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La Ligue contre le cancer, centre de
compétences
Au cours de sa vie, une personne sur trois sera confrontée au diagnostic de cancer.
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 et le
dépistage du cancer ainsi que la promotion de la recherche.
La Ligue contre le cancer est une association qui regroupe une organisation faîtière, la Ligue suisse contre le cancer, et 19 ligues cantonales et régionales. Sur le
plan politique, la Ligue contre le cancer fait entendre dans l’espace public les préoccupations des personnes touchées et de leur entourage.
Vision
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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Le mot du président
L’envol du prix des médicaments contre le cancer menace le système de santé
helvétique – l’un des meilleurs du monde – et le principe de solidarité sur lequel
il repose. Cette évolution vers une médecine où seuls quelques nantis pourront
encore s’offrir des médicaments qui coûtent plusieurs centaines de milliers de
francs va à l’encontre des valeurs de notre société.
L’égalité des chances et l’accès au meilleur traitement et à la meilleure prise en
charge possibles pour toutes les personnes touchées par le cancer est une préoccupation majeure de notre organisation. Avec l’évolution démographique et
les progrès réalisés dans le domaine du diagnostic et du traitement, le nombre de
personnes qui vivent avec un cancer ne cesse d’augmenter. Selon les projections,
la Suisse comptera près d’un demi-million de cancer survivors en 2030. Pour notre
système de santé solidaire, le défi est de taille. Le coût exorbitant des thérapies
contre le cancer nouvellement mises sur le marché constitue notamment un enjeu crucial. En Suisse comme ailleurs, le prix élevé des médicaments peut en effet
conduire à un rationnement et compromettre l’accès au traitement qui devrait
être garanti à toutes les personnes concernées. Dans le domaine des traitements
hors étiquette notamment – c’est-à-dire les traitements qui ne sont pas (encore)
autorisés ou qui sont utilisés pour une autre indication que celle qui était prévue
à l’origine –, la réglementation actuelle en matière de remboursement entraîne
aujourd’hui déjà des inégalités.
Il est impératif que les médicaments anticancéreux soient et restent abordables,
aujourd’hui comme demain.

PD Dr med.
Gilbert B. Zulian
Président de la Ligue suisse
contre le cancer
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Le mot de la directrice
« 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. »
Telle est la vision qui anime notre organisation. Pour pouvoir la concrétiser, il
est nécessaire de cultiver les échanges en permanence, à tous les niveaux et sur
tous les thèmes.
Soucieuse d’intégrer dans son travail les expériences, les besoins et les connaissances des personnes touchées par le cancer et de leurs proches, la Ligue contre
le cancer a entrepris de mettre en place un Conseil des patients. Celui-ci a été
lancé lors de la « rencontre de printemps », une réunion d’échange entre personnes touchées, proches et professionnels qui s’est tenue à Zurich. Fin 2018,
99 patientes et patients et 31 proches s’étaient inscrits pour faire partie de ce
nouvel organe. En prenant leur expertise en compte dans notre engagement au
niveau du système de santé et sur le plan politique et social, nous pouvons développer nos prestations de manière plus ciblée.
La discussion avec les personnes touchées, le dialogue au sein de l’association et
les réactions extérieures nous offrent l’occasion de faire de la Ligue contre le cancer un centre de compétences apte à relever les défis qui se poseront à l’avenir et
d’étendre en permanence la collaboration interprofessionnelle. En unissant nos
forces, nous pouvons aller de l’avant, pour les personnes touchées par le cancer
et pour leurs proches. Je remercie chaleureusement ici tous les collaborateurs
et collaboratrices de leur précieux travail et, bien sûr, tous les donateurs et donatrices sans qui ce travail ne serait tout simplement pas possible.

Dr phil.
Kathrin Kramis-Aebischer
Directrice de la Ligue suisse
contre le cancer
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La Ligue suisse contre le cancer
en 2018 en bref
En tant que centre d’excellence pour toutes les questions sur le cancer, La Ligue
contre le cancer joue un rôle de leader en Suisse dans le conseil et l’accom
pagnement, la prévention et le dépistage du cancer ainsi que la promotion de
la recherche. Sur le plan politique, elle s’engage pour faire entendre les pré
occupations des personnes touchées et de leur entourage.
La digitalisation de la vie quotidienne et Communication grand public efficace
du système de santé ouvre la voie à de Trois thèmes prioritaires ont fait l’objet
nouvelles formes de communication et d’une communication grand public effide participation. La Stratégie eHealth cace dans le cadre d’une campagne de
développée en 2018 illustre la manière sensibilisation : la prévention du cancer
dont la Ligue suisse contre le cancer en- de la peau, le cancer du sein et le cancer
tend conduire le processus de transfor- de la prostate. Une utilisation efficace
mation numérique dans le domaine de des moyens à disposition et une strala prévention, de la prise en charge et du tégie médiatique aboutie ont permis
suivi. Les préoccupations et les besoins de sensibiliser l’opinion publique au
de chacune et de chacun sont toujours large rayon d’action de la Ligue contre
au cœur de son travail. Elle adapte ses le cancer. Avec le cancer de la prostate,
services en continu pour répondre à la Ligue contre le cancer a thématisé un
la demande d’usagers toujours plus sujet masculin encore tabou. Il est pourfriands de conseils en ligne. Plus d’in- tant important d’en parler : diagnostiqué
chez 6100 hommes chaque année, il est
formations à ce sujet en pages 16 et 17.
le cancer masculin le plus répandu en
Développement de la communication Suisse. Et le fait que la science connaisse
bien la question n’est pas suffisant.
digitale
La digitalisation offre de nouvelles possibilités à la Ligue contre le cancer de
faire connaître son travail et ses offres
au grand public. Grâce aux réseaux
Le mélanome se fiche
de savoir qui tu es.
sociaux, elle peut accéder à un public
Protège-toi.
attaché au numérique, et sa lettre
d’information en ligne ainsi que son
rapport annuel numérique atteignent
Le cancer de la prostate
se fiche de savoir
des personnes qui ne souhaitent pas
qui tu es. Informe-toi.
recevoir du courrier papier. Ses vidéos
explicatives et autres supports animés
Le cancer du sein se
fiche de savoir qui
tu es. Mais nous, non.
contribuent à diffuser ses messages de
manière simple et accessible.
Le mélanome touche 2700 personnes chaque
année en Suisse. Penses-y: l’ombre, les habits
couvrants et la crème solaire réduisent le risque.

En savoir plus: liguecancer.ch/protectionsolaire

Chaque année en Suisse, 6100 hommes découvrent qu’ils
ont le cancer de la prostate. Les hommes de plus de
50 ans sont les plus concernés. Brise le tabou et fais-toi
conseiller – nous informons, soutenons et accompagnons.

En Suisse, on dénombre chaque année 6000 nouveaux
cas de cancer du sein. Bien que le risque augmente
significativement après 50 ans, des femmes plus jeunes
sont aussi touchées. Lorsqu`il est dépisté à temps,
le traitement est souvent plus simple et a davantage
de chances de succès. Nous informons, soutenons
et accompagnons.

En savoir plus: liguecancer.ch/cancerdelaprostate

En savoir plus : liguecancer.ch/cancerdusein
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Congrès du cancer 2018
En 2018, la Ligue suisse contre le cancer
a convié les ligues cantonales à mener
une réflexion commune sur l’avenir de
l’association dans le cadre d’une conférence animée par des orateurs de renom. Stefan Spycher, vice-directeur de
l’OFSP, a abordé le rôle futur des organisations de la santé sous l’angle de la
politique sanitaire. Le professeur Francis Cheneval s’est pour sa part concentré sur des questions de politique sociale et régionale dans le contexte des
structures fédéralistes de la Suisse.
Enfin, une tableronde réunissant trois
dirigeants de la Rega, de la SSR SRG et
de la Mobilière a permis de stimuler la
réflexion.
Protéger les enfants et les jeunes
contre la publicité pour le tabac
Pour protéger efficacement les enfants
et les jeunes contre la publicité pour
le tabac, les principales organisations
de la santé en Suisse (dont la FMH, les
Médecins de famille et de l’enfance
Suisse mfe, l’association des pharmaciens pharmaSuisse, l’Association
suisse des droguistes et la Ligue contre
le cancer) ont lancé une initiative populaire. La consommation de tabac est
nocive et ses effets sur la santé coûtent
des milliards à la société. La grande
majorité des fumeurs et des fumeuses
commence à fumer avant 18 ans, un âge
auquel la publicité pour le tabac exerce
une forte influence. L’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et
des jeunes contre la publicité pour le tabac » vise à éviter que les enfants et les
adolescents soient soumis à l’influence
de la publicité pour le tabac et puissent
se développer sainement. Nous récol-

tons actuellement des signatures.
Informations complémentaires sous
www.enfantssanstabac.ch.
Personnalités distinguées
La Ligue contre le cancer a distingué
trois personnalités pour leur engagement dans la lutte contre le cancer. La
conseillère nationale Bea Heim a reçu
la Médaille de la Ligue pour sa politique
de la santé qui bénéficie également aux
personnes touchées par le cancer. Le
joueur de football Pirmin Schwegler
a reçu le Prix de reconnaissance doté
de 5000 francs pour son engagement
en faveur des enfants et des jeunes
touchés par le cancer. Enfin, le Prix de
la Ligue, doté de 10 000 francs, a été
décerné à George Thalmann, médecinchef et directeur du service d’urologie
de l’hôpital universitaire de l’Ile à Berne
pour l’expertise qu’il partage sans
rémunération avec la Ligue contre le
cancer dans le domaine du cancer de la
prostate et des testicules.

Ligue suisse contre le cancer
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La Ligue contre le cancer soutient
la recherche contre le cancer
Quelque 320 000 personnes en Suisse
sont touchées par le cancer. Durant
sa vie, une personne sur trois sera
confrontée au diagnostic de cancer.
Chaque année, environ 40 000 adultes
et 200 en
fants de moins de 15 ans
apprennent qu’ils souffrent d’un cancer,
et plus de 16 500 personnes en meurent.
Cela signifie aussi que plus d’une personne touchée sur deux survit. La
recherche est notre meilleur atout dans
la lutte contre le cancer. C’est pourquoi
la Ligue contre le cancer a à nouveau
sélectionné et soutenu des projets de
recherche en 2018. Vous trouverez plus
d’informations sur notre soutien à la
recherche aux pages 20 et 21.
Nouveau matériel d’information
Les fiches d’information et dépliants
gratuits de la Ligue contre le cancer permettent d’aborder des sujets relatifs au
cancer dans un langage accessible. Ces
informations sont destinées à la fois au
grand public et aux personnes touchées
par le cancer et à leurs proches. En 2018,
la Ligue contre le cancer a publié environ 40 nouvelles fiches d’information et
dépliants en trois langues.
Courts métrages sur le cancer
La Ligue contre le cancer a réalisé
13 courtsmétrages visant à sensibiliser le grand public à la situation des
personnes touchées par le cancer et de
leurs proches. Cinq de ces films ont été
présentés durant le Zurich Film Festival.
Ces courts métrages mettent en lumière
les multiples effets du cancer sur le quotidien.
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Recettes des dons
En 2018, la Ligue contre le cancer a
reçu des dons, legs et héritages pour
un montant total de plus de 21 millions
de francs. Aux pages 70 et 71, deux graphiques illustrent l’origine des fonds et
leur utilisation. Les comptes complets
sont présentés aux pages 48 et suivantes. Nous tenons à remercier tout
particulièrement les fondations suivantes : Berty Fricker-Hubmann Stiftung,
MAIORES Stiftung Vaduz, Stiftung ACCENTUS, FONDATION SANA, Hennessy
Stiftung.
Nouveau responsable de projet pour
« 5 par jour »
Dès janvier 2019, la Ligue suisse contre
le cancer transfère la responsabilité de
la campagne « 5 par jour » à l’Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires. Cette campagne
de sensibilisation occupe ainsi désormais une place de choix dans la stratégie nationale de nutrition, renforçant
sa visibilité et son importance.
Merci beaucoup
Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur le généreux soutien
de multiples particuliers, entreprises
engagées et fondations. Nous sommes
conscients de l’importante responsabilité que nous avons face à l’ensemble
de nos donateurs. Avec plus de 100 ans
de tradition, nous garantissons que les
fonds qui nous sont confiés sont utilisés
de manière efficace, efficiente et dans
l’intérêt général conformément aux exigences strictes édictées par ZEWO. Un
grand merci pour la confiance témoignée dans notre travail !

