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Des progrès grâce à la
recherche

3,5 millions
En 2019, la Ligue suisse contre le cancer a soutenu des projets de recherche à hauteur de
3,5 millions de francs. Ces projets innovants et indépendants constituent le fondement du progrès médical
et contribuent à améliorer la qualité de vie et les chances de
survie des patientes et patients.
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2019 EN CHIFFRES

Vivre après le cancer

320 000 personnes
Selon les estimations, plus de 320 000 personnes en Suisse ont reçu à un moment donné un diagnostic de
cancer, soit le double d’il y a 20 ans. Le nombre de survivants du cancer augmente grâce aux progrès effectués dans le dépistage et les thérapies ; à l’horizon 2030, la Suisse devrait compter un demi-million de
« Cancer survivors », selon les projections. Or, la plupart d’entre eux sont confrontés aux
séquelles de la maladie. La Ligue contre le cancer les soutient de manière ciblée par
des offres adaptées à leurs besoins.

Informations et brochures

160 000 téléchargements
La Ligue contre le cancer propose plus de 190 brochures gratuites en trois langues destinées aux
personnes touchées, à leurs proches et à toutes
personnes intéressées. Elles traitent des différents
types de cancer et de la vie pendant et après la
maladie. Très demandées, elles ont été commandées à 260 000 reprises et téléchargées plus de
160 000 fois sur www.liguecancer.ch/brochures
en 2019.

La prévention, ça marche !

> 100 jours
Les spécialistes de la Ligue contre le cancer
ont consacré plus de 100 journées à informer la
population sur les risques de cancer, par exemple
avec l’exposition interactive présentée dans le bus
de la prévention ainsi qu’avec les maquettes d’intestin et de sein. L’objectif est de promouvoir un style
de vie sain et de réduire ainsi le risque individuel de
cancer.

#sportagainstcancer #moveforhealth
#worldcancerday

> 400 sportives et sportifs
Une activité physique régulière est bénéfique pour la santé et permet de diminuer le risque de certains
cancers. L’exercice physique profite également aux personnes touchées pendant le traitement et la réadaptation. Lors de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février, la Ligue suisse contre le cancer a demandé à
des sportives et sportifs amateurs et professionnels de tout le pays de motiver la population à bouger davantage. Avec succès : plus de 400 personnes ont participé et publié des photos sur les réseaux sociaux.
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« À la Ligue contre le cancer,
l’individu est toujours au centre.
Nous veillons à assurer un
soutien optimal aux personnes
touchées à tous les stades de la
maladie. »
Daniela de la Cruz
Directrice de la Ligue suisse contre le cancer

« Nous nous battons et
continuerons à nous battre
pour des médicaments
abordables contre le
cancer. »
Gilbert B. Zulian
Président de la Ligue suisse
contre le cancer

4

Ligue suisse contre le cancer / Rapport annuel 2019

EDITO

Le cancer se fiche de savoir qui
vous êtes. Mais nous, non.

Un diagnostic de cancer est toujours un choc, quel que soit l’âge de la
personne concernée, le sexe et le mode de vie. Les protagonistes du film
de la Ligue contre le cancer (p. 22) sorti fin 2019 parlent d’un coup de
poing en pleine figure. Nul n’est préparé à la maladie ; elle s’immisce dans
l’existence, anéantissant nombre de projets et de rêves. Les témoignages
émouvants recueillis dans le film montrent cependant que l’espoir parvient presque toujours à prendre le pas sur l’accablement du début. Il
aide à surmonter les échecs, à puiser l’énergie nécessaire au prochain
traitement et à forger des plans pour l’avenir.
Ces témoignages très personnels montrent aussi que l’on ne peut pas
faire le chemin qui va du diagnostic au traitement et à la reprise de la vie
quotidienne en ne comptant que sur soi, car le cancer n’est de loin pas
seulement un défi sur le plan médical. Il pose toute une série de questions
très concrètes : comment et quand vais-je l’annoncer à mes enfants, à
mon employeur ? Comment surmonter mon angoisse ? Comment gérer
le fardeau de la maladie en tant que partenaire ou ami ?
La Ligue contre le cancer est là pour écouter malades et proches. Des
professionnels qualifiés répondent à leurs questions sur place, par téléphone ou sur les canaux en ligne. Les offres de la Ligue contre le cancer
sont aussi variées que les besoins et les souhaits des personnes concernées sont diversifiés. Celles-ci ont besoin d’un soutien, d’un vis-à-vis,
d’un interlocuteur qui leur assure constance et sécurité dans cette période
mouvementée. Vous trouverez dans ce rapport annuel un aperçu des activités de la Ligue suisse contre le cancer, qu’une équipe de 119 personnes
s’emploie à mener à bien jour après jour au siège de l’association à Berne.
Une chose est claire : toutes ces prestations ne seraient pas possibles
sans la générosité du public, une générosité qui nous a également permis de financer de nouveaux projets prometteurs dans le domaine de la
prévention et de la recherche en 2019. Nous vous remercions de ce soutien, qui est appelé à prendre une importance croissante ces prochaines
années : toutes les quinze minutes, une personne apprend qu’elle a un
cancer en Suisse, et la tendance est à la hausse.
Nous adressons également tous nos remerciements à Madame Kathrin
Kramis-Aebischer, qui a pris une retraite bien méritée à la fin septembre
après avoir dirigé la Ligue suisse contre le cancer avec engagement et
détermination. Nous allons bien sûr tout mettre en œuvre pour poursuivre son travail et préparer notre organisation aux défis qui se posent
au niveau du système de santé et sur le plan socio-politique. Nous allons
continuer à nous battre pour l’espoir, pour le progrès médical et pour que
personne ne se sente seul, désemparé ou désespéré durant la période
difficile qui suit le diagnostic.

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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POLITIQUE

La Ligue s’engage politiquement pour les
personnes touchées
Sur le plan politique également, la Ligue
contre le cancer s’engage au nom de
toutes les personnes concernées par le
cancer et de leurs familles. En 2019, nous
avons obtenu de nombreux résultats.
Les nombreux processus de réglementation ayant
un impact sur les personnes touchées par le cancer
et leurs proches, ainsi que la complexité de l’environnement politique de la santé requièrent un engagement politique ciblé. La Ligue suisse contre le cancer
et les 18 ligues cantonales et régionales s’engagent
ensemble
•	pour faire connaître les facteurs de risque du cancer
et pour la mise en œuvre de mesures efficaces de
lutte contre ces facteurs,
•	pour assurer l’égalité d’accès aux informations, aux
mesures de dépistage et aux traitements appropriés,
•	pour la prise en compte des préoccupations des
personnes atteintes du cancer et de leurs proches,
• pour l’encouragement de la recherche sur le cancer.
Succès de l’engagement : congé pour les parents
d’un enfant malade
En Suisse, le travail des proches aidants apporte une
contribution indispensable à la prise en charge sanitaire. Vu l’évolution démographique, les besoins croissants en personnel qualifié et la nécessité de limiter les
coûts de santé, il est impératif de soutenir et d’assurer
l’engagement à long terme des proches aidants. Pour
décharger les personnes exerçant une activité lucrative
qui s’occupent d’un proche, le Conseil fédéral a adopté
la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre
activité professionnelle et prise en charge de proches.
Une nouveauté est que les parents ont droit à un congé
de prise en charge de 14 semaines au plus si leur enfant
est gravement atteint dans sa santé en raison d’une
maladie ou d’un accident. Le congé de prise en charge
doit être pris dans un délai de 18 mois, en une fois ou
sous forme de journées, et est indemnisé via les allocations pour perte de gain. Les employé-e-s ont aussi un
nouveau droit à un congé payé pour la prise en charge
de courte durée d’un membre de la famille ou du/de la
partenaire de trois jours au plus par cas et de dix jours
au plus par an.
Avec d’autres organisations, la Ligue contre le cancer
s’est engagée dès le début pour ce projet dans le cadre
de la Communauté d’intérêts « proches aidants ». Lors
de la session d’hiver, le Parlement a approuvé les mesures prévues dans le projet de loi. Ce résultat positif
n’est qu’une première étape dans la bonne direction.
La prise en charge de longue durée n’est toujours pas
résolue.
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Protection des enfants et des jeunes contre la
publicité pour le tabac : dépôt de l’initiative
Vu le manque de détermination du Parlement à créer
une loi sur les produits du tabac qui protège efficacement les jeunes, la Ligue suisse contre le cancer a lancé
en 2018, en coopération avec d’autres organisations de
santé, l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ». La
population l’a largement soutenue et, le 12 septembre
2019, 113 500 signatures certifiées ont pu être remises
à la Chancellerie fédérale. Début décembre, le Conseil
fédéral a annoncé recommander le rejet de l’initiative.
Il se déclare favorable à une limitation importante de la
publicité pour le tabac, mais estime que l’initiative va
trop loin. La Ligue suisse contre le cancer pense que
des mesures strictes sont plus urgentes que jamais :
80 % des cas de cancer du poumon sont dus au tabagisme. Fumer multiplie également la probabilité de
contracter un cancer de la cavité buccale, du larynx,
de l’œsophage, du pancréas ou de la vessie, pour n’en
citer que quelques-uns. Sachant que la plupart des fumeurs commencent avant l’âge de 18 ans, c’est là que
la prévention doit intervenir. Ce groupe d’âge est particulièrement sensible à la publicité pour le tabac.
Le nouveau Parlement est donc d’autant plus appelé,
dans le débat actuel sur la loi sur les produits du tabac, à créer des conditions cadres légales solides, faute
de quoi le peuple suisse se prononcera sur l’initiative.
Tout au moins le Conseil des États s’est-il déclaré en faveur des exigences minimales de la convention-cadre
pour la lutte anti-tabac de l’Organisation mondiale de
la santé. La Suisse pourrait donc enfin ratifier cette
convention.

