches
Pour ses mérites dans l’introduction des examens de dépistage du cancer du col
de l’utérus
Pour ses mérites dans le domaine cytodiagnostique pour le dépistage de maladies
cancéreuses
Pour leur engagement en tant qu’anciens présidents d’ilco Suisse, association
d’entraide de personnes stomisées

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, Case postale 8219, CH-3001 Berne
Téléphone +41 (0)31 389 91 00, Fax +41 (0)31 389 91 60, info@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch
Credit Suisse SA, Zurich, IBAN CH34 0483 5015 5480 0100 0, CHE-107.818.640 TVA

1997

Dr. h.c. Rosemarie Meier-Hunzinger, Bâle
Konrad Blum, Zurich/Grüsch GR
Marie-Elisabeth Menoud, Genève

1996

Udinese Club Mattwil TG
Dr. med. Armin Jucker, Schaffhouse

1995

Franco Bertoni, Giovanni Colombo, Pier Mario
Creazzo et Renzo Polverini, Montagnola/Lugano
Maryse Bozonet, Carouge
Susi Gaillard, Bâle

1994
Sandra Weston, Viganello
Grégoire Salmanowitz, Genève

1993

1992

Bernarda Staffelbach, Zurich,
Hansruedi Stoll, Bâle, et
Sistiana Regazzoni, Mendrisio
Prof. Dr. med. Gustave Riotton, ChêneBougeries
Prof. Dr. med. Theodor Abelin, Berne
Hans Erne, Zurich
Dr. med. Olivier Jallut, Lausanne
Renata Cotti, Berne

1991

Francine Timothy, Paris (F)
Agnes Glaus, Saint-Gall

Pour son soutien aux familles ayant des enfants atteints du cancer
Pour ses travaux pionniers dans la lutte contre le tabagisme
Pour ses mérites dans l’amélioration des soins en oncologie
Pour sa généreuse donation annuelle à la Ligue contre le cancer à l’occasion
d’une fête populaire
En reconnaissance de ses 25 années de présidence de la Ligue schaffhousoise
contre le cancer
Pour leurs généreuses donations à la Maison de la Ligue contre le cancer
Pour son engagement en faveur des femmes opérées du sein et du groupe
d’entraide « Vivre comme avant » en Suisse romande
Pour son engagement en faveur des femmes opérées du sein et du groupe
d’entraide «Leben wie zuvor» en Suisse alémanique
Pour son engagement en faveur des femmes opérées du sein et du groupe
d’entraide «Vivere come prima» au Tessin
Pour sa donation de plus de 1,2 mio. de francs à l’occasion d’un gala en faveur de
l’assocation Recherche suisse contre le cancer
Pour la mise sur pied de soins oncologiques hors hôpital dans leurs domaines
respectifs
Pour son engagement dans l’amélioration du dépistage du cancer du col de
l’utérus et la mise sur pied du registre des tumeurs genevois
Pour son engagement dans la lutte contre le tabagisme
Pour son engagement dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes
laryngectomisées
Pour son travail d’information sur les méthodes non démontrées de guérison de
maladies cancéreuses
Marraine de la collecte pour la recherche sur le cancer en Suisse en 1990
Pour son engagement européen en faveur des groupes d’entraide pour les
femmes opérées du sein « Vivre comme avant »
Pour ses mérites dans la promotion des soins aux patients atteints du cancer
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