Ligne InfoCancer –
bien plus qu’un téléphone

De gauche à droite : Fabiola In-Albon, Gabriella Pidoux, Anna Zahno, Rita Lang, Cornelia Orelli, Lilian Rey
Photo : Christoph Sidler

Un service, cinq canaux, six conseillères. La Ligne InfoCancer est le service
d’information et de conseil gratuit de la
Ligue suisse contre le cancer. Il est utilisé par des personnes touchées, mais
aussi par des proches, des personnes intéressées et des professionnels qui ont
une question. La Ligne InfoCancer, c’est
davantage qu’on le suppose. Que ce soit
par téléphone, via Skype ou sous forme
écrite par courrier électronique, par chat
ou sur le Forum Cancer : derrière cette
prestation professionnelle se trouve une
équipe compétente et expérimentée
qui allie expertise et empathie. En 2018,
5781 personnes ont fait appel à elle.

Ligne InfoCancer
Appel gratuit (lu – ve, 9  – 19 h)

0800 11 88 11
Courriel
helpline@krebsliga.ch
Chat (lu – ve, 11 – 16 h)
www.krebsliga.ch/cancerline
Skype (lu – ve, 11 – 16 h)
krebstelefon.ch
Forum
www.forumcancer.ch

Ligue suisse contre le cancer
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Au total, 130 personnes s’engagent au sein de l’organisation faîtière Ligue suisse contre le cancer en faveur
des personnes touchées par le cancer et de leurs
proches.

Collaboratrices Réception
Yvonne Schieppati
Daniela Lisena

Le comité
Président

Gilbert Bernard Zulian

PD Dr med.
Ancien médecin-chef, Service de
médecine palliative, Hôpitaux
Universitaires de Genève
Membre du comité de 2009 à 2021

Thomas Cerny

Prof. em. Dr med.
Ancien médecin-chef
d’oncologie / hématologie
Hôpital cantonal de Saint-Gall
Membre du comité depuis 1998
RSC (avec voix consultative)

Vice-président

Georg Stüssi

PD Dr med.
Médecin-chef
Service d’hématologie
Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana (IOSI), Bellinzona

Christoph Kurze

Directeur de la Ligue
grisonne contre le cancer
Membre du comité de 2016 à 2028

Membre du comité de 2017 à 2029

Ancien président

Trésorier

Jakob R. Passweg

Gallus Mayer

Membre du comité depuis 2007

Membre du comité de 2006 à 2025

Solange Peters

Hans Neuenschwander

Prof. Dr med.
Médecin-chef
Service d’hématologie
Hôpital universitaire de Bâle

Prof. Dr med.
Cheffe du service d’oncologie
médicale, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne

Ancien banquier
Notenstein La Roche
Privatbank AG
Saint-Gall

Dr med.
Ancien médecin Palliative Care
Lugano

Membre du comité de 2010 à 2022

Membre du comité de 2018 à 2030

Lucienne Bigler-Perrotin
Directrice de la Ligue genevoise
contre le cancer
Membre du comité de 2009 à 2021

Markus Notter

Dr med.
Radiooncologue
Lindenhofspital Berne
Membre du comité de 2013 à 2025

Brigitta Wössmer

Karin Zimmermann

Membre du comité de 2011 à 2023

Membre du comité de 2014 à 2026

Dr phil.
Ancienne psychologue en chef /
Psycho-oncologue
Hôpital universitaire de Bâle

Claude Thomann

Dr iur.
Avocat, LL.M.

Consultant juridique depuis 1980
LSC (avec voix consultative)

Dr
Collaboratrice scientifique
Hôpital universitaire
de Zurich

CEO et la direction

Kathrin Kramis-Aebischer
Dr phil.
CEO

Markus Sallin

Responsable Finances,
Personnel et Services

Bettina Junker

Responsable Marketing,
Communication et
Recherche de fonds

Ursula Koch

Dr phil.
Responsable Prévention,
Prise en charge et Suivi

Rolf Marti

Dr rer. nat.
Responsable Recherche,
Innovation et Développement
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Les maladies oncologiques ont un impact fort sur la vie
sociale, sur l’économie et sur la santé publique. La Ligue
suisse contre le cancer donne une voix politique aux
personnes touchées et à leurs proches.

Responsable Politique & Affaires publiques
Franziska Lenz

Une voix politique pour les personnes
touchées par le cancer
Outre les priorités « Médicaments contre le cancer à prix abordables » et « Initiative populaire Enfants sans tabac », la Ligue suisse contre le cancer a donné en
2018 une voix politique aux proches aidants et a accompagné la mise en œuvre
de l’enregistrement national des maladies oncologiques. La Stratégie nationale
contre le cancer (SNC) a quant à elle permis d’élaborer des réponses aux défis
auxquels font face les personnes touchées par le cancer en Suisse.
Les soignants et les proches aidants
ont besoin de prestations de soutien et
de décharge
Le cancer constitue un lourd fardeau
pour les membres de la famille. Qu’il
s’agisse d’une situation aiguë ou palliative, les proches constituent le principal
soutien de la personne malade. Pour les
proches aidants, concilier soins, travail
et besoins personnels représente un
grand défi. Outre les effets négatifs sur
la santé, ils sont exposés à un risque
de pertes financières importantes en
cas de réduction ou de perte d’emploi.
Le Conseil fédéral a lui aussi reconnu
l’urgence d’améliorer la compatibilité
entre vie professionnelle et vie familiale.
En juin 2018, il a ainsi mis en consultation un avant-projet à ce propos. Afin de
donner aux proches aidants en Suisse
une voix forte au niveau politique, une
communauté nationale d’intérêts (CI)
a été fondée au début de l’année. Les
membres fondateurs de la CI Proches aidants – Ligue suisse contre le cancer, Pro
Infirmis, Pro Senectute, Croix - Rouge
suisse et Travail Suisse – sont confrontés dans leur travail quotidien aux défis
des soins aux proches. S’ils saluent les
efforts du Conseil fédéral, ils estiment
que les mesures proposées ne sont pas
suffisantes. Il existe en effet un besoin
urgent pour des prestations ciblées,
abordables et facilement accessibles
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permettant de soutenir et décharger
les proches aidants. A cet égard, les
mesures proposées constituent un pas
dans la bonne direction, mais il reste
encore beaucoup à faire.
Mise en œuvre d’un registre national
des tumeurs
L’enregistrement au niveau national des
maladies oncologiques constitue une
base indispensable dans la perspective d’une planification optimale de la
prise en charge de la population suisse
à l’avenir. Les données enregistrées
permettent de mieux comprendre les
causes de la maladie, de planifier les
mesures préventives de manière plus
spécifique et d’évaluer les traitements
les plus efficaces. La nouvelle loi fédérale, adoptée par le Parlement en mars
2016, a ancré l’enregistrement national
des maladies oncologiques dans la loi.
En avril 2018, le Conseil fédéral a adopté
l’ordonnance sur l’enregistrement des
maladies oncologiques, qui permet la
mise en application de la loi adoptée en
2016. La Ligue contre le cancer accompagne les mesures de mise en œuvre
de l’enregistrement des maladies oncologiques dans le cadre des projets de la
SNC.

Collaboration interprofessionnelle,
assurance qualité et prise en charge
sont les piliers du plan de mise en
œuvre de la SNC 2018-2020
Le dialogue « Politique nationale suisse
de la santé », l’organe regroupant la direction du Département fédéral de l’intérieur et les 26 directeurs cantonaux de la
santé, mandant de la SNC, a approuvé
le plan de mise en œuvre de la SNC en
mars 2018. Il décrit en 28 projets et sousprojets les activités prévues pour les
années 2018 à 2020. Celles-ci ont été déterminées sur la base du rapport de suivi
2017-2020 avec Oncosuisse et les organisations partenaires. Tous les projets et
sous-projets sont actuellement en cours
de planification ou de mise en œuvre
concrète. Le plan de mise en œuvre
sert de base au rapport d’Oncosuisse à
l’autorité adjudicatrice, à savoir le dialogue « Politique nationale suisse de la
santé ». L’objectif fixé consiste à mettre
en lumière les domaines dans lesquels
la SNC permet aux experts en oncologie
de travailler ensemble pour aborder les
problèmes et chercher des solutions. Audelà de l’établissement du principe fondamental de la collaboration interprofessionnelle, une attention particulière est
accordée à la qualité et à l’assurance qualité, à la mise en réseau et à la coordination à long terme ainsi qu’à l’intégration
des innovations. Le principe d’une prise
en charge optimale pour tous les patients
touchés par le cancer prévaut toujours.

Dépistage du cancer de l’intestin
Sous l’égide de Swiss Cancer Screening
et de la Ligue suisse contre le cancer, le
groupe de travail dépistage du cancer de
l’intestin a développé une Charte de collaboration entre les gastro-entérologues,
les médecins de famille et les pharmaciens. Conformément aux objectifs de la
Charte, tous les acteurs précités proposeront des mesures pour le dépistage du
cancer de l’intestin à un seuil aussi bas
que possible, dans le respect des mêmes
normes de qualité, en coordination et en
réseau.
Congrès suisse d’oncologie et d’hématologie (SOHC)
La SNC a participé à deux tables rondes
sur des thèmes d’actualité dans le cadre
du premier Congrès suisse d’oncologie et
d’hématologie (Swiss Oncology and Hematology Congress SOHC) : d’une part, la
question des exigences minimales pour
les tumorboards a été abordée ; d’autre
part, la question de l’égalité d’accès a été
discutée en utilisant l’exemple de l’évaluation coûts-bénéfices des nouveaux
traitements et médicaments. Ces débats
ont permis d’acquérir et développer d’importantes connaissances dans les deux
domaines.

De plus amples informations sont
disponibles dans le rapport annuel
de la SNC :
www.snc-strategiecancer.ch

Ligue suisse contre le cancer
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Une gamme plus étoffée de services de
conseil aux patients
La Ligue contre le cancer adapte ses services pour répondre à la demande
d’usagers toujours plus friands de conseils sur internet. Ainsi, son offre numérique s’enrichit constamment. Un travail quotidien qui intègre les expériences,
souhaits et besoins partagés par les patients et leurs proches.
«Cancerline»
Le chat « Cancerline » est une
offre de la Ligne InfoCancer,
le service gratuit de conseil et d’information de la Ligue suisse contre le
cancer. Il s’adresse aux personnes qui
ont besoin d’une aide à court terme
lorsqu’ellestraversent une crise, à celles
qui, par manque de temps ou pour
des raisons de santé, ne peuvent pas
accéder à d’autres services de conseil,
ou à celles qui, tout simplement, préfèrent l’écriture à la parole. En 2018, les
conseil-lères de la Ligne InfoCancer ont
fourni 5781 prestations de conseil, dont
399 par Chat.
Conseil nutritionnel
Lors d’un cancer, se nourrir de
façon équilibrée peut s’avérer
difficile. De plus, l’organisme peut être
affaibli. Les personnes touchées ont
souvent des questions spécifiques relatives à leur alimentation. En réponse à
ces questionnements, la Ligue suisse
contre le cancer a lancé un projet pilote
en 2018 permettant aux personnes touchées de s’adresser par téléphone ou
par écrit directement à notre spécialiste
des questions d’alimentation. Cette
offre est actuellement disponible uniquement en allemand. A l’issue de cette
phase de test, la décision d’étendre ou
non ce service à d’autres langues sera
prise fin 2019.
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Ligne stop-tabac
Les fumeuses et fumeurs qui
souhaitent arrêter de fumer
peuvent s’adresser gratuitement à la
Ligne stop-tabac. Une équipe polyglotte
les soutient durant les phases d’arrêt du
tabagisme et de stabilisation. En 2018,
les professionnels ont conduit 3836 entretiens. La Ligue suisse contre le cancer
gère la Ligne stop-tabac sur mandat du
Fonds de prévention du tabagisme. Le
financement de cette prestation a été
prolongé jusqu’en 2021.
Réadaptation oncologique
La brochure « Réadaptation oncologique » propose une synthèse de toutes les questions inhérentes à la réadaptation oncologique
et à son rôle. Une carte géographique
facilite la localisation des offres ambulatoires et stationnaires disponibles
pour répondre aux besoins spécifiques
de la personne touchée. Un nouveau
fil rouge et un guide permettent désormais d’assister les professionnels dans
l’élaboration d’un plan de réadaptation
oncologique ambulatoire. Un nouveau
logbook a également été conçu afin
de guider les personnes touchées qui
suivent un programme de réadaptation.
Elles peuvent y noter leurs impressions,
leurs symptômes et leurs progrès. Cet
outil permet notamment d’éclairer
les professionnels sur l’efficacité des
mesures prescrites. Dans le cadre de la