Gilbert B. Zulian, président de la Ligue contre le cancer, lors
du dépôt de l’initiative populaire « Oui à la protection des
enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ».

POLITIQUE

Médicaments contre le cancer : assurer l’égalité d’accès
Le débat sur l’égalité d’accès aux médicaments contre
le cancer a pris une grande actualité politique en Suisse
et a attiré l’attention des médias. Au centre des préoccupations en 2019, on trouve le prix élevé des médicaments ainsi que la pratique de remboursement de l’utilisation dite « hors étiquette » ou « off-label », c’est-à-dire
en dehors de l’indication prévue. Environ un tiers des
adultes et presque tous les enfants atteints d’un cancer sont soignés off-label. Ces traitements sont encore
plus fréquents dans la médecine de précision moderne.
L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) prévoit qu’il faut faire une demande de prise en charge et
que l’assureur-maladie évalue le cas particulier avant
de prendre en charge les coûts, permettant ainsi à la
personne concernée d’avoir accès à un traitement en
général vital. Sachant que plus de 50 caisses-maladie
existent actuellement en Suisse, ce système entraîne
immanquablement des inégalités de traitement. Depuis
juin 2019, l’OFSP réalise une évaluation des art. 71a–71d
de l’OAMal. Il s’agit de vérifier l’état de leur application
ainsi que leur adéquation et efficacité.
Grâce à la Ligue contre le cancer : l’assurance de base
prend en charge les mesures de préservation de la
fertilité
Les traitements du cancer accroissent le risque de stérilité. Dans le cadre de la procréation médicalement
assistée, il est possible de prélever des cellules germinales (ovocytes chez la femme, spermatozoïdes chez
l’homme) avant le début du traitement et de les congeler à très basse température pour les conserver à long
terme. Jusqu’à présent, les personnes concernées devaient prendre les coûts en charge elles-mêmes, ce qui,
en fonction de leur situation financière, pouvait s’avérer
difficile. D’après des estimations, sur 1000 adolescents
et jeunes adultes de moins de 40 ans nouvellement atteints d’un cancer, environ un tiers ont besoin de mesures de préservation de la fertilité. En coopération avec
les sociétés médicales concernées, la Ligue contre le
cancer a déposé auprès de la Commission fédérale des
prestations générales et des principes une demande de
prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire
des soins. Le Département fédéral de l’intérieur a donné
son accord, de sorte que, depuis le 1er juillet 2019, les
coûts de prélèvement, cryoconservation et stockage
pendant cinq ans de tissus ovariens, ovocytes ou spermatozoïdes sont pris en charge.
Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques :
améliorer la prise en charge de la population
La loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques
est entrée en vigueur début 2020. La Ligue contre le cancer s’est engagée pendant plus de 20 ans pour un relevé
exhaustif des cas de cancer en Suisse et a accompagné
les mesures de mise en œuvre de l’enregistrement des
maladies oncologiques dans le cadre de projets de la

Stratégie nationale contre le cancer. Du point de vue de
l’oncologie, la nouvelle loi est capitale : l’enregistrement
uniforme à l’échelle du pays va contribuer à optimiser
la prise en charge du cancer pour la population suisse.
Grâce aux données relevées, on pourra mieux comprendre les causes du cancer, mieux cibler la planification des mesures de dépistage et examiner leurs résultats, et tirer des conclusions sur la qualité de la prise en
charge ou des traitements.
Perspectives 2020
Les principaux défis pour la politique de la santé sont
les effets de l’évolution démographique et de la transformation numérique, ainsi que le financement du système de santé suisse. Pour les personnes atteintes d’un
cancer, l’égalité des chances et de l’accès au meilleur
traitement possible et à une prise en charge de haute
qualité est cruciale.
En 2020, la Ligue contre le cancer va continuer à faire
entendre sa voix dans le discours politique, en particulier sur les questions de maîtrise des coûts pour décharger l’assurance obligatoire des soins, de sécurité
d’accès aux médicaments contre le cancer, d’utilisation
hors étiquette et son remboursement, ainsi que de prévention du tabagisme.
Stratégie nationale contre le cancer
La Ligue suisse contre le cancer est un acteur clé
de la mise en œuvre de la Stratégie nationale
contre le cancer (SNC), confiée par la Confédération et les cantons aux organisations d’Oncosuisse. C’est ainsi que des projets de la SNC ont
été réalisés en 2019 sous l’égide de la LSC sur
les sujets suivants : qualité des traitements des
patients atteints d’un cancer, auto-efficacité des
personnes touchées, réadaptation oncologique
ambulatoire. Sur mandat de la LSC et de la Société suisse d’oncologie médicale, la direction
générale de la SNC a organisé une table ronde
sur le thème « Assurance qualité – zoom résultats » et sur le projet « Renforcement de la qualité
et de l’économicité ». En coopération avec la SNC
et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la
LSC a en outre réalisé l’atelier « Mettre en place
des outils numériques d’autogestion : obstacles,
expériences, recommandations » dans le cadre
du forum SELF de l’OFSP. La LSC a également
organisé le deuxième atelier sur l’étude nationale
« Réadaptation oncologique ambulatoire », ce qui
a permis d’élaborer des recommandations. En
2020, dans le cadre de la SNC, la LSC va contribuer à l’organisation de conférences de plus
grande ampleur, par exemple sur les thèmes
« Dépistage », « Cancer & environnement » et
« Auto-efficacité ». www.snc-strategiecancer.ch

Ligue suisse contre le cancer / Rapport annuel 2019

7

HISTOIRE

Vivre,
puis survivre
Ils formaient une famille normale… jusqu’au moment où
le cancer de la mère chamboule le quotidien et entraîne
dans son sillage une foule de
problèmes. C’est là qu’intervient la Ligue contre le cancer, avec rapidité, en toute
simplicité et confiance.

HISTOIRE

Elle se souvient parfaitement de ce début d’après-midi
qui allait tout changer. L’air était doux, le soleil brillait à
travers le feuillage d’automne. Son fils de huit ans laçait ses chaussures avant de se rendre à son entraînement de football, alors que sa fille de douze ans répétait ses partitions de piano. La suite des événements,
Kathrin W. l’a oubliée.
L’après-midi même, son médecin l’informe qu’elle a
fait une crise d’épilepsie. Et ce n’est pas tout. Les résultats des examens médicaux dépassent toutes ses
craintes. En effet, son corps lutte contre une tumeur au
cerveau. Un diagnostic terrible et un choc pour toute
la famille.
Une aide nécessaire
« Les vrais problèmes ont débuté après le traitement
médical », se rappelle Kathrin W. Elle qui a l’habitude
de prendre en charge toutes les tâches se voit soudainement confrontée à ses limites. Certes, les médecins de l’hôpital parlent de succès et sa réadaptation
est elle aussi concluante : elle peut à nouveau exécuter sans aide extérieure des mouvements quotidiens
comme marcher ou monter les escaliers. Mais la thérapie a laissé des traces : « Mon corps n’est plus aussi
performant que par le passé. » Elle se sent vite gagnée
par l’épuisement, ce qui rend d’abord impossible la
reprise de son emploi à temps partiel ou la gestion du
ménage.

« Mon corps n’est plus
aussi performant que par le
passé. »
A 46 ans, Kathrin W. a un but : retrouver une vie quotidienne normale et entourer comme auparavant ses
deux enfants. Elle tient par exemple à leur préparer
un repas chaud après l’école. Or, Kathrin W. surestime
son corps qui, affaibli, réclame du repos. Les activités qui lui prenaient autrefois peu de temps exigent
désormais de vraies performances physiques et psychiques, qui la laissent souvent en larmes. Son mari la
soutient là où il le peut, se charge des courses et s’occupe des enfants, ce malgré un emploi à plein temps
qui ne lui laisse que peu de marge de manœuvre. Malheureusement, même avec le soutien des amis et des
proches, la famille se trouve dans la gêne et manque
d’aide.

