
Demande 
de nouvelle brochure
Service Publications  
de la Ligue suisse contre le cancer

Bonjour,

Vous aimeriez que nous élaborions une brochure sur un thème 
particulier ? Dans ce cas, nous vous remercions de bien vou-
loir répondre à quelques questions. Après examen de votre 
requête, nous vous communiquerons notre décision dans les 
meilleurs délais. 
Merci de renvoyer la demande dûment complétée à  
publications@liguecancer.ch.
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Demande adressée au service Publications

Mandant-e

Nom, prénom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Mandataire :

service Publications : Regula Schär (res)

Type de mandat :

Mandat unique, élaboration d’une brochure en français, allemand et italien ; 

révision périodique selon le concept relatif aux publications

Thème

Thème de la brochure :
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Pourquoi une brochure sur ce thème est-elle nécessaire ? Quel est l’objectifs visé (transmission d’in-

formations, conseils pour gérer la maladie, aides à la décision,par ex.) ? Connaissez-vous du matériel 

d’information proposé par d’autres prestataires ou des ouvrages spécia-lisés sur le thème souhaité ?

Partenaires du projet ? Connaissez-vous des groupes d’entraide, des spécialistes ou des personnes 

concernées qui pourraient être associés à l’élaboration de la brochure ?

Merci de laisser vide la partie ci-dessous : la Ligue contre le cancer la complète.

Réception de la demande 

Date :

Date d’examen de la demande par le  

service Publications :

Date d’examen de la demande par le secteur 

Recherche, innovation et développement :

Date d’examen de la demande par le secteur  

Prévention, prise en charge et suivi :

Proposition motivée (responsable du service  

Publications) :

1. Approbation de la demande par la commission Publications

Demande app-rouvée le (date) :

Date et signature de la mandataire : 

Information à la requérante le (date) :

Début de l’élaboration le (date) :
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2. Rejet de la demande de brochure. La Ligue suisse contre le cancer élabore toute-
fois du matériel d’information sur le thème proposé 

Type de matériel d’information

Fiche d’information pour les personnes 

concernées (en ligne)

Dépliant (prospectus)

Fiche d’information pour les professionnels 

(en ligne)

Informations sur le site internet 

Reprise de la brochure d’un autre prestatire

Demande approuvée le (date) :

Date et signature de la mandataire :

Information à la requérante le (date) :

Début de l’élaboration le (date) :

3. Rejet de la demande par la commission Publications

Demande rejetée le (date) :

Date et signature de la mandataire :

Information à la requérante le (date) :
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