Stratégie nationale contre le cancer, la
Ligue suisse contre le cancer a lancé une
étude nationale sur la réadaptation oncologique ambulatoire en Suisse. Celleci a pour but d’élaborer une vue d’ensemble complète des différentes offres
de réadaptation disponibles en Suisse
et de leurs méthodes de financement.
Conseil juridique
Les ligues cantonales et régionales contre le cancer apportent
un soutien local personnalisé aux personnes touchées par le cancer. Ce faisant, elles sont régulièrement confrontées à des problèmes d’ordre juridique
ou d’assurances sociales. Elles peuvent
alors adresser leurs questions à l’assistance juridique de la Ligue suisse contre
le cancer, composée de la spécialiste de
la Ligue suisse contre le cancer ainsi que
des spécialistes de trois organisations
avec lesquelles la Ligue suisse contre
le cancer a conclu des conventions de
prestations. En 2018, les conseillers ont
répondu à un bon nombre de questions
émanant des Ligues cantonales et régionales contre le cancer.
Conseil en entreprise
La réussite de la réinsertion professionnelle d’une personne
touchée par le cancer dépend en partie
de l’accompagnement mis en place par
ses responsables hiérarchiques et les
ressources humaines. Dans le cadre de
son service « Cancer et Travail », la Ligue
contre le cancer a conduit plusieurs for-

mations de sensibilisation en entreprise.
Fin 2018, elle a réalisé un sondage en
ligne visant à mieux cerner les besoins
en matière de cancer au travail.
Conseil en matière de sexualité et de santé
L’offre existante sera encore
étoffée en 2019. Le conseil écrit en
matière de sexualité joue un rôle fondamental, car la maladie et les traitements qu’elle implique peuvent modifier la perception érotique, le rapport à
son propre corps, voire son fonctionnement. Les personnes touchées et leurs
proches peuvent adresser leurs questions à des sexologues qualifiés.
Après un cancer, un mode de vie sain
est l’une des principales mesures de
prévention. Les personnes touchées par
le cancer souhaitent dès lors bénéficier
d’un soutien à plus long terme pour
les aider à adopter les bons comportements. Cette prestation s’inspire du
programme australien Healthy living
after cancer. La mise en œuvre de ce
programme destiné aux survivants du
cancer, pionnier au niveau mondial,
s’est en effet révélée des plus prometteuses. Cette ligne de conseil téléphonique gratuite encourage les survivants
du cancer à bouger davantage, à s’alimenter sainement et à se sentir mieux.
2019
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Science et recherche au service
des patients
En 2018, le secteur Recherche, Innovation et Développement de la Ligue suisse
contre le cancer a organisé notamment une conférence sur l’auto-efficacité numérique, mis sur pied une commission d’experts sur le dépistage du cancer et
soutenu des projets de recherche prometteurs à hauteur de plus de 4 millions CHF
– comme cette étude sur les séquelles à long terme du cancer chez les enfants.
Organe d’experts pour le dépistage
Meilleure gestion du cancer grâce à
du cancer
des applications et à des sites internet
La numérisation de la médecine pro- Dans quels cas des investigations pousgresse inexorablement : les données sées sont-elles justifiées pour dépister
médicales sont analysées et archivées un cancer ? Dans quels cas ces dépisélectroniquement, et les sites internet tages font-ils plus de bien que de mal ?
et applications destinés à aider les per- Les questions sur le dépistage du cansonnes touchées à faire face à leur ma- cer suscitent des discussions aussi
ladie se multiplient. Pour faire le point bien au sein du grand public qu’entre
sur ce sujet d’actualité, la Ligue suisse experts.
contre le cancer a organisé le 8 février Dans le cadre de la Stratégie nationale
2018 un symposium qui a réuni 200 par- contre le cancer, la Ligue suisse contre
ticipants. Cette conférence, intitulée « le cancer a reçu le mandat de mettre sur
Digiself2018 – Digital self-efficacy » a pied un organe d’experts pour le dépispermis à des développeurs et fournis- tage. Cet organe a été créé en automne
seurs de présenter plusieurs applica- 2018 en collaboration avec de nomtions numériques. En outre, des experts breux organismes. Oncosuisse, l’Office
nationaux et internationaux de renom fédéral de la santé publique, la Conféont échangé des informations sur l’état rence des directrices et directeurs canactuel des connaissances. Différents tonaux de la santé et Santé publique
résultats de recherche le montrent : Suisse y sont notamment représentés.
lorsque les personnes touchées par le L’organe d’experts pour le dépistage
cancer peuvent valoriser leur expertise « Cancer Screening Committee » traite
sur leur propre santé, par exemple en des questions relatives au dépistage du
enregistrant elles-mêmes les effets se- cancer en formulant des recommandacondaires de leur traitement, leur durée tions scientifiquement fondées, équilibrées et indépendantes de tout intérêt
de vie moyenne augmente.
particulier. Le professeur Marcel Zwahlen de l’Université de Berne préside ce
comité de neuf experts en médecine,
Des informations compléntaires
éthique, droit, épidémiologie, dépissur cet événement ainsi que des
tage et économie. Le secrétariat a été
enregistrements vidéo des conféconfié à la Ligue suisse contre le cancer.
rences sont disponibles sur
www.digiself2018.ch.
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Plus de 4 millions de francs pour
la recherche contre le cancer
La recherche est notre meilleur atout
dans la lutte contre le cancer. C’est
pourquoi la Ligue suisse contre le
cancer s’engage dans la promotion
de la recherche. En 2018, elle a ainsi
apporté son soutien à 16 projets
pour plus de 4 millions de francs.

Publication « La recherche sur le cancer
en Suisse »
Chaque année, la Ligue suisse contre le
cancer, les ligues cantonales contre le
cancer et la fondation Recherche suisse
contre le cancer publient conjointement
le rapport « La recherche sur le cancer
en Suisse » présentant les projets de
recherche soutenus. Les chiffres, faits
et analyses qui y sont mentionnés permettent de se faire une idée concrète de
la manière dont sont investis les dons,
tandis que les articles de fond offrent
un aperçu de l’ambitieux et fascinant
travail mené par les spécialistes de la recherche anticancéreuse.
La recherche sur le cancer en Suisse 2018

Les enfants ayant survécu au cancer
gagnent moins que leurs frères et
sœurs
Dans une étude parrainée par la Ligue
suisse contre le cancer, le Registre
suisse du cancer de l’enfant a comparé
des enfants qui avaient été atteints de
cancer à leurs frères et sœurs en bonne
santé. L’étude s’est d’une part intéressée aux séquelles à long terme, montrant par exemple qu’environ 10 % des
enfants survivants du cancer souffrent
de problèmes d’audition, alors que
seuls 3 % de leurs frères et sœurs en
sont affectés. D’autre part, les chercheurs se sont également penchés
sur les conséquences sociales et économiques de la maladie. Ainsi, ils ont
découvert que les enfants ayant survécu à un cancer ont plus tard un revenu
moyen inférieur à celui de leurs frères
et sœurs : 41 % des anciens patients disposaient d’un revenu inférieur à 3000
francs par mois, un taux qui n’atteignait
que 36 % chez les frères et sœurs en
bonne santé. Pour les chercheurs, la
question de savoir si ces différences
de revenus sont dues au fait que les anciens patients choisissent des professions moins bien rémunérées que leurs
frères et sœurs, ou si des séquelles à
long terme – comme la fatigue chronique ou des problèmes de concentration – influent négativement sur leur
scolarité et donc sur leur salaire, reste
ouverte, et doit être clarifiée dans le
cadre d’études complémentaires.

La recherche sur le cancer en Suisse

Une publication sur les projets de recherche soutenus par
la fondation Recherche suisse contre le cancer, la Ligue suisse
contre le cancer et les ligues cantonales 2017
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La Ligue contre le cancer encourage un
mode de vie sain
Environ un tiers des cancers pourraient être évités en adoptant des comportements adéquats et en évitant certains risques. La Ligue contre le cancer propose
diverses sensibilisations à un mode de vie sain.
Réduire le risque de cancer de la peau
La protection solaire est la prévention la
plus efficace contre le cancer de la peau.
En 2018, l’action de la Ligue contre le cancer s’est notamment concentrée sur la
sensibilisation de la population aux meilleurs moyens de se protéger des rayons
UV, à savoir rester à l’ombre, porter des
vêtements et utiliser de la crème solaire.
81 affiches de sensibilisation ont été placées à proximité de piscines en plein air.
En 2018, la Ligue contre le cancer a distribué gratuitement
200 bouteilles, 150 tubes et
14 000 échantillons de crème solaire.
50

La Ligue suisse contre le cancer, la Division Radioprotection de l’Office fédéral
de la santé publique et la Société Suisse
de Dermatologie et de Vénérologie se
sont associées pour organiser une conférence interprofessionnelle sur la protection contre les rayons UV afin d’aborder
les thèmes d’actualité dans le domaine
des rayons UV et du cancer de la peau.
Dans leurs conférences, les experts ont
abordé des sujets tels que la vitamine D,
les écrans solaires et les solariums.

enfourché leur vélo pour se rendre au travail. Les personnes qui n’avaient pas de
vélo pouvaient effectuer les trajets à pied.
En juin, 36 employées et employés de la Ligue contre le cancer se sont rendus au travail à
vélo ou à pied 92 % du temps, parcourant
une distance totale de 5948 kilomètres.
La 8e édition du marathon à vélo de bienfaisance « Race for life » s’est déroulée le
dimanche 9 septembre 2018 à Berne. La
Ligue suisse contre le cancer y était présente avec un stand d’information, son
bus de la prévention et une équipe de cyclistes. Au total, 580 cyclistes ont parcouru 23 326 kilomètres, collectant des fonds
pour des organisations contre le cancer,
dont la Ligue suisse contre le cancer.
Conseils pour faire plus d’exercice
Une activité physique suffisante et régulière permet d’améliorer sa santé. En
2018, la Ligue suisse contre le cancer a
enrichi son site internet avec de nouvelles informations et des conseils pour
plus d’exercice.

Offres mobiles de prévention
Les services mobiles de prévention ofLa Ligue contre le cancer à vélo
En 2018, la Ligue contre le cancer a été le ferts par la Ligue contre le cancer compartenaire officiel de la campagne natio- prennent le bus de la prévention, le bus
nale de promotion de la santé dans les « 5 par jour », une maquette d’intestin et
entreprises « bike to work ». Les collabo- une maquette de sein disponibles à la
rateurs d’environ 2000 organisations ont location pour les entreprises, les com-
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munes et d’autres organisations. Chaque
intervention bénéficie de l’accompagnement de collaborateurs formés.

128

En 2018, les offres mobiles de
prévention ont été utilisées à
128 reprises.

Protection contre les influences
néfastes de l’environnement
Certains polluants de l’environnement
sont cancérigènes. La Ligue contre le
cancer s’engage pour que la population soit informée et protégée. En 2018,
elle a par exemple élaboré une série de
questions-réponses sur divers facteurs
environnementaux (par ex. les polluants
atmosphériques) et a produit l’infographie grand public Environnement et cancer. Elle soutient également Explor’air,
une offre didactique interactive destinée
aux écoles, qui permet aux élèves de
comprendre ce qui fait la qualité de l’air
et comment celle-ci peut être proactivement influencée. La Ligue suisse contre
le cancer s’engage en outre au niveau
politique pour une amélioration des
conditions-cadre dans le domaine de
l’environnement et de la santé.
Dépistage du cancer de l’intestin
Il n’existe hélas pas de protection absolue contre le cancer de l’intestin. Cependant, un mode de vie sain permet d’en
réduire le risque. La Ligue contre le cancer recommande aux personnes de 50
ans et plus d’effectuer un dépistage du
cancer de l’intestin. Dans le cadre d’une
campagne qui s’est déroulée en mars et
avril, quelque 800 pharmacies de toute

la Suisse leur ont ouvert leurs portes
pour un contrôle du risque individuel de
cancer de l’intestin et, si nécessaire, un
test de sang occulte dans les selles. La
plupart des pharmacies proposent ces
tests de dépistage du cancer de l’intestin tout au long de l’année, hors du cadre
de la campagne. En signant une charte
interprofessionnelle, la Ligue suisse
contre le cancer a jeté en 2018 les bases
d’une collaboration interprofessionnelle
pour le dépistage du cancer de l’intestin.
En Suisse, le cancer de l’intestin touche environ un homme
sur 16 et une femme sur 21
De mi-mars à mi-avril 2019, nous proposerons une sensibilisation à la problématique du cancer de l’intestin.