Un budget familial serré
Le service d’aide et de soins à domicile prend alors
en charge le ménage de l’appartement, ce qui offre
un grand soulagement. Mais cette aide engendre des
coûts supplémentaires substantiels. De plus, Kathrin
W. ne dispose pas d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie au moment du diagnostic ;
elle ne touche donc plus de revenu. Le budget familial
est ainsi amputé de 550 francs par mois. Le salaire de
son mari n’y suffit plus et les frais non pris en charge
par les assurances s’additionnent inéluctablement :
franchise et quote-part de l’assurance maladie, taxes
hospitalières, frais de transports pour se rendre aux
séances de thérapie, garde des enfants. Les maigres
économies de la famille W. plongent dans le rouge et
la décision de l’AI quant au versement d’une rente se
fait attendre.
Kathrin W. ne peut – ni ne veut – plus dissimuler ses
problèmes. Depuis son diagnostic, elle est en contact
avec la Ligue contre le cancer de sa région, qui la soutient aux niveaux administratif et médical. Elle expose
donc sa situation financière en toute franchise à sa
personne de contact. « Cette décision a été très difficile à prendre, mais rétrospectivement, je dois avouer
qu’elle nous a sauvés », explique la mère de deux
enfants. Alors les événements s’accélèrent. La Ligue
régionale contre le cancer examine immédiatement
la situation financière de la famille et lui garantit son
soutien. Elle assume les coûts de l’aide de ménage
non remboursés par l’assurance maladie complémentaire et paie les factures dues en relation avec la maladie de Kathrin W.
De plus, la conseillère de la Ligue contre le cancer
s’adresse à une fondation et lui demande de prendre
en charge les coûts de transport pour les thérapies
ainsi que les frais de garde des enfants lors de celles-ci.
Ainsi, pendant un an, la famille touche quelque 8000
francs d’aide, ce qui la soulage énormément du point
de vue financier et émotionnel.
Un grand soutien par temps de crise
Alors que toute la famille reprend confiance en l’avenir, l’état de santé de Kathrin W. se détériore à nouveau. Nul ne sait pendant combien de temps elle
pourra assumer ses tâches familiales. L’aide de ménage s’avère plus nécessaire que jamais, mais les
coûts de ce soutien temporaire sont trop élevés pour
la famille. La Ligue contre le cancer locale n’est plus en
mesure d’aider. Elle se tourne alors vers le Fonds d’entraide de la Ligue suisse contre le cancer et demande
une participation aux coûts à hauteur de 3000 francs.
La demande est examinée, puis approuvée. « Quel
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HISTOIRE

soulagement ! Ce soutien a permis à notre famille de
retrouver une certaine normalité », explique Kathrin W.
Six mois plus tard, son état de santé se dégrade une
nouvelle fois de manière dramatique. La tumeur au
cerveau a progressé et de nouveaux traitements sont
inévitables. L’aide de ménage qui se charge du nettoyage de l’appartement chaque semaine reste un
point d’ancrage solide dans un système qui se fragilise
de jour en jour. Kathrin W. ne touche toujours pas de
rente AI et le revenu familial ne suffit pas pour couvrir
tous les frais. La Ligue régionale contre le cancer paie
alors à nouveau la franchise annuelle et la quote-part
de l’assurance maladie de Kathrin W. et participe aux
frais de transports liés à la maladie. Elle dépose aussi
une nouvelle demande auprès du Fonds d’entraide de
la Ligue suisse contre le cancer pour une deuxième
participation aux coûts. À nouveau, cette aide est accordée rapidement et permet à la famille de surmonter ses difficultés financières.

« Quel soulagement ! Ce soutien a permis à notre famille
de retrouver une certaine
normalité. »
Ne jamais perdre espoir
Le soutien direct de la Ligue contre le cancer joue également un rôle essentiel : l’assistante sociale accompagne et conseille la famille en cas de problème en
relation avec la maladie et contribue à la mise en place
d’un système fiable pour le quotidien. Pour tous, il va
impérativement de soi que, malgré les difficultés, les
enfants doivent se sentir le plus en sécurité possible.
« Nous ne rêvons désormais plus de voyages lointains
ou de grands achats. Ce qui compte, c’est d’être ensemble, d’avoir du temps les uns pour les autres et
de pouvoir parfois faire preuve d’insouciance. Nous
pouvons ainsi tous reprendre des forces pour affronter
l’avenir », déclare Kathrin W.
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Fonds d’entraide pour soutenir les personnes touchées par le cancer
Un cancer a non seulement des conséquences
physiques et psychiques, mais il influe souvent
aussi sur la situation professionnelle, familiale et financière des personnes touchées. La
Suisse dispose certes d’un bon système social,
mais cette maladie peut entraîner des difficultés économiques considérables. Dans une
telle situation, les personnes touchées peuvent
s’adresser à leur ligue régionale ou cantonale
contre le cancer. Une fois que l’aide financière
de celle-ci est épuisée, le Fonds d’entraide
pour soutenir les personnes touchées par
le cancer de la Ligue suisse contre le cancer
prend le relais. Après un examen approfondi
de la situation financière et sociale des personnes concernées, le fonds leur vient en
aide selon leurs besoins et sans bureaucratie
inutile. En 2019, un total de 538 813 francs a été
alloué à 124 personnes.

HISTOIRE

D’un coup du sort à un
nouveau départ

Quand et à qui la Ligue suisse contre
le cancer apporte-t-elle son soutien ?
Quels facteurs constituent un risque
de pauvreté en cas de maladie ? Les
réponses de Therese Straubhaar, spécialiste Travail social à la Ligue suisse
contre le cancer.
Après le diagnostic, quels sont les besoins des
personnes touchées ?
Souvent, une telle annonce représente un choc émotionnel. Il n’existe pas de solution miracle, mais il est
cependant décisif de réagir au cas par cas, surtout
pour ce qui est de la situation financière, professionnelle et familiale. On discerne alors rapidement dans
quels domaines un soutien est nécessaire. Même si
le choc du diagnostic entrave la compréhension des
informations, il est capital de réfléchir rapidement aux
conséquences potentielles de la maladie, surtout au
niveau économique.

« Il est important d’aborder
sans attendre les conséquences potentielles de la
maladie. »
Comment les amis et la famille d’une personne
touchée peuvent-elles la soutenir au mieux ?
Se montrer à l’écoute de la personne malade représente un bon début. Plus concrètement, le soutien dépend de la situation et des ressources disponibles. Les
proches doivent cependant avoir conscience de leurs
limites et les communiquer.

Quels sont les coûts supplémentaires typiques entraînés par un cancer ?
Outre la franchise annuelle et la quote-part
de l’assurance maladie,
citons les frais de transport pour suivre les traitements, les taxes hospitalières ou encore les frais de
garde des enfants. L’aide et les
soins à domicile, l’aide de ménage ou un séjour dans
une institution de soins ou dans un centre palliatif
peuvent aussi s’avérer onéreux. Il en va de même
pour les prestations médicales non assurées, comme
certains médicaments et thérapies.
Certaines situations peuvent-elles rapidement
générer la détresse financière ?
Tout à fait. Par exemple lorsque la maladie entraîne
des frais supplémentaires et une perte de revenu.
Sans droit à un soutien des pouvoirs publics, les problèmes financiers sérieux deviennent vite réalité.
Souvent, les demandes au Fonds d’entraide
résultent d’un coup du sort. Recevez-vous parfois
de bonnes nouvelles ?
Oui, heureusement. Il est toujours touchant d’apprendre de la part des conseillères des ligues cantonales ou régionales à quel point l’aide du Fonds
d’entraide a permis de soulager et d’encourager les
personnes dans une situation difficile. Parfois, nous
recevons même des cartes de remerciement de la
part des bénéficiaires. Sans oublier les happy ends,
lorsque les personnes touchées peuvent revenir à
une vie normale après une grave maladie, retrouver
une bonne situation professionnelle et financière et
s’engager pour les autres. De telles nouvelles nous
motivent à poursuivre sur notre voie.

Quelle aide la Ligue contre le cancer apporte-t-elle ?
Les personnes touchées et leurs proches peuvent
s’adresser aux ligues cantonales et régionales, qui
leur apporteront un soutien et des conseils gratuits.
S’y ajoutent les offres de la Ligue suisse contre le cancer, accessibles quel que soit l’endroit ; par exemple la
Ligne InfoCancer ou le conseil par e-mail ou par chat
sur toutes les questions relatives à la maladie. De plus,
la Ligue contre le cancer vient en aide aux personnes
que la maladie met dans une situation financière difficile.
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RECHERCHE

Et après ?
Les chances de survie des personnes atteintes d’un sarcome ont
énormément progressé. Mais qu’en est-il de la réintégration sur
le marché du travail ? Un projet de recherche financé par la Ligue
suisse contre le cancer s’est penché sur cette question.

RECHERCHE

Les sarcomes sont rares et peu connus de la population.
Dr med. Attila Kollár, 44 ans, médecin spécialiste à l’Hôpital de l’Île et co-directeur du Centre des sarcomes à
Berne, se penche depuis près de dix ans sur ce type de
cancer complexe.
« Les sarcomes représentent environ 1 % des cancers de
l’adulte en Suisse », dit Attila Kollár, qui a aussi travaillé à
Londres et à Paris dans des centres spécialisés dans les
sarcomes. Non seulement rare, ce cancer est aussi très
difficile à diagnostiquer et à soigner. C’est pourquoi Attila
Kollár estime judicieux de regrouper les connaissances
et de soigner les malades dans des centres interdisciplinaires spécialisés : « Plus le sarcome est découvert
précocement, meilleures sont les chances de réussite
du traitement ». Il n’est pas rare que beaucoup de temps,
parfois trop, s’écoule avant que les personnes touchées
soient orientées vers un centre spécialisé, car les symptômes et analyses ne sont pas toujours interprétés et
élucidés correctement, de sorte que le traitement a lieu
sans faire appel à un Centre des sarcomes.
Agir et soigner
Une fois le patient transféré dans un centre spécialisé,
les investigations commencent immédiatement afin de
confirmer le diagnostic et de déterminer l’étendue de la
tumeur. Des spécialistes en chirurgie, oncologie, radiothérapie, radiologie et pathologie évaluent les résultats
dans le cadre d’un tumorboard et déterminent le traitement, alors mis en œuvre le plus vite possible.

« Plus le sarcome est découvert précocement, meilleures
sont les chances de réussite
du traitement. »
« Ces dernières décennies, le traitement des sarcomes
a accompli de grands progrès. Les amputations des
extrémités sont devenues rares », explique Attila Kollár.
Cependant, si la tumeur se développe au niveau des
bras et des jambes, leur fonctionnement et mobilité
sont souvent atteints, y compris après le traitement,
avec par exemple des paralysies musculaires ou des
troubles sensoriels.
Qu’il s’agisse d’une opération, d’une chimiothérapie ou
d’une radiothérapie, la lourde charge psychique s’accompagne de limitations physiques causées par la maladie et le traitement, mais aussi de questions pratiques
que les personnes touchées se posent : vais-je pouvoir
me débrouiller dans la vie quotidienne ? Le cancer
est-il définitivement guéri ? Puis-je reprendre le travail ?

La Ligue contre le cancer soutient la recherche
Dans la lutte contre le cancer, la recherche est
toujours particulièrement porteuse d’espoir.
Soutenir la recherche orientée vers le patient
des universités, hôpitaux et institutions universitaires de recherche suisses est donc une
mission cruciale de la Ligue contre le cancer.
En 2019, elle a soutenu des projets à hauteur
de 3,5 millions de francs.

« Dans le cas du sarcome osseux, les patients doivent
souvent arrêter de travailler pendant un an, tandis que
le sarcome des tissus mous ne demande en général que
quelques semaines d’arrêt de travail », dit le chercheur
bernois. On ne disposait jusqu’à présent pas encore de
données pour la Suisse sur le taux de réussite du retour
au travail après un sarcome. L’étude des chercheurs du
Centre bernois des sarcomes, soutenue financièrement
par la Ligue suisse contre le cancer, a comblé cette lacune.
Le retour au travail
Les données maintenant disponibles montrent que
parmi les participants à l’étude, le taux de personnes qui
reprennent le travail après un sarcome est élevé (89 %).
Un point intéressant est que le retour au travail fait reculer la peur de récidive du cancer. « Il faudrait certainement mieux tenir compte de cette crainte de récidive
dans l’itinéraire clinique », souligne Attila Kollár. Le training autogène ou une psychothérapie pourraient aider
à améliorer l’accompagnement des patients à la phase
de suivi. Au Centre des sarcomes de Berne, on examine
actuellement comment faire entrer concrètement les résultats de cette nouvelle étude dans l’itinéraire clinique.
« Nous souhaitons soutenir les patients atteints d’un
sarcome de manière à ce que leur retour à la vie quotidienne soit semé d’aussi peu d’embûches que possible,
dans l’idéal aucune », tel est l’objectif ambitieux décrit
par Attila Kollár.
Qu’est-ce qu’un sarcome ?
Un sarcome est une tumeur maligne très rare
qui part des tissus conjonctifs et de soutien
(en particulier os, muscles, tissus adipeux).
Il peut apparaître dans toutes les parties du
corps, mais est plus fréquent aux bras et aux
jambes. Pour plus d’informations :
www.liguecancer.ch > Boutique > Brochures/
matériel d’information > Vivre avec le cancer >
Types de cancer
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L’année 2019
en bref
« La Ligne Infocancer est là pour
les malades et leurs proches ; elle
les informe et les conseille par
téléphone, par courriel, sur Skype
ou sur son chat. »
Anna Zahno
Responsable de la Ligne InfoCancer

« À travers leur expertise, les
malades et leurs proches
contribuent de façon décisive à
optimiser les offres de la Ligue
contre le cancer. »
Isabelle Hertel
Spécialiste E-Health & Patient Advocacy

« L’information est la clé d’une décision
éclairée. Nous sommes là pour cela. »
Patricia Müller
Spécialiste Conseil juridique

NOS ACTIVITÉS

Ligne InfoCancer : nouvelle hausse des demandes
En 2019, la Ligne InfoCancer – le service gratuit d’information et de conseil de la Ligue suisse contre le cancer – a enregistré 5900 demandes, soit 101 de plus que
l’année précédente. Les conseils en ligne dispensés par
écrit ont notamment progressé, avec une part qui s’établit désormais à près de 40 %. La Cancerline apparaît
elle aussi comme une offre importante pour les personnes jeunes, qu’il s’agisse des malades ou de leurs
proches : 337 entretiens ont été conduits sur le chat
par l’équipe de sept conseillères. Les demandes « classiques » par téléphone restent toutefois nombreuses,
avec plus de 3500 appels. Pour ce qui est des thèmes
abordés, la tendance observée ces dernières années se
poursuit : les questions existentielles et la recherche de
sens occupent une place toujours plus grande. La vie
avec la maladie et la mort sont souvent au centre des
interrogations ; les symptômes et les traitements font
eux aussi l’objet de multiples discussions.
Conseil des patients : plus de 200 participants
Quelles expériences les personnes touchées par le
cancer font-elles personnellement ? Que souhaitent
les proches ? Pour intégrer encore mieux l’expertise
et les besoins des malades et de leur entourage dans
son travail, la Ligue contre le cancer a mis sur pied un
Conseil des patients en mai 2018. Une année et demie
plus tard, celui-ci compte déjà 203 membres âgés de 21
à 84 ans, dont 168 malades et 35 proches. Leur engagement revêt des formes très variées : participation à des
sondages, lectorat de nouvelles brochures sur le cancer, interviews et collaboration à des activités et événements. En 2019, deux sondages ont été réalisés auprès
des membres du Conseil des patients sur les thèmes
« Cancer et travail » et «Vivre avec et après un cancer ».
Au printemps 2020, une «rencontre de printemps aurait
dû avoir lieu pour la deuxième fois. Des échanges ont
été prévus entre participants, de même que des discussions avec des spécialistes. L’événement a été annulé
en raison de la crise du coronavirus.

3380
C’est le nombre d’entretiens menés par la Ligne stop-tabac

634
heures durant, l’équipe de prévention a dispensé conseils et informations sur place.

203
personnes s’engagent au sein du
Conseil des patients.

36
jours durant, la maquette a été
exposée sur 15 sites différents en
2019.

Conseil juridique : un service très sollicité
Dans le cadre du soutien apporté aux personnes touchées, les ligues cantonales et régionales sont souvent
confrontées à des questions juridiques en relation avec
les assurances sociales. Si nécessaire, elles peuvent
faire appel au service d’assistance juridique de la Ligue
suisse contre le cancer, qui a été très sollicité en 2019.
Celui-ci rédige également des feuilles d’information
sur des questions juridiques courantes à l’intention des
patients ; en 2019, il en a consacré une au certificat de
travail après un cancer.

Ligue suisse contre le cancer / Rapport annuel 2019

15

NOS ACTIVITÉS

Prix Robert-Wenner : Andrea Alimonti à l’honneur
Doté de 100 000 francs, le prix Robert-Wenner récompense de jeunes chercheurs et chercheuses sur le cancer. En 2019, il est allé à Andrea Alimonti, responsable
d’un groupe de recherche à l’Institut de recherche oncologique de Bellinzone, pour ses travaux sur le vieillissement des cellules cancéreuses et l’utilisation du
processus de sénescence à des fins thérapeutiques.
Prix de reconnaissance pour Voltigo et la SSPO
En 2019, la Ligue suisse contre le cancer a attribué deux
Prix de reconnaissance : un à l’équipe mobile de soins
palliatifs Voltigo à Fribourg, l’autre à la Société suisse
de psycho-oncologie (SSPO). À travers ce prix d’un
montant de 5000 francs, elle honore des personnes
et des organisations qui s’engagent pour améliorer la
situation des malades du cancer.
Médaille de la Ligue pour Ruth Dreifuss
La Ligue suisse contre le cancer a attribué sa Médaille
2019 à l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss
pour son engagement en faveur de médicaments abordables et de l’égalité des chances dans l’accès aux soins
médicaux pendant et après son mandat. Cette distinction récompense également l’action de Ruth Dreifuss
dans le domaine de la prévention, du dépistage et de
l’amélioration des soins palliatifs en Suisse.