Le cancer de l’intestin
se fiche de savoir
qui tu es. Informe-toi.
Détecté à temps, le cancer de l’intestin offre de très bonnes
perspectives de guérison. C’est pourquoi nous conseillons des
examens de dépistage à partir de 50 ans. De plus, un style de
vie sain avec suffisamment d’exercice physique réduit le risque.
Nous informons, soutenons et accompagnons.

Dès 50 ans:
Dépistage

En savoir plus: liguecancer.ch/cancerintestin
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Une maladie suscite des interrogations – nos publications
sont là pour vous aider.
Nous proposons plus de 190 brochures et livrets s’adressant aux personnes touchées, à leurs proches, aux personnes intéressées et aux professionnels. Vous pouvez
consulter et commander gratuitement nos brochures dans
notre boutique en ligne : boutique.liguecancer.ch

Equipe Publications
Barbara Karlen, Nicole Maeder, Nicole Bulliard,
Verena Marti, Lorenzo Terzi, Andrea Seitz, Gabriella Pidoux,
Regula Schär, Cristina Martinez (n’apparaît pas sur la photo)

Un travail de proximité partout en Suisse
La répartition du travail entre la Ligue suisse contre le cancer – l’organisation faîtière qui a son siège à Berne – et les
19 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.
Qui s’occupera des enfants si le père ou la mère doivent être hospitalisés ? Comment la situation se présentera-t-elle financièrement si une activité professionnelle
n’est plus possible ? Les collaborateurs des ligues cantonales informent les personnes concernées et les aident à se réorganiser. Ils leur fournissent des adresses
utiles et proposent des groupes de rencontre et des cours où patients et proches
peuvent parler de leurs angoisses et de leurs expériences et apprendre à vivre
avec la maladie.
Les pages qui suivent donnent un aperçu de l’activité régionale en 2018. Les
comptes annuels et des informations détaillées sur les activités des différentes
ligues cantonales et régionales se trouvent dans leurs rapports annuels respectifs
ou sur leurs sites internet.

26

Dans la santé, les réseaux
sont la clé du succès
Christine Honegger, directrice Ligue argovienne contre le cancer

La Ligue argovienne contre le cancer a pour mission de soutenir et accompagner un maximum de personnes touchées par le cancer et leurs proches pendant la phase difficile de leur cancer. Une mission qu’elle ne pourrait pas mener
à bien sans un réseau étendu et performant.
La Ligue argovienne contre le cancer cancer se déroulent directement dans
est l’une des nombreuses organisa- les locaux de l’hôpital, ce qui permet
tions du canton à s’engager en faveur une communication directe pour le
des personnes ayant besoin d’aide et personnel spécialisé et rend l’offre plus
de conseils face à la maladie. L’année accessible aux patients. »
écoulée a confirmé que les personnes Dans les années à venir, la Ligue argotouchées par le cancer rencontrent vienne contre le cancer continuera de
toujours plus de problèmes existen- consolider et étoffer son réseau afin
tiels et financiers. Devoir affronter d’offrir un service pérenne, complet et
d’importantes difficultés financières étendu aux personnes touchées par le
en plus de la maladie laisse songeur. cancer.
Un réseau performant avec d’autres
organisations actives dans la santé est Ligue argovienne contre le cancer
indispensable pour leur offrir un sou- www.krebsliga-aargau.ch
tien adéquat, rapide et non bureaucra- admin@krebsliga-aargau.ch
tique. C’est pourquoi l’année dernière, Tél. 062 834 75 75
la Ligue argovienne contre le cancer
s’est fixé pour objectif de renforcer ses
contacts et d’en établir de nouveaux.
Une mission couronnée de succès : les
prestations de conseil externes aux
patients hospitalisés sont très demandées, et les échanges avec les hôpitaux,
le personnel des services sociaux dans
les communes et les soins à domicile
s’intensifient. Le Dr Clemens Caspar,
médecin-chef en oncologie et en hématologie à l’hôpital cantonal de Baden,
apprécie également beaucoup ces collaborations : « La Ligue contre le cancer
est un partenaire important pour nous
dans la prise en charge globale de nos
patients. Les consultations réalisées par
les collaborateurs de la Ligue contre le
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Ensemble vers de nouveaux horizons
Michèle Leuenberger-Morf, directrice de la Ligue contre le cancer des deux Bâle

En 2018, la Ligue contre le cancer des deux Bâle s’est concentrée sur le développement et la mise en œuvre de sa stratégie. L’arrivée d’une nouvelle direction,
une équipe élargie et des partenariats renforcés doivent lui permettre de soutenir encore mieux les personnes touchées. Le succès est déjà au rendez-vous.
L’objectif principal de la Ligue contre le
cancer des deux Bâle a été la mise en
œuvre et le développement stratégique
du centre de rencontres « Maison de la
Ligue contre le cancer des deux Bâle »
inauguré en automne 2017. Ce centre
offre aux personnes touchées par le
cancer et à leurs proches un service
psychosocial complet de première
qualité pour répondre à leurs besoins
émotionnels et sociaux ainsi qu’aux
questions sur l’évolution générale de
la maladie. Les principales offres de
la Ligue contre le cancer des deux
Bâle sont intégrées et développées au
sein du centre. Toutes respectent des
principes d’accessibilité, de crédibilité
scientifique et de qualité.
Pour garantir que toutes les personnes
atteintes de cancer et leurs proches
puissent continuer à bénéficier de nos
offres et services aussi bien à Bâle-Ville
qu’à Bâle-Campagne, la Ligue contre le
cancer des deux Bâle a axé son travail
sur les défis de demain : sécurisation
des finances, élargissement de l’offre
au sein du centre de rencontres et
consolidation des liens et du dialogue
avec nos partenaires financiers et de
coopération.
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La Ligue contre le cancer des deux
Bâle a en outre mené à bien de nombreux projets et organisé divers événements. Des plus petits aux plus grands,
comme le 10 e Gala de danse organisé
au Théâtre de Bâle, ils ont permis de
recueillir des dons considérables. D’importants événements de prévention sur
le thème de la protection solaire ont
également été organisés, à l’image de
la 38 e manifestation de natation dans
le Rhin.
En tant qu’organisation à but non lucratif financée principalement par des
dons, la Ligue contre le cancer des deux
Bâle est tributaire du soutien d’œuvres
de bienfaisance. Forts de plus de 60 ans
de tradition, nous garantissons que les
fonds qui nous sont confiés sont utilisés de manière efficace, efficiente et
dans l’intérêt général conformément
aux exigences strictes édictées par
ZEWO. Nos remerciements sincères
vont à celles et ceux qui nous permettent, grâce à leurs dons, de mener
à bien notre travail quotidien en faveur
des personnes touchées par le cancer
à Bâle et dans la région.
Ligue contre le cancer des deux Bâle
www.klbb.ch
info@klbb.ch
Tél. 061 319 99 88

Forte demande pour la consultation
psycho-oncologique ambulatoire
Dr pharm. Christine Aeschlimann Guggisberg, directrice de la Ligue bernoise contre le cancer

Hausse du nombre de cas, hospitalisations plus courtes, contraintes de temps
dans les hôpitaux et traitements individuels entraînent une demande croissante pour les consultations psycho-oncologiques ambulatoires à bas seuil de
la Ligue bernoise contre le cancer.
La Ligue bernoise contre le cancer et aux autres personnes de référence
emploie trois travailleurs sociaux et (collègues, supérieurs, enseignants,
deux spécialistes en soins infirmiers etc.). L’augmentation des cas de cancer,
au bénéfice d’une formation complé- des changements dans les hôpitaux et
mentaire en conseil psycho-oncolo- des situations de vie de plus en plus
gique. Chaque année, nos conseillères complexes ont conduit à une demande
et conseillers consacrent entre 4500 et croissante de consultations, qui a né5000 heures aux consultations, pour cessité une nouvelle définition des prioenviron 3000 entretiens. Environ 500 rités au sein de notre Ligue cette année.
cas font l’objet d’un suivi régulier. En Ainsi, notre plan stratégique place déoutre, deux collaborateurs externes sormais le domaine Conseil et soutien
suivent chaque année à domicile des au premier rang des priorités (aux côtés
enfants dans huit à dix familles dont du financement, de la recherche et de
l’un des parents est atteint d’un cancer. la prévention).
Des dons généreux et une contribution de l’Office fédéral des assurances Ligue bernoise contre le cancer
sociales (sous-contrat avec la Ligue www.bernischekrebsliga.ch
suisse contre le cancer) ont toujours info@bernischekrebsliga.ch
permis de proposer ces consultations Tél. 031 313 24 24
gratuitement à tous. La Ligue bernoise
met tout en œuvre pour que les consultations débutent systématiquement en
moyenne une semaine après le premier
contact. Les consultations s’adaptent à
la situation personnelle (seule ou en
couple, soutien ou non de l’entourage,
phase du cancer, etc.). La Ligue bernoise contre le cancer n’offre pas de
traitements, mais s’efforce de renforcer les compétences dans la gestion du
quotidien et de la maladie. La particularité de ce service réside dans le fait que
les consultations sont ouvertes tant aux
personnes touchées qu’à leurs proches
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« Pouvoir rester le plus longtemps
chez moi … »
Corinne Uginet, directrice de la Ligue fribourgeoise contre le cancer

Lorsque la maladie s’avère incurable, la préservation de la meilleure qualité de
vie possible jusqu’à la fin est au centre de toutes les préoccupations de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, par l’intermédiaire de l’Equipe mobile de soins
palliatifs Voltigo (EMSP Voltigo).
La réalité démontre que de nombreux offrant des possibilités de répit fait égaaspects risquent d’interférer avec la lement partie intégrante de la prise en
volonté de rester le plus longtemps charge de la personne en situation de
chez soi. Un projet sans cesse remis en fin de vie.
cause par les aléas de la maladie ; des La mise à disposition de matériel ausymptômes hors de contrôle, un senti- xiliaire est le fruit d’une coopération
ment d’insécurité ou l’épuisement des étroite avec les fournisseurs issus du
proches peuvent à tout instant, en dépit domaine associatif, afin d’assurer sur
des meilleures volontés, contrarier le la durée un équipement adéquat. Sous
certaines conditions et en cas d’urprojet initial.
Relever ces importants défis fait par- gence, du matériel spécifique peut être
tie de notre quotidien, pour limiter le engagé pour une courte durée dans
risque d’échec de ce projet et sa consé- une situation suivie.
quence : l’hospitalisation non désirée Réduire au maximum ces grains de
sable constitue la condition pour que
de dernier recours.
Nous sommes témoins de la fragilité rester chez soi jusqu’à la fin demeure
de cet équilibre précaire. Car il suffit une alternative envisageable.
parfois de peu pour alourdir le fardeau : des contraintes administratives Ligue fribourgeoise contre le cancer
pour défendre le droit aux prestations, www.liguecancer-fr.ch
un transfert de charges financières sur info@liguecancer-fr.ch
le malade et ses proches, la rareté des Tél. 026 426 02 90
soutiens externes offrant un répit aux
proches et leur coût, ainsi que les difficultés d’accès aux moyens auxiliaires
comme les lits motorisés, les matelas
limitant les conséquences d’un alitement prolongé et autres rehausseurs.
Nous militons en faveur d’une prise de
conscience de ces difficultés et pour faciliter l’accès aux prestations, en étroite
collaboration avec les assistantes sociales de la Ligue fribourgeoise contre
le cancer. Le recours aux associations

30

Quelques aperçus de moment forts
Lucienne Bigler-Perrotin, directrice de la Ligue genevoise contre le cancer

Divers événements en faveur de la Ligue et des personnes concernées ont été
conduits avec l’appui de la communauté, une commune du canton ou des sociétés notoires implantées sur le territoire genevois. La puissance de ces moments
solidaires témoigne de la grande confiance en la Ligue et sa mission.
Cette année, c’est la généreuse et dy- A nouveau une magnifique réussite et
namique commune de Confignon qui nous avons été une fois de plus impresa accueilli notre 37e marche contre le sionnés par l’enthousiasme et la puiscancer. Plus de 600 marcheurs, familles, sance de l’engagement de chacun.
enfants, grand-parents ont suivi un par- Ces actions de soutien et bien d’autres
cours champêtre fort apprécié. Pour dé- nous habitent alors que nous offrons
lier les langues, des marionnettes ont présence, écoute et aide, chaque jour,
interpelé les tout jeunes sur le thème avec révérence envers les personnes
délicat du cancer, participant ainsi à la que nous accueillons. Nous sommes là
belle réussite de cette journée. Le soleil avec elles qui vont de l’avant avec coud’avril était au rendez-vous, comme il le rage et détermination dans le tissage
fut à la fin de l’été lors de la 11e course unique de leur vie, alors que la malaTerry Fox de l’Espoir organisée par le die impose des limitations, défie leurs
rêves et dérobe parfois leurs espoirs.
Four Seasons Hôtel des Bergues.
Pas moins de 401 coureurs ont pris le Merci pour vos appuis.
départ à l’Ile Rousseau, heureux de
cette occasion d’action solidaire cou- Ligue genevoise contre le cancer
plée d’un défi sportif. La grande qualité www.lgc.ch
de l’accueil, la beauté du lieu avec le ligue.cancer@mediane.ch
parcours au bord du lac et la présence Tél. 022 322 13 33
de l’Ambassadeur du Canada – en hommage à Terry Fox, jeune canadien qui
initia cette course – , tous ces ingrédients ont indéniablement contribué
à la profondeur de ce beau moment
ensemble en faveur de notre Ligue.
En octobre ce fut la marche du Pink
Pony et sa semaine d’actions dédiées
aux personnes vivant une maladie cancéreuse et à leurs familles avec le rose
symbolique de soutien particulier aux
femmes atteintes du cancer du sein.
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Une année riche en surprises
Christoph Kurze, directeur de la Ligue grisonne contre le cancer

L’afflux massif de participants à la partie publique de l’assemblée générale, la
mise en service du septième site de conseil de la Ligue grisonne contre le cancer et le projet de foulards MATRIX ont constitué trois des nombreux temps
forts de l’année 2018.
L’assemblée générale est un moment Autre nouveauté : la livraison gratuite
important de notre calendrier annuel ; de foulards exclusifs à nos clientes.
choisir une date, un lieu et un thème Grâce à la participation de Martin
susceptibles d’intéresser un grand Vincenz, membre de notre comité, à
nombre de membres représente tou- une course de charité à Coire et grâce
jours un défi. De notre point de vue, il au soutien de Fabia Zindel, fondatrice
est pour tous utile de dialoguer et de de la marque MATRIX®, nous avons
se familiariser avec les acteurs straté- passé commande d’une « édition limigiques et opérationnels ainsi qu’avec tée » de foulards élégants. Complétés
notre palette de services. Outre l’ordre par du matériel d’information, ils sont
du jour officiel, un programme d’inté- distribués dans des emballages tout en
rêt général est toujours proposé : le sobriété lors des consultations qui se
nombre de participants dépasse tou- déroulent dans nos centres cantonaux.
tefois rarement la centaine. Mais cette Ils aident ainsi les personnes touchées
année, une forte volonté de « régler à surmonter les effets secondaires
des questions importantes », d’en visibles de leur traitement contre le
savoir plus sur le mandat pour cause cancer.
d’inaptitude, les directives anticipées
et le testament a conduit notre salle Ligue grisonne contre le cancer
aux limites de sa capacité avec l’afflux www.krebsliga-gr.ch
de près de 250 personnes.
info@krebsliga-gr.ch
Nous avons également pu répondre Tél. 081 300 50 90
à l’appel de l’Hôpital San Sisto à
Poschiavo. En effet, à la demande de
la direction de l’hôpital, nous proposons depuis début 2018 des consultations régulières dans le val Poschiavo.
Notre conseillère en psycho-oncologie
accompagne l’oncologue de l’hôpital cantonal des Grisons lors des colloques mensuels et conseille sur place
en italien.
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Les directives anticipées sur scène
Dr med. Hans-Jürgen Fischer, président de la Ligue jurassienne contre le cancer

Un médecin-écrivain et quatre comédiens sont venus expliquer une des décisions les plus difficiles à prendre dans notre vie.
Décider soi-même de sa fin de vie, soit part aux discussions qui suivaient les
en s’inscrivant à Exit, Dignitas ou des représentations. Les arguments pro et
organismes semblables, soit en rédi- contra, le cadre juridique, la nécessité
geant des directives anticipées qui ras- d’une précision accrue dans la formusemblent les dispositions de fin de vie, lation de sa volonté, une aide souhaiest un sujet de plus en plus discuté dans tée par leur médecin de famille et leurs
proches et, surtout, la difficulté à définir
notre société.
On constate une disparité entre ce ses propres valeurs ont été largement
qu’en disent les médias et la réalité. abordés.
D’après différentes enquêtes, seules 10 Ces soirées ont bénéficié d’un succès
à 20 % des personnes potentiellement inattendu et ont prouvé, contrairement
concernées ont précisé par écrit com- aux idées reçues, que les gens sont
ment elles conçoivent la fin de leur vie. prêts à parler de ce qu’ils souhaitent
S’ajoute encore une disparité significa- pour la fin de leur vie.
tive entre nos régions linguistiques. En
Suisse romande, beaucoup moins de Ligue jurassienne contre le cancer
personnes ont rédigé leurs directives www.liguecancer-ju.ch
anticipées qu’en Suisse alémanique. ligue.ju.cancer@bluewin.ch
Nous constatons un certain besoin de Tél. 032 422 20 30
rattrapage.
C’est dans cette perspective que différentes associations jurassiennes, dont
la Ligue jurassienne contre le cancer,
ont invité les « compagnies opale » et
« Anadyomène » à présenter la pièce du
Dr Eric Masserey intitulée « J’ai pas fini ».
Cette pièce aborde les différentes problématiques et questions posées par
les directives anticipées.
L’afflux de spectateurs nous a étonnés.
Près de 500 personnes ont vu et apprécié le spectacle présenté lors de trois
représentations données dans les trois
districts de notre canton. Les spectateurs ont par ailleurs vivement pris
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Escrime et cancer du sein
Christiane Kaufmann, directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

Chaque semaine durant une heure, sauf durant les vacances scolaires, un petit
groupe de femmes touchées par un cancer du sein pratique l’escrime adaptée.
En janvier 2018, un membre de la Les participantes témoignent du plaisalle d’escrime de La Chaux-de-Fonds sir de se retrouver et de bouger, cerrevenant d’un tournoi d’escrime en taines expriment que la mobilité de leur
France où il avait découvert la solution épaule du côté où elles ont été opérées
RIPOSTE (Reconstruction – Image de s’est nettement améliorée. D’autres apsoi – Posture – Oncologie – Santé –  Thé- précient l’aspect divertissant de cette
rapie – Escrime) a pris contact avec la activité où durant une heure « elles
Ligue neuchâteloise contre le cancer oublient tout ».
Les bénéfices d’une activité physique
(LNCC).
Cette méthode d’escrime pour les pratiquée régulièrement par les perfemmes relevant de cancer du sein a sonnes touchées par un cancer étant
été développé, il y a quelques années, maintenant reconnues, les ateliers d’espar la Doctoresse Dominique Hornus crime offrent la possibilité aux femmes
Drague, médecin anesthésiste et pas- touchées par un cancer du sein de
reprendre un entraînement physique
sionnée d’escrime.
Trouvant cette activité originale, la ludique et adapté à leur situation.
LNCC a décidé de la proposer aux Sensible à l’importance de l’exercice
femmes concernées. Un petit groupe physique pratiqué durant et après un
de six personnes s’est ainsi rassemblé cancer du sein, un club service de notre
et pratique avec plaisir ce sport sous la canton a organisé une tombola dont le
houlette d’un maître d’armes spéciale- bénéfice reversé à notre Ligue est dédié à soutenir la reprise du sport des
ment formé.
Sport élégant, l’escrime permet de tra- femmes atteintes de cancer.
vailler la posture, l’amplitude du geste
du bras et de l’épaule du côté opéré Ligue neuchâteloise contre le cancer
ainsi que la coordination des mouve- www.liguecancer-ne.ch
ments. Le sabre utilisé est léger et les LNCC@ne.ch
leçons sont sans touche afin d’enlever Tél. 032 886 85 90
toute dangerosité à la pratique.
L’escrime adaptée pratiquée en groupe
est ludique et conviviale, elle permet
également aux femmes de revaloriser
leur image et de reprendre confiance
en elles.
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Développement des consultations
Cancer Survivorship
Regula Schneider, directrice de la Ligue contre le cancer de Suisse orientale

Le conseil professionnel dispensé aux cancer survivors se concentre sur les symptômes physiques et les séquelles d’un cancer. Un soutien que la Ligue contre le
cancer de Suisse orientale offre depuis quatre ans. 2018 a permis d’approfondir
les bases conceptuelles, de renforcer les réseaux et de créer de nouvelles offres.
La conseillère spécialisée Cancer Survi- Cette année, trois nouvelles offres ont
vorship a pour mission d’identifier les été créées sur le thème de l’activité
besoins physiques, émotionnels et de physique et de la fatigue liée au cansoutien des survivants du cancer. Elle cer, dont un cours « Mouvement et
identifie et évalue également les symp- détente pour un plaisir sportif » sous
tômes, les effets secondaires à long la direction d’une physiothérapeute.
terme et les conséquences du traite- En outre, un groupe destiné aux perment. Les personnes touchées doivent sonnes souffrant de fatigue chronique
parvenir à trouver leur propre voie dans liée au cancer s’est formé. Animé par
une nouvelle réalité et pouvoir bénéfi- la conseillère Cancer Survivorship, il
cier de conseils et de traitements en cas permet d’échanger des informations,
de problèmes de santé. Dans cet objec- de bénéficier des apports d’experts et
tif, un réseau étendu d’experts dans la d’effectuer un important travail de senrégion est indispensable. L’orientation sibilisation. En parallèle, une consultavers d’autres programmes est elle aussi tion interdisciplinaire et multimodale
fondamentale. Durant les interventions, sur la fatigue a été mise sur pied avec
qui sont parfois de nature médicale, la les partenaires du réseau. Toutes les
conseillère de la Ligue de Suisse orien- offres ont trouvé leurs marques.
tale reste partie intégrante du réseau
d’experts.
Ligue contre le cancer
Quatre années d’expérience ont permis de Suisse orientale
d’identifier des problématiques clés qui www.krebsliga-ostschweiz.ch
constituent souvent des facteurs limi- info@krebsliga-ostschweiz.ch
tants dans le quotidien. Les consulta- Tél. 071 242 70 00
tions individuelles permettent d’aborder et de mettre en œuvre un vaste
spectre d’éléments. Un besoin complémentaire de former des groupes – avec
d’autres offres de soutien – a cependant vu le jour.
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Conseil et soutien 24 h / 24
Sandra Koitka, directrice de la Ligue schaffhousoise contre le cancer

La Ligue schaffhousoise contre le cancer veut être un appui pour les personnes
touchées et leurs proches. Elle propose un soutien accessible, non bureaucratique et pratique dans toutes les phases de la maladie, qu’il s’agisse de conseil
ou de soins.
Tous les jours, des gens poussent En octobre, des jeunes sportifs soula porte de la Ligue schaffhousoise haitent organiser une vente de gâteaux
contre le cancer. Comme cette jeune pour soutenir notre lutte contre le
femme atteinte d’une tumeur cérébrale cancer du cerveau. Une scierie a eu
bénigne : « Je dois subir 30 séances de une idée similaire. Il existe différents
rayons. Je n’ai ni demi-tarif ni voiture. moyens de nous apporter du soutien
Comment vais-je aller à mes rendez- et d’exprimer sa solidarité. Notre soivous, comment vais-je payer ? » Plus rée cinéma l’a bien montré. Dans une
tard, elle souhaite savoir comment ambiance agréable, les personnes prédissimuler une perte de cheveux à l’ar- sentes ont visionné les courts métrages
rière du crâne et évoque le stress que consacrés à quatre destins différents.
représente le fait de ne pas savoir si la Des récits pétris de courage, d’espoir
tumeur a cessé de croître ou si elle se et d’une touche d’humour.
propagera à nouveau, mettant sa vie en C’est dans cet esprit que la Ligue
schaffhousoise contre le cancer contidanger.
A 14 heures, les SEOP (soins oncolo- nuera d’être présente en 2019 pour acgiques à domicile) reçoivent l’appel compagner et soutenir les personnes
d’une femme qui aimerait ramener à la concernées.
maison son mari hospitalisé. Son état
général est très dégradé, mais il ne Ligue schaffhousoise contre le cancer
veut pas mourir à l’hôpital. Les SEOP www.krebsliga-sh.ch
organisent très rapidement les médi- info@krebsliga-sh.ch
caments et appareils nécessaires, et Tél. 052 741 45 45
se rendent auprès de la famille le soir
même.
Un père érythréen atteint d’un cancer
du poumon nous contacte. Il faut faire
le lien entre son employeur et l’assurance perte de gains. Le patient décède
quelques mois plus tard, laissant une
épouse et trois jeunes enfants. Sa famille transfère sa dépouille dans son
pays d’origine.
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Nouveaux locaux à Soleure
Stephanie Affolter, directrice de la Ligue soleuroise contre le cancer