Nouvelle plateforme nationale pour l’arrêt du
tabagisme
Lancée en septembre 2019, la nouvelle plateforme nationale Stopsmoking.ch facilite l’accès à des informations vérifiées scientifiquement sur l’arrêt du tabac. Les
ligues pulmonaires cantonales, la Ligue pulmonaire
Suisse, l’Institut de santé globale et l’Association suisse
pour la prévention du tabagisme participent à ce projet,
qui est géré par la Ligue suisse contre le cancer, Promotion santé Valais et la Ligue pulmonaire bernoise et
cofinancé par le Fonds de prévention du tabagisme. Le
service de conseil par téléphone, qui apporte une aide
simple et efficace pour bien négocier le virage du sevrage tabagique, est toujours autant apprécié : en 2019,
l’équipe en place a conduit 3380 entretiens avec des
personnes en quête de soutien.
www.rauchstopplinie.ch
Cancer et travail : un soutien très concret
Chaque année, plus de 15 000 personnes âgées de 20
à 64 ans apprennent qu’elles ont un cancer. Deux sur
trois reprennent le travail après leur traitement. La
Ligue contre le cancer les soutient et épaule également
leurs supérieurs hiérarchiques durant cette phase difficile en les informant et en répondant à leurs questions,
qu’il s’agisse de la gestion émotionnelle de la situation
ou de problèmes relevant du droit du travail et des assurances sociales. En 2019, le service a été en contact
avec plusieurs entreprises et a effectué un travail de
sensibilisation. La thématique a également été abordée
à plusieurs reprises dans les médias, qui se sont adres-

Séminaire de communication pour médecins
et personnel infirmier
Depuis plus de vingt ans, la Ligue suisse contre le cancer propose un séminaire de communication aux médecins et au personnel infirmier dans les trois régions
linguistiques du pays. Dans ce cours, les spécialistes
de l’oncologie abordent des situations délicates à travers des jeux de rôle et des enregistrements vidéo. Ils
apprennent ainsi à répondre de façon professionnelle
et individuelle aux besoins des patients. En 2019, cinq
formations ont été organisées dans les différentes
régions du pays et ont réuni 50 participants.
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Citation d’une infirmière en oncologie :

« Grâce au séminaire de
communication de la Ligue
contre le cancer, je me sens
plus sûre de moi et j’arrive
mieux à aborder des thèmes
difficiles avec les malades. »

NOS ACTIVITÉS

sés aux professionnels de la Ligue contre le cancer.
www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/cancer-ettravail/
Maquette d’intestin : nouvelle interface utilisateurs
En 2019, la Ligue suisse contre le cancer a modernisé
la maquette d’intestin de huit mètres de long dans laquelle le public peut déambuler pour visualiser. Très
conviviaux, la nouvelle interface utilisateurs et l’écran
tactile fournissent des informations spécifiques sur la
maladie et les possibilités de dépistage. L’ancienne vidéo de douze minutes sur la prévention a été remplacée par de courtes animations vidéo et des graphiques
interactifs qui abordent le sujet de manière ludique. Les
vidéos sont également diffusées sur d’autres canaux de
la Ligue suisse contre le cancer et des ligues cantonales
et régionales.
Festival du film de Zurich : nouveaux courts-métrages
sur le thème du cancer

En octobre, lors du festival du film de Zurich, la Ligue
suisse contre le cancer a présenté plusieurs films sur le
thème du cancer. À travers quatre courts-métrages réalisés en Allemagne, en France, en Italie et au Mexique,
un film d’animation tourné en Allemagne et un documentaire produit en France, les cinéastes ont illustré
les multiples répercussions du cancer sur la vie des
malades et de leurs proches. Les six nouveaux films
diffusés sur le site de la Ligue suisse contre le cancer
montrent clairement que le cancer concerne toujours
tout l’entourage ; la situation est complexe et exigeante
tant pour les malades que pour leurs proches.
www.liguecancer.ch/films

Directives anticipées « plus » : conseils personnalisés

La planification anticipée concernant la santé (Advance
Care Planning, ACP) est destinée aux personnes qui
souhaitent s’assurer que leur volonté sera respectée,
qu’elles soient malades ou bien portantes. Les souhaits
personnels concernant les traitements en cas d’incapacité de discernement sont formulés clairement et documentés. Des professionnels qualifiés accompagnent
ce processus et abordent les préférences et les besoins
individuels dans des situations spécifiques. Finalement,
ces décisions sont consignées dans des directives anticipées « plus ». La planification anticipée concernant la
santé repose sur des bases scientifiques ; elle est recommandée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
La Ligue zurichoise contre le cancer a été la première à
introduire cette offre. Celles d’Argovie, de Vaud et de Soleure ont suivi, et la Ligue des deux Bâle leur emboîtera
le pas prochainement. La Ligue suisse contre le cancer
leur assure soutien et accompagnement.
Amélioration de la qualité dans les réseaux
d’oncologie
En oncologie, la qualité revêt une importance fondamentale : le diagnostic est lourd et éprouvant pour le
patient, et les traitements sont complexes et onéreux.
Par ailleurs, la prise en charge requiert généralement la
collaboration de spécialistes de plusieurs disciplines.
La Ligue suisse contre le cancer, la Société suisse
d’oncologie médicale et la Stratégie nationale contre
le cancer ont reconnu la nécessité d’une plus grande
transparence dans le domaine de l’oncologie. Un rapport publié en 2019 a montré des pistes pour garantir la
qualité. Dans un deuxième temps, un groupe de projet
interprofessionnel a élaboré un concept qui prévoit des
standards minimaux, comme le rattachement contractuel à un réseau oncologique et des critères de qualité
concernant les structures et processus dont le respect
peut être vérifié au moyen d’audits et d’enquêtes auprès des patients.

Ligue suisse contre le cancer / Rapport annuel 2019

17

NOTRE ORGANISATION

La Ligue suisse contre le cancer,
pour les personnes touchées

119
personnes travaillent à l’Effinger
strasse 40, à Berne.

109
ans, c’est l’âge de la Ligue. Depuis
plus d’un siècle, cette organisation à but non lucratif s’engage
en faveur des personnes touchées
par le cancer et de leurs proches.

30
En 2019, la LSC a organisé 12
sessions de formation continue internes et 18 plateformes
d’échange de savoirs. Lors de ces
événements, des experts donnent
des informations actuelles sur le
cancer à nos collaboratrices et collaborateurs. La formation continue interne de la Ligue suisse
contre le cancer est également à la
disposition de la Cancer Community, qui en tire activement parti.

Une personne sur trois est confrontée à un diagnostic
de cancer au cours de sa vie. Chaque année en Suisse,
on dénombre 40 000 nouveaux cas de cancer et plus
de 16 500 décès dus à cette maladie, ce qui en fait la
deuxième cause de mortalité.
Dans ces moments difficiles, la Ligue contre le cancer
est là pour soutenir les personnes touchées et leurs
proches. En tant que centre de compétences pour
toutes les questions sur le cancer, elle joue depuis
plus d’un siècle déjà un rôle de leader à l’échelle nationale dans le conseil et l’accompagnement, la prévention, le dépistage du cancer et la promotion de la
recherche. La Ligue contre le cancer est une association qui regroupe l’organisation faîtière Ligue suisse
contre le cancer et 18 ligues cantonales et régionales.
L’organisation faîtière compte 119 collaboratrices et
collaborateurs.
Une utilisation responsable des fonds
La Ligue contre le cancer est principalement financée
par des dons. Derrière chaque don se trouvent une
motivation et une histoire uniques. La confiance et la
générosité des donatrices et donateurs sont le bien le
plus précieux de la Ligue contre le cancer : la majorité
des dons sont investis de manière ciblée pour des mesures qui bénéficient aux personnes touchées.
La Ligue suisse contre le cancer est certifiée ZEWO.
Elle s’engage pour que les dons soient utilisés de manière ciblée et efficace. Elle s’engage pour la transparence dans l’affectation des fonds.