Avec l’introduction de la consultation au Centre d’oncologie du Bürgerspital de
Soleure et le déménagement des bureaux et du centre de conseil à la Wengi
strasse 16 à Soleure, la Ligue soleuroise contre le cancer a optimisé ses locaux
durant l’année écoulée.
Les hôpitaux sont d’importants par- Une autre nouveauté importante a été
tenaires du réseau de la Ligue soleu- le déménagement des bureaux et du
roise contre le cancer, qui entretient centre de conseil à la Wengistrasse 16
des contacts étroits avec les centres à Soleure, en automne 2018. Les noud’oncologie. Depuis l’ouverture du veaux locaux de la Ligue soleuroise
Centre d’oncologie du Bürgerspital de bénéficient d’une situation centrale et
Soleure début 2015, un collaborateur offrent davantage d’espace pour les
spécialisé de la Ligue soleuroise parti- services qu’elle fournit. En plus des
cipe une fois par mois au colloque heb- consultations, il est prévu d’y organidomadaire des services de médecine. ser des cours pour les patients atteints
Afin d’intensifier cette collaboration de cancer et leurs proches ainsi que
dans l’intérêt des personnes touchées, des événements publics. L’organisales responsables du Centre d’oncolo- tion d’événements permet d’impliquer
gie et de la Ligue soleuroise contre le tant les bénévoles que les personnes
cancer ont décidé au printemps 2018 touchées.
de proposer une consultation dans les
locaux du Centre d’oncologie. Aussitôt Ligue soleuroise contre le cancer
dit, aussitôt fait : depuis le 1er mai 2018, www.krebsliga-so.ch
un membre de l’équipe « Conseil et info@krebsliga-so.ch
Soutien » de la Ligue soleuroise contre Tél. 032 628 68 10
le cancer est présent en tant que personne de contact une demi-journée par
semaine. Les patients et leurs proches
peuvent se rendre spontanément à la
consultation ou prendre rendez-vous
auprès de l’équipe soignante. Les expériences des premiers mois se sont
révélées si positives que cette consultation sera désormais institutionnalisée
et, dans la mesure du possible, intégrée
au programme de réadaptation oncologique ambulatoire qui débutera en
2019.
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District de Locarno :
nouveau siège au centre-ville
Alba Masullo, directrice de la Ligue tessinoise contre le cancer

Les patients du district de Locarno et leurs familles sont désormais accueillis
dans un espace lumineux et coloré, à quelques pas de la Piazza Grande. Il est
géré par des professionnels compétents et motivés, prêts à offrir du réconfort
ainsi que leur écoute et leur temps.
En ouvrant son nouveau siège à Locar- Ces espaces étant dotés d’une belle cuino, la Ligue tessinoise contre le cancer sine, des cours axés sur l’alimentation
a enfin comblé une lacune ; lumineux, saine et adaptée aux malades du cancoloré et accueillant, il se trouve à un cer y sont proposés. Bien que récent,
ce siège jouit déjà d’une popularité
jet de pierre de la Piazza Grande.
L’inauguration de ce nouvel espace a certaine. Les personnes touchées par
été honorée par la présence de mar le cancer et leurs proches y bénéficieraines d’exception, à savoir Nina Dimitri ront d’un soutien chaleureux, proposé
et Silvana Gargiulo. Les deux artistes avec le sourire et visant à leur donétaient accompagnées par le profes- ner confiance, mais aussi l’espace et
seur en oncologie Franco Cavalli, pion l’écoute nécessaires.
nier tessinois dans la valorisation de
la prise en charge sociale et psycholo- Ligue tessinoise contre le cancer
gique des personnes touchées par le www.legacancro-ti.ch
cancer et de leurs familles.
info@legacancro-ti.ch
Les habitants du district de Locarno Tél. 091 820 64 20
bénéficient désormais d’un lieu où obtenir des informations sur la prévention
et le dépistage du cancer, mais aussi
sur toutes les prestations proposées
par la Ligue tessinoise conter le cancer.
Citons notamment un service de bénévolat; un lieu où demander des conseils
à caractère social, une aide concrète et
un accompagnement administratif lors
de toutes les phases de la maladie, que
ce soit pour les personnes concernées
ou leurs proches. Il s’agit aussi d’un
endroit où suivre des cours et participer
à des groupes de parole et d’entraide.
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Des cas toujours plus complexes
et chronophages
Cornelia Herzog-Helg, directrice de la Ligue thurgovienne contre le cancer

Plus d’humanité
La Ligue thurgovienne contre le cancer touché par le cancer est toujours exemconseille et soutient chaque année envi- plaire. La Ligue thurgovienne souhairon 2000 personnes atteintes de cancer terait qu’autant d’humanité imprègne
et leurs proches avant, pendant et après aussi la collaboration avec les services
la maladie. Depuis quelque temps déjà, externes.
nous constatons une complexité accrue
des destins individuels. D’une part, la Ligue thurgovienne contre le cancer
maladie provoque une détérioration www.tgkl.ch
de la situation sociale (perte d’emploi, info@tgkl.ch
séparation, etc.), d’autre part, l’adminis- Tél. 071 626 70 00
tration et les autorités, souvent en position de force, se contentent toujours
plus souvent du « service minimum ».
Nos conseillères et conseillers se considèrent de plus en plus comme les porteparole de nos clients en matière de droit,
d’assurances sociales et de gestion de
cas. La multiplication des services impliqués, qui peut aller des services sociaux
de la commune à la caisse-maladie en
passant par les services de protection
de la jeunesse, nécessite de trouver des
solutions rapides et adaptées à chaque
situation.
Le service social de l’Hôpital pour
enfants de Saint-Gall en est un bon
exemple. Pour compenser le déficit en
oncologie pédiatrique dans le canton de
Thurgovie, nous encourageons et soutenons le travail de ce service à hauteur
de 1500 francs par enfant malade et par
an. A fin décembre 2018, la Ligue thurgovienne contre le cancer avait soutenu
18 enfants ; un chiffre qui n’a malheureusement cessé d’augmenter ces dernières années. Le travail commun réalisé pour soutenir la famille d’un enfant
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Des conseils juridiques taillés sur mesure
Chantal Diserens, directrice de la Ligue vaudoise contre le cancer

La Ligue vaudoise contre le cancer a renforcé son offre de soutien aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Une permanence juridique gratuite a vu le jour au printemps 2018.
C’est une nouveauté dans le canton de
Vaud : la Ligue vaudoise contre le cancer
(LVC) a ouvert une consultation juridique
en mai 2018. Gratuite, elle s’adresse aux
personnes touchées par la maladie et à
leurs proches. La permanence couvre le
droit des assurances privées et sociales,
le droit du travail et le droit des successions. En parallèle, les patients suivis
par l’association continuent de bénéficier d’un appui juridique lorsque leur
situation le requiert. Au total, ce sont un
peu plus de 150 questions que le juriste
de la Ligue, titulaire du brevet d’avocat,
a traitées en 2018.

Dépistage et activité physique
Autre volet phare des activités de la
Ligue, la prévention. La LVC a poursuivi
sa promotion active des programmes
vaudois de dépistage du cancer du sein
et du côlon. Et grâce au soutien du canton, elle a pu développer des outils de
vulgarisation scientifique à l’intention
des populations vulnérables.
A l’horizon 2019, la Ligue entend renforcer son offre en matière de réadaptation
physique. En collaboration avec l’ensemble du réseau socio-sanitaire vaudois, l’association souhaite également
développer un catalogue de nouvelles
prestations en la matière dans le canton.

Sur les lieux de soins
Le soutien juridique complète les pres- Ligue vaudoise contre le cancer
tations offertes de longue date aux ma- www.lvc.ch
lades et à leur entourage. Les assistants info@lvc.ch
sociaux de la LVC suivent un peu plus de Tél. 021 623 11 11
2000 personnes chaque année. Basés
pour la majorité d’entre eux dans les différents hôpitaux et cliniques du canton,
ils prodiguent une aide qui se décline
sous différentes formes : écoute active,
soutien dans les démarches administratives relatives aux assurances sociales
et aide financière ponctuelle. En prolongement de ces prestations, des bénévoles effectuent des visites à domicile.

40

La Montheysanne :
une course de solidarité
Franck Moos, directeur de la Ligue valaisanne contre le cancer

Depuis sept ans, des femmes courent contre le cancer à Monthey. Près de deux
mille coureuses ont participé à cet événement rassembleur en 2018.
La Montheysanne est la principale Le succès de l’édition 2018 annonce
épreuve de course à pied 100 % fémi- l’édition 2019. Celle-ci aura lieu à Monnine en Suisse romande. C’est bien plus they, au stade du Verney, le dimanche
qu’une course, car les participantes 25 août 2019. Le mot solidarité sert de
s’engagent à témoigner leur solidarité fil rouge et nous vous invitons à venir y
avec les femmes souffrant d’un cancer. participer ou vivre cet événement.
2018 a été une nouvelle année record
avec 1932 coureuses, 4000 visiteurs sur Ligue valaisanne contre le cancer
le site du stade et 180 bénévoles.
www.lvcc.ch
La Ligue valaisanne contre le cancer info@lvcc.ch
était présente avec un stand et le bus Tél. 027 322 99 74
« 5 par jour ». Elle a informé sur les bienfaits d’une alimentation riche en fruits
et légumes et a distribué des smoothies.
Une partie des bénéfices de la Montheysanne sont versé à la Ligue valaisanne contre le cancer. Depuis la première édition, un montant de plus de
130 000 francs a ainsi déjà été récolté.
Les bénéfices de la course sevent aussi
à financer les diverses manifestations
de l’association « La Montheysanne »,
qui propose plusieurs activités en faveur des femmes atteintes d’un cancer.
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Les soins oncologiques à domicile
se développent
Dr med. Roland Sperb, président de la Ligue contre le cancer de Suisse centrale

Après une évaluation approfondie, les soins oncologiques à domicile de la Ligue
contre le cancer de Suisse centrale ont démarré leurs activités en été 2018.
Les soins oncologiques à domicile ont tions locales de soins à domicile et les
pour but de proposer un accompagne- médecins généralistes et, bien sûr, par
ment initial aux patients oncologiques les patients.
complexes suivis par leur médecin de Le début du projet a été discret ; aufamille et par des soins à domicile gé- cune communication à son sujet n’a été
néralistes après leur sortie de l’hôpital. envoyée. Seuls les médecins de famille
L’accent n’est pas mis sur les soins aux et les soins à domicile ont été informés
patients, mais sur la formation spécia- par courrier. L’expérience des six prelisée des infirmières responsables des miers mois est prometteuse. De juin
soins à domicile. Ainsi, des consignes à novembre, 24 interventions ont été
spécifiques concernant les cathéters et réalisées. Jusqu’à present, il n’y a eu
les drains, mais aussi les besoins par- aucune plainte de la part des médecins
ticuliers de chaque patient, peuvent généralistes. Les retours du personnel
être transmises à l’équipe chargée du des soins à domicile ont également
suivi. L’expérience a montré que c’est été positifs ; le service est considéré
précisément à l’interface entre l’hôpital comme très utile et n’est pas perçu
et le domicile que le système de soins comme une concurrence. Nous avons
ambulatoires échoue et conduit à des été particulièrement heureux de receréadmissions à court terme. Les soins voir de nombreux retours positifs de la
oncologiques à domicile visent donc part des patients, qui sont au centre de
à combler cette lacune. En outre, ils nos préoccupations.
restent également une référence pour
les questions de soins qui peuvent Ligue contre le cancer de Suisse centrale
sur-venir en fonction de l’évolution du www.krebsliga.info
cancer.
info@krebsliga.info
Ce service, entièrement financé par la Tél. 041 210 25 50
Ligue contre le cancer de Suisse centrale, a été lancé en tant que projet
d’une année. la Ligue décidera ensuite,
sur la base de son expérience, d’inclure
ou non ce service dans son programme.
Une attention particulière sera accordée au volume de la demande, aux
frais de personnel et aux coûts. Nous
aimerions également savoir comment
le service est perçu par les associa-
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La Ligue zougoise contre le cancer innove ...
Rebekka Toniolo Schmid, responsable du service de conseil, Ligue zougoise contre le cancer

L’année 2018 a été marquée par la réorganisation stratégique de la Ligue zougoise contre le cancer. Il était essentiel pour nous que le centre de conseil de
Zoug puisse être conservé de manière à maintenir notre offre de conseil et
soutien aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches.
Le conseil et soutien aux personnes Les synergies peuvent être exploitées.
touchées est resté l’une de nos princi- Les précieux conseils et le soutien aux
pales missions en 2018. Notre centre de personnes touchées par le cancer et à
conseil a reçu la visite de nombreuses leurs proches peuvent être maintenus,
personnes touchées par le cancer et de de nouvelles offres seront ajoutées.
leurs proches. Sur demande, nous leur Je profite de cette occasion pour reavons également rendu visite à l’hôpi- mercier mes collègues de leur engagetal, à domicile ou dans des maisons ment et les différentes institutions du
de retraite. Les questions qui nous ont canton de Zoug, avec lesquelles nous
été posées ont été de diverses natures. travaillons main dans la main pour
En effet, chaque personne touchée et offrir un soutien complet et professionchaque proche a des questions spé- nel aux personnes touchées, pour ces
cifiques : comment communiquer au nombreuses années de collaboration
sujet de mon cancer sur mon lieu de harmonieuse.
travail, avec mes enfants qui vont à
l’école ? Mon employeur peut-il rési- Ligue zougoise contre le cancer
lier mon contrat de travail si j’ai un www.krebsliga-zug.ch
cancer ? J’aimerais entrer en contact info@krebsliga-zug.ch
avec d’autres personnes touchées pour Tél. 041 720 20 45
discuter de mon cancer, avez-vous des
adresses ?
Nous avons également organisé des
séminaires et des cours sur différents
thèmes. Dans le cadre de la prévention et du dépistage, une convention
de subvention conclue avec le canton
de Zoug nous a permis de réaliser un
travail important pour la population de
notre canton.
La nouvelle organisation de la Ligue
zougoise contre le cancer – qui fait
suite à la fusion avec la Ligue contre le
cancer de Suisse centrale – a permis de
pérenniser le centre de conseil de Zoug.
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Encore plus près des gens grâce à de
nouveaux partenariats
Cordula Sanwald, responsable communication, Ligue zurichoise contre le cancer

Les personnes touchées par le cancer dans le canton de Zurich peuvent compter
sur une large palette d’offres de soutien de la Ligue zurichoise contre le cancer.
Afin de tenir cette promesse, nous avons également recherché de nouveaux partenariats et élargi notre offre en 2018.
Des rires d’enfants résonnent dans continue spécifique. L’élaboration de
les locaux de l’association : l’heure de directives anticipées « plus » suppose
l’ a sonné. Lancée l’an dernier à titre en effet une discussion approfondie
de projet pilote, l’offre de soutien gra- entre les spécialistes certifiés et les
tuite pour les enfants de 6 à 12 ans personnes qui cherchent des conseils
issus de familles touchées par le can- par rapport à leur attitude face à la vie,
cer jouit d’une popularité croissante. aux maladies graves, à leurs craintes
Pas étonnant, car la psychothérapeute concernant d’éventuels traitements
Michèle Widler comprend à merveille médicaux, en particulier en lien avec
les besoins de ses jeunes protégés. des situations de maladie spécifiques.
Quant à l’acteur Roberto Chiriatti, il Début 2019, nous serons prêts à offrir
les embarque dans un voyage origi- ce service non seulement à Zurich,
nal empreint d’humour. Les réactions mais aussi à Winterthur.
positives des parents concernés, mais Ces projets, tout comme le développeaussi des professionnels de l’Hôpital ment de notre collaboration avec les
universitaire et de l’Hôpital pédiatrique centres oncologiques et les hôpitaux,
de Zurich, nous ont incités en 2018 à nous permettent d’offrir nos services
poursuivre le projet après sa phase sur un nombre croissant de sites à
pilote et à l’étendre au-delà des fron- travers le canton et donc de nous rapprocher encore plus des personnes
tières du canton.
La seconde offre inaugurée en 2018 a touchées. Une belle évolution.
également répondu aux besoins des
personnes touchées par le cancer : Ligue zurichoise contre le cancer
quelques semaines seulement après www.krebsligazuerich.ch
son lancement, les demandes étaient info@krebsligazuerich.ch
déjà en augmentation. En collaboration Tél. 044 388 55 00
avec Palliative zh+sh, nous proposons
depuis l’automne les directives anticipées « plus ». Celles-ci s’adressent aux
patients et aux personnes en bonne
santé souhaitant se prémunir contre
une éventuelle incapacité de discernement. Pour offrir ce service, nos
conseillers ont suivi une formation
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Vernissage du livre et de
l’expo « Instants de bonheur »
Marion Leal, directrice de la Ligue contre le cancer du Liechtenstein

La Ligue contre le cancer du Liechtenstein a 30 ans
Impossible de s’accrocher au bonheur. lumière des instants vécus par des perSouvent, il disparaît aussi vite qu’il est sonnes atteintes de cancer, lesquelles
venu. Pour son 30 er anniversaire, la témoignent d’un quotidien empreint de
Ligue contre le cancer du Liechtenstein joie, de sens et de courage. Par ce biais,
a misé sur l’originalité et décidé de cap- les initiateurs du projet souhaitent
transmettre à d’autres personnes en
turer des instants de félicité.
A quelque dix minutes du début de situation de crise un message de siml’événement, la salle de paroisse était plicité, de sérénité et de « oui » à la vie.
comble. Le temps estival n’avait pas Le projet se veut un témoignage duempêché le public de venir chercher rable pour toutes les personnes qui
la fraîcheur à l’intérieur. Une fraîcheur traversent des situations plus difficiles
d’ailleurs rapidement chassée par l’am- à un moment donné de leur vie. Le bonbiance chaleureuse et conviviale qui ré- heur est souvent à portée de main. Laisgnait à Balzers. Après une introduction sons simplement les photographies
en musique, la présentatrice de Pink transmettre leur message.
Ribbon Liechtenstein a accueilli le public et a immédiatement invité les initia- Krebshilfe Liechtenstein
teurs du projet « Instants de bonheur » à www.krebshilfe.li
monter sur scène. Tous ont partagé leur admin@krebshilfe.li
enthousiasme pour le projet ainsi que Tél. 00423 233 18 45
les beaux souvenirs accumulés durant
les deux années passées à produire le
livre. Cette exposition photographique
et le livre qui l’accompagne mettent en
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La Ligue suisse contre le cancer accorde beaucoup
d’importance à la formation professionnelle des plus
jeunes. C’est pourquoi elle engage tous les deux ans
un apprenti ou une apprentie de commerce.
Sujana Shanmugaratnam est en 3e année
d’apprentissage. Ses examens finaux approchent,
et nous lui adressons d’ores et déjà tous nos vœux
de succès.
Dorentina Osmani est en 1re année d’apprentissage.
Nous nous réjouissons de l’accompagner tout au long
de sa formation.

Apprenties de commerce
Sujana Shanmugaratnam
Dorentina Osmani

Comptes annuels
Bilan au 31.12.2018
1*
2*
3*
4*

5*

6*
7*

2018

2017

Liquidités
Créances résultant de livraisons et de prestations de services
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation

10 756
950
349
569
492

6 805
400
537
567
738

Capital de roulement

13 117

9 048

Immobilisations financières
Capital de la fondation ventilé (fonds de fondation)

39 654
4 930

45 123
5 449

Immobilisations financières

44 584

50 571

Mobilier et équipement
Machines de bureau et informatique
Véhicules

145
123
114

285
141
132

Immobilisations corporelles

381

558

196

309

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

45 160

51 438

Actif

58 277

60 486

* Les chiffres 1 à 7 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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en MCHF

en MCHF

8*
9*
10*
11*

2018

2017

1 365
3 075
2 639
3 556

1 618
2 868
2 693
3 351

10 635

10 530

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

3 522
200

2 386
225

Engagement à long terme

3 722

2 611

Capitaux liées
Fonds ventilés (fonds de la fondation)

7 608
4 930

7 879
5 449

12 538

13 327

Capital engagé accumulé

5 882

3 251

Réserve pour publications
Réserves LPP
Réserves pour projet SNC
Réserves de fluctuation de valeur

203
300
579
5 427

400
300
743
6 092

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

6 510

7 535

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services
Contributions à la promotion de la recherche allouées (à court terme)
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Engagement à court terme

12*

Capital des fonds

Réserves libres
Résultat annuel (+ bénéfice / - perte)

20 600 20 600
-1 611
2 631

Capital libre

18 989

23 231

Capital de l’organisation

31 381

34 017

Passif

58 277

60 486

* Les chiffres 8 à 12 sont expliqués en détail dans l’annexe.

Krebsliga Schweiz

| Jahresbericht 2018

49

Compte d’exploitation  
(selon compte de résultat par fonction)

en MCHF

2018

13*
13*
13*

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

17 564 15 999
-6 658 -6 693
10 372 13 182
48
49
274
347
21 601 22 884

dont affectées
dont libres

4 818
16 783

2 535
20 349

Contributions du secteur public
Contributions des ligues cantonales et régionales
Parts de contributions de tiers

4 074
-2 910
-130

3 861
-2 950
-130

Contributions du secteur public

1 034

781

602

389

14*

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers

15*

Contributions d’apparentés
Recettes de sous-location

20
3

0
10

Autres recettes

23

10

Produits d’exploitation

23 260

24 065

16*

Charges liées aux projets
Charges de personnel liées aux projets
Montants versés à des tiers pour des projets
Montants versés à d’autres apparentés
Amortissements liés aux projets
Parts de charges facturées à des apparentés

-4 769
-8 476
-5 015
-671
-95
1 198

-5 507
-7 811
-4 113
-86
-111
1 069

17*

Charges liées à la collecte de fonds
Charges de personnel liées à la collecte de fonds
Amortissements collecte de fonds
Parts de charges facturées à des apparentés

-4 134
-1 828
-42
2 953

-3 495
-1 779
-71
2 780

Charges collecte de fonds

-3 051

-2 565

Charges liées à l’administration
Charges de personnel pour l’administration
Amortissements du secteur administration
Parts de charges facturées à des apparentés

-1 204
-2 675
-437
1 004

-1 655
-2 685
-422
1 099

Charges administratives

-3 312

-3 663

Charges directes des projets

18*
19*

Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
* Les chiffres 13 à 19 sont expliqués en détail dans l’annexe.
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2017

-17 827 -16 558

-24 190 -22 786
-930

1 279

(selon compte de résultat par fonction)

en MCHF

2018

2017

737
-2 777
-2 040

3 148
-502
2 646

84
-20
63

9
-6
3

-2 907

3 928

Variation des fonds liés

270

-345

Variation du capital des fonds

270

-345

-2 636

3 582

Résultat financier
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
20*

Résultat exceptionnel
Résultat annuel avant variation du capital des fonds

Résultat annuel avant variation du capital de l’organistation
Indications sur l’attribution/l’utulisation du capital de l’organisation
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour développement de
l’association (Futura)
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve pour publications
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve de fluctuation de valeur
Attribution (-) / prélèvement (+) réserve projet SNC
Attribution (-) / prélèvement (+) capital libre acquis

0

491

197
665
164
1 611

-400
-1 049
7
-2 631

Variation du capital de l’organisation

2 636

-3 582

0

0

Résultat annuel après variation
* Le chiffre 20 est expliqué en détail dans l’annexe.
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Tableau de flux de trésorerie
en MCHF

2018

2017

Activité d'exploitation
Résultat annuel (avant variation du capital de l’organsatio
+ Amortissements
- Augmentation / + diminution des créances de livraisons et préstations de services
- Augmentation / + diminution des créances à court terme
- Augmentation / + diminution des stocks
- Augmentation / + diminution actifs de régularisation
+ Augmentation / - diminution des dettes de livraisons et préstations de services
+ Augmentation / - diminution autres dettes à court terme
+/ - Résultat d’évaluation des immobilisations financières
+ Augmentation / - diminution passif de régularisation
+ Augmentation / - diminution des fonds ventilés (fonds de la fondation)
+ Augmentation / - diminution des fonds liés

-2 636
574
-550
187
-2
246
-253
-55
1 907
205
-519
-270

3 582
604
172
-230
0
-92
109
-76
-1 789
359
-222
345

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation

-1 165

2 763

Investissements
- Investissements dans des immobilisations corporelles
-117
-72
- Investissements dans des immobilisations financières
-15 331 -14 742
+ Désinvestissements dans des immobilisations financières
18 893 11 516
- Investissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation)
-77
-290
+ Désinvestissements dans capital de fondation ventilé (fonds de la fondation)
595
512
- Investissements dans des immobilisations incorporelles
-166
-152