La Ligue contre le cancer œuvre en faveur d’un monde …
…où le cancer frappe moins souvent,
…où il engendre moins de souffrances et moins de décès,
…où l’on puisse en guérir plus souvent et
…où les malades et leurs proches trouvent aide et réconfort
dans toutes les phases de la maladie ainsi qu’en fin de vie.
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Réadaptation oncologique :
le retour au quotidien

Pour les personnes atteintes d’un cancer, la phase suivant le premier traitement s’avère souvent difficile. Dans de
tels cas, la réadaptation oncologique
ambulatoire leur permet de reprendre
pied.
Selon le diagnostic et le traitement, le retour à la vie
quotidienne d’une personne touchée par le cancer peut
s’avérer très complexe. Un agriculteur de 35 ans en a
fait l’amère expérience. En août 2018, on lui diagnostique une leucémie myéloïde aiguë. Pendant les huit
mois que durent sa chimiothérapie, il passe plus de 100
jours à l’hôpital, dont plusieurs semaines en isolement.
D’un jour à l’autre, l’homme qui a l’habitude de travailler
tous les jours à l’extérieur se retrouve cloué au lit. « D’un
point de vue médical, la thérapie a été un succès, mais le
traitement avait surtout laissé des traces physiques. Je
me fatiguais rapidement et les forces me manquaient ;
mon travail à l’exploitation en souffrait », se souvient-il.
Pour retrouver sa force musculaire et son endurance
d’avant, l’agriculteur intègre alors le programme de
réadaptation oncologique ambulatoire proposé par
l’hôpital de Thoune. Il suit des séances hebdomadaires
de physiothérapie, s’entraîne sur les appareils de musculation et rejoint un groupe de marche nordique. Le
père de deux enfants, tout en précisant ne pas encore
être au bout de ses peines et avoir encore besoin d’aide,
se réjouit : « C’est un bon début ! »
Individuel et interdisciplinaire
La réadaptation oncologique a pour but de redonner aux
patients leur bien-être physique, mental et social, ce afin
qu’ils soient en mesure de jouir de la plus grande autonomie possible. Une approche souple et adaptée aux
besoins de chacun représente la meilleure approche.
Les mesures de réadaptation peuvent déjà démarrer au
début de la maladie et s’étendre sur plusieurs phases.
Barbara Jenny, l’une des deux coordinatrices de la
réadaptation oncologique ambulatoire à l’hôpital de
Thoune, précise : « Il est important que les personnes
touchées par le cancer se voient proposer le plus tôt
possible des mesures globales ayant un effet positif sur
leur guérison. » Pour elle, là réside la clé du succès : « À
Thoune, nous proposons un programme individuel à
chaque patient. Les mesures de réadaptation sont organisées par une équipe pluridisciplinaire. L’offre est
large et comprend par exemple de la physiothérapie, du
conseil en matière de diététique, du yoga ou encore des
conseils sociaux dispensés de la Ligue bernoise contre
le cancer. »
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« Il est important d’offrir aux personnes concernées par le cancer le plus tôt possible un large éventail de mesures centrées
de manière positive sur la guérison », explique Barbara Jenny,
coordinatrice de la réadaptation oncologique ambulatoire à
l’hôpital de Thoune.

Les modèles de réadaptation des ligues cantonales
et régionales contre le cancer
La réadaptation oncologique ambulatoire telle qu’elle
est proposée à l’hôpital de Thoune fait office de projet
pionnier à l’échelle suisse. Elle a débuté en 2011 en collaboration avec la Clinique Bernoise Montana, l’Institut
de médecine complémentaire de l’Université de Berne
et la Ligue bernoise contre le cancer. Depuis, d’autres
hôpitaux ont repris cette idée de réadaptation individuelle. Il n’en va pas de même en Valais : en Bas-Valais,
c’est la Ligue contre le cancer, et non les hôpitaux, qui
propose cette forme de réadaptation. Depuis 2010, cette
offre existe dans le cadre d’un réseau composé de diverses institutions. La personne atteinte d’un cancer
décide elle-même dans quels domaines elle a besoin
de soutien, et coordonne celui-ci. La Ligue contre le
cancer proposera également sous peu une telle offre en
Haut-Valais.

GROS PLAN

En 2009 la ligue tessinoise contre le cancer, en collaboration avec l’institut oncologique de la suisse italienne
et la clinique de réadaptation de Novaggio, a mis en
place un programme de réadaptation ambulatoire individualisé et personnalisé qui s’est développé et adapté
au fil des ans en fonction de l’expérience et des besoins.
Ce programme est multicentrique et se déroule dans
cinq cliniques d’oncologie. Deux infirmières spécialisées offrent des conseils pour une réadaptation adaptée
et organisent des mesures thérapeutiques (physiques,
psychologiques et sociales) pour atteindre des objectifs
raisonnables et réalistes qui ont été fixés conjointement
avec le patient.
Le canton de Zurich poursuit une autre approche : jusqu’à
maintenant, les personnes concernées ne disposaient
d’aucun programme de réadaptation ambulatoire com-

plet. Depuis le 1er avril 2019, la Ligue zurichoise contre
le cancer propose un programme en collaboration avec
des thérapeutes externes et trois hôpitaux (Hôpital universitaire de Zurich, Clinique Susenberg et Centre du
sein). Cette même ligue se charge de la coordination,
sous la direction de Dr med. Magdalena Maria Berkhoff.
En 2019, la Ligue vaudoise contre le cancer a elle aussi
planifié un projet de réadaptation en collaboration avec
le CHUV et l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. Les premiers
groupes démarreront en 2020 à Lausanne et Yverdon.
Enfin, la Ligue thurgovienne contre le cancer examine
la mise sur pied d’un programme de réadaptation oncologique ambulatoire au niveau cantonal. Elle prévoit
ainsi de participer au programme Onko-Fit dirigé par les
centres de physiothérapie de l’hôpital de Thurgovie.

Étude nationale de la Ligue suisse contre le cancer sur la qualité des programmes de réadaptation
ambulatoire
La Ligue suisse contre le cancer soutient et accompagne la mise en place et le développement des
programmes de réadaptation oncologique ambulatoire depuis de nombreuses années. En 2018, dans
le cadre de la Stratégie nationale contre le cancer (SNC), elle a lancé une étude nationale sur la réadaptation oncologique ambulatoire. Sous la direction du professeur Sabine Rohrmann, de l’Institut
d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l’Université de Zurich, et sur mandat de la Ligue
suisse contre le cancer, des critères de qualité et de prestations uniformes et applicables ont ainsi été
définis et évalués. L’étude comprend le recensement de programmes existants au niveau national ainsi
qu’une revue systématique de la littérature spécialisée sur le plan international. Les résultats ont été
présentés le 25 novembre 2019 à Berne. Pour la Ligue suisse contre le cancer, cette étude représente
une base importante pour la promotion de la qualité et le développement de la réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse.
Définition de critères communs
Sur la base de cette étude et sous la direction de la SNC, un atelier a permis de dégager un consensus
sur les critères de qualité et de prestations applicables à la réadaptation oncologique ambulatoire.
Des membres de l’association spécialisée oncoreha.ch, des spécialistes de la Ligue contre le cancer,
l’équipe de recherche de l’étude nationale et 22 des 25 représentants de programmes de réadaptation
oncologique ambulatoire ont défini plusieurs critères (direction du programme, structure, mesures
de réadaptation, durée, coordination et financement). Ce document est en phase de finalisation et
servira de base à oncoreha.ch pour la certification
des offres.
L’objectif à long terme de l’étude et de la Ligue suisse
contre le cancer consiste à motiver les acteurs de
la réadaptation oncologique à reconnaître des critères de qualité définis, à certifier des programmes
existants ou nouveaux et, d’un point de vue général, à promouvoir la qualité de la réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse. Le rapport final de
l’étude nationale sera publié en 2020.
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PROJET

Court-métrage de la Ligue contre le cancer
avec des personnes concernées

Ce sont des gens comme vous et
moi… ou presque. Les neuf protagonistes du nouveau film de la Ligue
contre le cancer ont un point commun :
le diagnostic de cancer représente le
point de départ de l’histoire impressionnante qu’ils révèlent face à la
caméra.
Tout d’abord, le diagnostic médical tombe, clair et
implacable. Un Tessinois parle de choc, d’une gifle en
plein visage. Une jeune femme, de la peur ressentie
face au diagnostic de cancer de sa mère. « Pourquoi
moi ? », se demande un homme d’affaires de Suisse
orientale. Une femme parle de refoulement, une autre
du sentiment que tout est fini. Une résignation bien
vite remplacée par une certitude : « Je me disais sans
cesse que j’allais m’en sortir. Malgré les souffrances,
les larmes et toute l’énergie nécessaire. »
Comme une cassure
La nouvelle vidéo de la Ligue contre le cancer met en
lumière la multiplicité des maladies cancéreuses, des
trajectoires et des destins des personnes concernées,
épaulées sur ce chemin difficile par la Ligue. Cette maladie touche sans distinction des jeunes aux nombreux
projets d’avenir, des hommes ou femmes d’affaires,
des parents engagés, des enfants pleins d’énergie ou
des retraités très actifs.

« Contre le cancer, on ne peut
pas se battre seul. »
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« Lorsque j’ai besoin d’aide, je
peux compter sur les personnes de la Ligue. Elles m’écoutent et me soutiennent. »

Toutes ces personnes ont des besoins spécifiques
auxquels la Ligue contre le cancer peut répondre
grâce à un large éventail d’offres et à un suivi individuel. « Contre le cancer, on ne peut se battre seul », explique l’une des personnes interviewées. Pour la plupart des malades, le soutien apporté par les proches et
les spécialistes s’avère essentiel, aussi bien pendant
qu’après le traitement. « La Ligue contre le cancer m’a
apporté son soutien du point de vue psychologique,
organisationnel et financier. Elle m’a été d’une grande
aide dans cette jungle », résume l’une des personnes
concernées. « Grâce à la Ligue contre le cancer, je me
sens moins seule », affirme une autre.
Les producteurs sont parvenus à transposer les témoignages de manière très émouvante et à sensibiliser à
cette maladie aux conséquences souvent redoutables.
La Ligue contre le cancer est là pour chacun, car le cancer se fiche de savoir qui tu es. Mais nous, non.
www.liguecancer.ch/qui-sommes-nous/

« Le diagnostic a été un choc,
une gifle en plein visage. »
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Le comité
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Dr med.
Ancien médecin Palliative Care
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Vice-président
Georg Stüssi
PD Dr med.
Médecin-chef Service d’hématologie Istituto Oncologico della
Svizzera Italiana (IOSI), Bellinzona

Markus Notter
Dr med.
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Lindenhofspital Berne

Ancien président
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Prof. Dr med.
Médecin-chef Service d’hématologie Hôpital universitaire de Bâle
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Prof. Dr med.
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médicale, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne
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Dr
Collaboratrice scientifique
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NOS PARTENAIRES

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 dans
toute la Suisse, dont certaines sont présentées ci-dessous.

Oncosuisse
Oncosuisse sert de plateforme politicostratégique
pour le Programme national contre le cancer.
www.oncosuisse.ch

Nos partenaires en Suisse

palliative ch
Cette société interdisciplinaire regroupe tous les professionnels appelés au chevet des patients.
www.palliative.ch/fr

Alliance pour la santé en Suisse
44 organisations se sont regroupées pour renforcer la
prévention et la promotion de la santé.
www.alliancesuissesante.ch

Recherche suisse contre le cancer
La fondation collecte des fonds pour une recherche
indépendante de l’industrie et axée sur le patient.
www.recherchecancer.ch

ASSM, Académie suisse des sciences médicales
L’ASSM encourage les activités en faveur des sciences
et de leurs fonctions au sein de la société.
www.samw.ch/fr

RSCE, Registre Suisse du Cancer de l`Enfant
Le RSCE recense et documente les cancers chez les
enfants et contribue à prévenir les effets tardifs possibles dus au traitement du cancer.
www.registretumeursenfants.ch

Association suisse pour la prévention du tabagisme
Cette organisation spécialisée coordonne quantité
d’activités pour promouvoir la vie sans tabac.
www.at-suisse.ch

Communauté d’intérêts Proches aidants CIPA
Le réseau de la CIPA s’engage pour les proches aidants en Suisse.
www.cipa-igab.ch
GELIKO, Conférence nationale suisse
des ligues de la santé
La GELIKO réunit les organisations d’utilité publique
engagées dans le secteur social et de la santé.
www.geliko.ch/fr
GOPS, Groupe d’oncologie pédiatrique suisse
Le GOPS s’engage pour améliorer les possibilités de
traitement des enfants et des adolescents.
www.spog.ch
IBCSG International Breast Cancer Study Group
L‘IBCSG réalise dans le monde entier des études visant
à optimiser le traitement du cancer du sein.
www.ibcsg.orgh
NICER, Institut National pour l’Epidémiologie
et l’Enregistrement du Cancer
La fondation coordonne l’enregistrement du cancer et
la recherche épidémiologique en Suisse.
www.nicer.org
Oncoreha.ch
Cette association entend ancrer la réadaptation oncologique dans le traitement du cancer.
www.oncoreha.ch
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SAKK, Groupe suisse de recherche clinique
sur le cancer
Le réseau SAKK, qui réunit une vingtaine de groupes
de recherche, mène des études pour le traitement du
cancer.
www.sakk.ch
SCF, Swiss Cancer Foundation
La fondation finance des projets de lutte contre le cancer
en Suisse grâce au soutien de personnalités et d’entreprises.
www.swisscancerfoundation.ch
Soins en Oncologie Suisse
L’association apporte une contribution active à l’amélioration continue des soins de tous les patients atteints
d’un cancer.
www.soinsoncologiesuisse.ch
SPS, Santé publique Suisse
Santé publique suisse s’engage au plan politique pour
la prévention et la promotion de la santé.
www.public-health.ch
Société Suisse d`Hématologie SSH
La société SSH a le but de promouvoir l’hématologie
en Suisse.
www.sgh-ssh.ch
SSOM, Société Suisse d`Oncologie Médicale
La SSOM est la société des médecins possédant un
titre professionnel dans le domaine de la médecine
oncologique.
www.sgmo.ch

NOS PARTENAIRES

SSPO, Société Suisse de PsychoOncologie
La SSPO s’investit dans l’accompagnement psycho-oncologique des malades et de leur entourage.
www.psychooncologie.ch
SSS, Société Suisse de Sénologie
La SSS veut encourager les connaissances biologiques et médicales concernant les glandes mammaires.
www.senologie.ch/fr
SCS, Swiss Cancer Screening
SCS encourage et soutient la mise en place, la collaboration, l’harmonisation et la garantie de la qualité des
programmes de dépistage organisés dans les cantons
et les régions.
www.depistage-sein.ch

Partenaires internationaux
European CanCer Organisation ECCO
www.ecco-org.eu
ECL, Association des Ligues européennes
contre le cancer
www.europeancancerleagues.org
ESMO, Société européenne d’oncologie médicale
www.esmo.org
OERTC, Organisation européenne pour la recherche
et le traitement du cancer
www.eortc.org
Union internationale contre le cancer
www.uicc.org

Coopération avec la Banque Cler
La Banque Cler est partenaire de la Ligue suisse contre le cancer depuis 2007. À ce titre, elle s’engage
activement dans la lutte contre cette maladie. En 2019, les deux organisations ont proposé 16 séances
d’information gratuites, lors desquelles des spécialistes de la banque Cler ont présenté les divers aspects du droit successoral et matrimonial. Les experts ont notamment expliqué comment les diverses
situations (célibat, mariage, concubinage) influencent la planification successorale et comment énoncer valablement ses dernières volontés par contrat ou testament. Ils ont aussi traité de la protection
de l’adulte en cas d’incapacité de discernement et des possibilités de prévoyance individuelle. L’année
dernière, 719 personnes ont participé aux événements « Décider soi-même – Planification successorale
et mandat pour cause d’inaptitude ».
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FINANCES

Comptes annuels
2019
« Dans la lutte contre le cancer,
chaque franc compte. »
Marc Kempe
Responsable Marketing, communication
et recherche de fonds

« Nous utilisons l’argent qui nous
est confié de façon efficace et
économe pour le soutien aux
personnes touchées, la recherche
et la prévention. »
Tobias Marchon
Responsable Comptabilité et Controlling

« Les gestes de solidarité valent de
l’or, qu’il s’agisse d’un don ou de toute
autre forme de soutien. »
Evelyne Zemp
Spécialiste Marketing

FINANCES

Provenance des fonds 2019
La Ligue suisse contre le cancer est financée
majoritairement par des dons.
Derrière chaque don se cache une motivation et une
histoire personnelles. C’est pourquoi nous nous appliquons à utiliser chaque don pour soutenir les personnes touchées, la recherche mais aussi pour promouvoir la prévention et le dépistage.
8,425

Dons

8,127

Successions et legs

	 0,926

Finances publiques

0,429

Contributions à des projets et sponsoring

0,382

Revenus de services et de marchandises

0,048

Cotisations de membres

Total 18,336
mio de francs

Utilisation des fonds 2019
Total 100 %

73,4 %

Projets

14,3 %

Administration

12,3 %

Recherche de fonds
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Bilan au 31.12.2019

en MCHF

Liquidités

2019

2018

10 061

10 756

Créances résultant de livraisons et de prestations de services

550

950

Autre créances à court terme

323

349

Stocks

564

569

Actifs de régularisation

555

492

Capital de roulement

12 054

13 117
39 654

Immobilisations financières

42 478

Capital de la fondation ventilé (fond de fondation)

21 012

4 930

Immobilisations financières

63 491

44 584

29
219

145
123

Mobilier et équipement
Machines de bureau et informatique
Véhicules

96

114

344

381

Immobilisations incorporelles
Actif immobilisé

122
63 957

196
45 160

Actif

76 011

58 277
1 365

Immobilisations corporelles

Dettes résultant de livraison et de prestations de services

1 005

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

3 570

3 075

Autres dettes à court terme

2 681

2 639

Passifs de régularisation
Engagement à court terme
Contributions à la promotion de la recherche allouées (à long terme)

4 398

3 556

11 654

10 635

3 264

3 522

Autres dettes à long terme

0

200

Engagement à long terme

3 264

3 722

Capitaux liées
Fonds ventilés (fonds de la fondation)
Capital des fonds
Capital engagé accumulé
Réserve pour publications
Réserves LPP
Réserves pour projet SNC

5 352

7 608

21 012
26 364

4 930
12 538

4 272

5 882

17

203

300

300

313

579

Réserves de fluctuation de valeur

5 854

5 427

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

6 483

6 510

20 600

20 600

Réserves libres
Résultat annuel (+ bénéfice / - perte)

3 374

-1 611

Capital libre

23 974

18 989

Capital de l‘organisation

34 729

31 381

Passif

76 011

58 277

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 31.12.2019. Nous confirmons que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats, conformément aux Swiss GAAP FER. Nous confirmons 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 31.12.2019

en MCHF

(Selon compte de résultat par fonction)

Dons
Parts des collectes des ligues cantonles et régionales
Héritages et legs
Cotisations des ligues cantonales et régionales
Contributions de tiers aux projets et frais
Donations reçues
Dons affectées
Dons libres

2019

2018

15 006
-6 582

17 564
-6 658

8 127

10 372

48

48

429

274

17 028

21 601

1 281

4 818

15 747

16 783

Contributions du secteur public

3 982

4 074

Contributions des ligues cantonales et régionales

-2 927

-2 910

Parts de contributions de tiers

-129

-130

Contributions du secteur public

926

1 034

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers

382

602

0
0

20
3

Contributions d‘apparentés
Recettes de sous-location
Autres recettes

0

23

Produits d‘exploitation

18 336

23 260

Charges liées aux projets

-4 334

-4 769

Charges de personnel liées aux projets

-8 361

-8 476

Montants versés à des tiers pour des projets

-4 135

-5 015

-587

-671

Montants versés à d‘autres apparentés
Amortissements liés aux projets
Parts de charges facturées à des apparentés
Charges directes des projets

-79

-95

1 106

1 198

-16 390

-17 827

Charges liées à la collecte de fonds

-3 613

-4 134

Charges de personnel liées à la collecte de fonds

-1 767

-1 828

Amortissements collecte de fonds
Parts de charges facturées à des apparentés

-38

-42

2 662

2 953

Charges collecte de fonds

-2 757

-3 051

Charges liées à l‘administration

-1 362

-1 204

Charges de personnel pour l‘administration

-2 535

-2 675

Amortissement du secteur administration
Parts de charges facturées à des apparentés
Charges administratives
Charge d‘exploitations
Résultat d‘exploitation
Résultat financier
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

-325

-437

1 033

1 004

-3 190
-22 336

-3 312
-24 190

-4 000

-930

5 236

737

-354

-2 777

4 882

-2 040

210

84

-1

-20

209

63

Résultat annuel avant variation du capital des fonds

1 091

-2 907

Variation des fonds liés

2 257

270

Variation du capital des fonds

2 257

270

Résultat annuel avant variation du capital de l‘organistation

3 347

-2 636

Indications sur l‘attribution/l‘utulisation du capital de l‘organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour publications
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur

186

197

-426

665

Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet SNC

266

164

Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis

-3 374

1 611

Variation du capital de l‘organisation

-3 347

2 636

0

0

Résultat annuel après variation
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DONS

La Ligue contre le cancer vous dit
merci – danke – grazie – grazia fich !
Ce n’est que 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 faire garder espoir grâce à des projets de recherche innovants. Les idées de
récoltes de fonds se sont avérées à nouveau brillantes en 2019.
Une joie partagée : chaque franc compte
La nouvelle plate-forme de dons « Participate.liguecancer » permet d’organiser facilement une collecte de fonds lors d’un événement tel qu’anniversaire ou jubilé et de faire ainsi preuve de
solidarité avec les personnes touchées par le cancer. L’année
dernière, ces actions ont permis de réunir un total de 25 000
francs. Ainsi, à l’occasion de son anniversaire, Natalie W. a
écrit le message suivant à ses amis : « Je ne souhaite pas de
cadeaux, mais plutôt des dons qui peuvent vraiment changer
quelque chose. J’ai tout ce dont j’ai besoin et suis en bonne
santé. Cela ne va pas de soi, comme je l’ai appris lorsque ma
mère a eu un cancer et que, moi aussi, j’ai soudain été concernée. Ensemble, nous pouvons aider les personnes touchées
par cette maladie. Merci pour ton soutien :) Fight cancer ! »

Balles blanches et rubans roses
Lors de plusieurs tournois en 2019, les golfeuses de l’organisation « Ladies for Ladies » ont à nouveau reversé
l’entier des montants d’inscriptions et des dons des participantes à la Ligue suisse contre le cancer. Depuis sa
fondation il y a cinq ans, l’organisation a ainsi fait don
de 339 000 francs pour des projets relatifs à des « cancers typiquement féminins ».

Goutte-à-goutte : des pipeteurs caritatifs
En 2019, Integra Biosciences AG, une entreprise suisse qui développe et produit des appareils de recherche, de diagnostic et de
contrôle qualité dans le domaine des sciences de la vie, a soutenu
la recherche contre le cancer du sein par le biais de l’un de ses produits. Pour tout achat d’un pipeteur Pipetgirl, 15 francs ont été versés
à des instituts de recherche souhaitant développer un remède contre
ce cancer. À la fin mai, la Ligue suisse contre le cancer a elle aussi bénéficié d’un don à hauteur de 20 000 francs.
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La tête dans les nuages pour la bonne cause
L’automne dernier, lors de ses vols avec la Suisse, easyJet
a collecté de la petite monnaie en faveur de la Ligue suisse
contre le cancer. Lors de ses appels aux dons, le personnel
a indiqué le nombre de nouveaux cancers diagnostiqués
chaque année et a ainsi rappelé l’importance de la prévention et de la recherche pour éviter et traiter cette maladie. À
la fin de l’année, la Ligue suisse contre le cancer a reçu un
chèque d’un montant de 71 239 francs.

« Stars for Life » : des célébrités sur la glace
Pour la dixième fois, des légendes du hockey et des stars se sont disputé le puck
lors de « Stars for Life » à Guin (FR). En 2019, un montant de 79 222 francs a été
remis à la Ligne InfoCancer (le service de conseil et d’information de la Ligue
suisse contre le cancer), au Fonds d’entraide pour soutenir les personnes touchées par le cancer et au camp d’hiver pour les enfants et les jeunes touchés
par le cancer. Ce match de hockey caritatif a été lancé par Tobias Lehmann,
ancien joueur de l’équipe nationale suisse junior et lui-même touché par un
cancer en 2009.

« C’est Wernlicieux » :
Geste de solidarité de la maison Wernli
De son vivant, l’artiste lucernois Hans Erni n’a pas hésité à mettre son talent au service
de la Ligue contre le cancer. Il a ainsi légué plusieurs de ses dessins au fabricant de biscuits Wernli. Ces œuvres ornent désormais des éditions spéciales. Lors de la vente de
celles-ci, dix francs par boîte sont reversés à la Ligue suisse contre le cancer, qui a
ainsi touché quelque 24 820 francs l’année dernière. Werner Hug, président du Conseil
d’administration de HUG SA, explique l’engagement de son entreprise : « Nous souhaitons redonner courage et joie de vivre aux personnes touchées et à leur famille. »

Merci !
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 aider les personnes touchées et
leurs proches. Nous remercions en particulier les fondations suivantes : Berty Fricker-Hubmann Stiftung,
Stiftung ACCENTUS, Hennessy Stiftung, R. und V. Draksler Stiftung, Andrea Stöcklin-Stiftung, FONDATION
PHILANTHROPIA, Dr. med. Arthur und Estella Hirzel-Callegari Stiftung, Hans Marti-Stiftung.
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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 principal :
Rue de la Dixence 19
1950 Sion
T 027 322 99 74
info@lvcc.ch
lvcc.ch

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise contre le cancer
Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
info@bernischekrebsliga.ch
bern.krebsliga.ch
PK 30-22695-4
Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
Route St-Nicolas-de-Flüe 2
Case postale 96
1705 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
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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
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen
T 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
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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

« Un grand
merci pour
votre soutien
en 2019 ! »

Éditrice
Ligue suisse contre le cancer,
Effingerstrasse 40, case postale, 3001 Berne
Téléphone 031 389 91 00 031 389 91 00,
info@liguecancer.ch,
liguecancer.ch
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Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
CH-3001 Berne
T +41 31 389 91 00

Faites un don !

www.liguecancer.ch
Comte Postale 30-4843-9

Scannez avec TWINT App
et entrez le montant.