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement

-3 227

Activité de financement
+ Augmentation / - diminution des contributions à la
		 promotion de la recherche allouées (à court terme)
+ Augmentation / - diminution des contributions à la
		 promotion de la recherche allouées (à long terme)
+ Augmentation / - diminution autres dettes à long terme

208

326

1 136
-25

547
-25

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement

1 319

847

Variation des liquidités

3 950

383

6 805
10 756

6 422
6 805

3 950

383

Justification des liquidités
Etat initial des liquidités
Etat final des liquidités
Variation des liquidités
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3 796

Tableau sur la variation du capital
de l’organisation
Fonds issus de l’autofinancement

en MCHF

2018
Etat
01.01.2018

Affectations

Transfert
interne

Prélèvement

Capital engagé accumulé

3 251

0

2 631

0

2 631

5 882

Réserves LPP
Reserves pour publications
Réserves pour projet SNC
Réserves de fluctuation de valeur

300
400
743
6 092

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-197
-164
-665

0
-197
-164
-665

300
203
579
5 427

Capital lié suite à une décision du comité / AD

7 535

0

0

-1 025

-1 025

6 510

Réserves libres
Résultat annuel 2017
Résultat annuel 2018

20 600
2 631
0

0
0
0

0
-2 631
0

0
0
-1 611

0
-2 631
-1 611

20 600
0
-1 611

Capital libre

23 231

0

-2 631

-1 611

-4 242

18 989

Capital de l’organisation

34 017

0

0

-2 636

-2 636

31 381

Etat
01.01.2017

Affectations

Transfert
interne

Prélèvement

3 953

0

-702

0

-702

3 251

300

0

0

0

0

300

Total
Etat
variation 31.12.2018

2017

Capital engagé accumulé

Total
Etat
variation 31.12.2017

Réserves LPP
Réserves pour le développement de
l’association (Futura)
Reserves pour publications
Réserves pour projet SNC
Réserves de fluctuation de valeur

491

0

0

-491

-491

0

0
750
5 043

400
0
1 049

0
0
0

0
-7
0

400
-7
1 049

400
743
6 092

Capital lié suite à une décision du comité / AD

6 584

1 449

0

-498

951

7 535

20 600
-702
0

0
0
2 631

0
702
0

0
0
0

0
702
2 631

20 600
0
2 631

Réserves libres
Résultat annuel 2016
Résultat annuel 2017
Capital libre

19 898

2 631

702

0

3 333

23 231

Capital de l’organisation

30 435

4 080

0

-498

3 582

34 017
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Tableau sur la variation des fonds
en MCHF

2018
Etat Affectations
01.01.2018

Fonds pour promotion de la
recherche du cancer
Fonds enfants & cancer
Fonds pour projets de pré
voyance, encadrement, suivi
Fonds pour les cures
Fonds pour les recettes de
conventions de prestations
Fonds affectés

Transfert
Affectation
résultat interne entre
fonds
financier

Prélèvement

Etat
31.12.2018

4 470

3 915

0

0

-3 771

4 614

284

502

0

0

-173

613

2 882

228

0

0

-919

2 191

80

0

0

0

-80

0

162

28

0

0

0

190

7 879

4 672

0

0

-4 943

7 608

Etat Affectations
01.01.2018

Affectation
résultat
financier

Variation des
comptes de
régularisation
des fonds
ventilés1)

Prélèvement

Etat
31.12.2018

Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer des
prix de soutien aux jeunes
chercheurs.

2 417

0

-106

0

0

2 311

Fonds Frieda Keller
Le produit est affecté à la
promotion de la recherche.

1 207

0

-13

-12

0

1 182

941

0

-42

-74

0

825

0

34

-463

330

0

-132

282

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la
promotion de la recherche.

Fonds d’entraide en cas de difficultés financières majeures
Capital et produit sont afféctés aux cas de précaritéé
Versement exclusivement aux ligues cantonales
et régionales (apparentés).
668
90

Fonds des projets de la Ligue
contre le cancer
Pour assurer une offre pour l’ensemble de la Suisse et générale
Versement exclusivement aux ligues cantonales
et régionales (apparentés).
215
200
0
Fonds ventilés (fonds de fondation)
Capital des fonds

5 448

290

-162

-51

-595

4 930

13 327

4 963

-162

-51

-5 538

12 538

1)
Résultat du compte des fonds de fondation ne pas encore versé à la Ligue suisse contre
		le cancer respectivement bien du fonds de projets envers la Ligue suisse contre le cancer.
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en MCHF

2017
Etat Affectations
01.01.2017

Fonds pour promotion de la
recherche du cancer
Fonds enfants & cancer
Fonds pour projets de prévoyance, encadrement, suivi
Fonds pour les cures
Fonds pour les recettes de
conventions de prestations
Fonds affectés

Transfert
Affectation
résultat interne entre
fonds
financier

Prélèvement

Etat
31.12.2017

3 364

1 380

0

0

-274

4 470

577

191

0

0

-484

284

3 372

185

0

0

-675

2 882

50

30

0

0

0

80

171

0

0

0

-9

162

7 533

1 787

0

0

-1 441

7 879

Etat Affectations
01.01.2017

Affectation
résultat
financier

Variation des
comptes de
régularisation
des fonds
ventilés1)

Prélèvement

Etat
31.12.2017

Fonds Robert Wenner
Le produit sert à financer des
prix de soutien aux jeunes
chercheurs.

2 390

0

127

0

-100

2 417

Fonds Frieda Keller
Le produit est affecté à la
promotion de la recherche.

1 195

0

12

12

-12

1 207

929

0

67

19

-74

941

0

0

-287

668

Fonds Peter + Lydia Ettinger
Le produit est affecté à la
promotion de la recherche.

Fonds d’entraide en cas de difficultés
financières majeures
Capital et produit sont afféctés aux cas de précarité.
Versement exclusivement aux ligues cantonales
et régionales (apparentés).
907
48

Fonds des projet de la Ligue
contre le cancer
Pour assurer une offre pour l’ensemble de la Suisse et générale
Versement exclusivement aux ligues cantonales
250
5
0
et régionales (apparentés)
Fonds ventilés (fonds de fondation)
Capital des fonds
1)

0

-40

215

5 671

53

206

31

-512

5 449

13 204

1 840

206

31

-1 954

13 327

Résultat du compte des fonds de fondation ne pas encore versé à la Ligue suisse contre le
cancer respectivement bien du fonds de projet envers la Ligue suisse contre le cancer.
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Annexe aux comptes annuels 2018

Bouclement selon les Swiss GAAP RPC et selon le Code des obligations
La présentation des comptes répond aux dispositions légales ainsi qu’aux recommandations relatives à la présentation des comptes des Swiss GAAP RPC (y
compris la RPC 21). De plus, les comptes annuels répondent aux principes et aux
normes de la fondation ZEWO.
Le présent bouclement des comptes selon les Swiss GAAP RPC constitue également le bouclement statutaire et selon le droit commercial (suppression du double
reporting).
Principes d’établissement du bilan et principes d’évaluation
Ce bouclement a été élaboré en conformité avec les Swiss GAAP RPC, selon le
principe de comptes annuels reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (True & Fair View). Ce principe de présentation des
comptes ainsi que d’autres recommandations des Swiss GAAP RPC peuvent le cas
échéant se trouver en contradiction avec les dispositions du Code des obligations
(par ex. prise en compte des valeurs actuelles au lieu des valeurs d’acquisition,
comptabilisations directes dans le capital de l’organisation, etc.). Dans ces situations, des méthodes d’inscription au bilan et de justification répondant aux deux
systèmes réglementaires ont été choisies, de manière à ne pas créer de divergences
avec l’une ou l’autre disposition. Les principes d’évaluation correspondent tant à
ceux des Swiss GAAP RPC qu’à ceux du Code des obligations.
Le principe des coûts d’acquisition, resp. des coûts de production, s’applique aux
comptes. Ce principe repose lui-même sur le principe de l’évaluation individuelle
des actifs et des passifs. Les plus importants principes d’établissement du bilan
figurent ci-dessous. Sans autre indication, l’évaluation se fait aux valeurs marchandes à la date de clôture du bilan.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à la valeur d’acquisition
après déduction des amortissements économiques nécessaires. Lors de legs, la
valeur de la capitalisation est identique à la valeur vénale actuelle.
Durée d’amortissement :
• mobilier et installations : 3 ans
• machines de bureau et informatique : 3 ans
• véhicules (véhicules utilitaires) : 10 ans
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Stocks
Les stocks sont évalués et portés au bilan selon le principe de la valeur la plus
basse.
Immobilisations incorporelles
En particulier les programmes informatiques, les licences et les droits d’utilisation.
Ils sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition après déduciton des amor
tissements économiquement nécessaires et sont amorties.
Durée d’amortissement : 3 ans
Immobilisations financières et capital des fonds ventilés (fonds de la fondation)
Toutes les immobilisations financières et affectées sont portées au bilan à la valeur
du cours du jour. Une réserve de fluctuation de valeur est constituée dans le capital
de l’organisation, resp. dans le capital de fonds concerné, afin de couvrir le risque
de fluctuation des cours. Le calcul s’effectue sur la base de la catégorie des titres
et tient compte des taux de risque usuels. La réserve de fluctuation de valeur pour
les immobilisations financières du compte d’exploitation est fixée à 13,7 % de la
valeur marchande au 31.12.2018. Pour le capital des fonds, et en raison d’une plus
forte pondération des placements à taux d’intérêt fixe, on applique une correction
de valeur de 5 % sur la valeur marchande. Pour les legs, la valeur de la capitalisation
est mise à égalité de la valeur marchande actuelle.
Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur nominale, après déduction des éventuelles corrections de valeur nécessaires.
Différences d’arrondis
Tous les montants indiqués dans le rapport annuel sont arrondis au millier de CHF.
Par conséquent, dans certains cas, l’addition des montants arrondis peut diverger
du total arrondi indiqué.
Apparentés
Sont considérés comme apparentés :
• membres du comité et de la direction
• Recherche suisse contre le cancer
• la totalité des 19 ligues contre le cancer régionales et cantonales y compris la 		
ligue du Liechtenstein
• Oncosuisse
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Explications relatives au bilan
Suite annexe aux comptes annuels 2018

1*

2*

3*

4*

2018

2017

Créances résultant de livraisons et prestations de services
envers d’apparentés de la recherche suisse contre le cancer
envers d’apparntés des ligues cantonales et régionales
envers d’apparentés d'Oncosuisse
envers des tiers

378
169
27
377

146
108
41
105

Total

950

400

Autres créances à court terme
envers des tiers

349

537

Total

349

537

Stock
Stocks de brochures et de marchandises

569

567

Total

569

567

Actifs de régularisation
Autres régularisations
Intérêts courus

433
59

667
71

Total

492

738

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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en MCHF

5*

Immobilisations financières

en MCHF

2018
Etat
01.01.2018

Immobilisations financières – titres
Actions
Obligations
Cancer Charity Support Fund
Placements alternatifs
Fonds immobiliers
Marché monétaire
Total

15 525
22 980
3 127
851
2 639
0
45 123

Capital des fonds ventilés
(capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner
Fonds Frieda Keller
Fonds Peter + Lydia Ettinger
Fonds d’entraide de la LSC pour soutenir les
personnes touchées par le cancer
Fonds de projet de la Ligue contre le cancer
Total
Total immobilisations financières

Entrées

Sorties

9 342 -10 665
3 166 -7 322
0
0
1 950
-687
772
-219
100
0
15 331 -18 893

Variations
Etat
des cours 31.12.2018

-1 124
-179
-220
-227
-155
-2
-1 907

13 079
18 645
2 907
1 887
3 037
98
39 654

2 417
1 207
941

93
40
48

-42
-23
-97

-157
-42
-67

2 311
1 182
824

668

140

-479

0

329

216

205

-137

0

283

5 449

525

-778

-266

4 930

15 856 -19 670

-2 173

44 584

50 571

2017
Etat
01.01.2017

Immobilisations financières – titres
Actions
Obligations
Cancer Charity Support Funds
Placements alternatifs
Fonds immobiliers
Total

10 007
23 204
3 021
1 922
1 954
40 109

Capital des fonds ventilés
(capital de la fondation)
Fonds Robert Wenner
Fonds Frieda Keller
Fonds Peter + Lydia Ettinger
Fonds d’entraide de la LSC pour soutenir les
personnes touchées par le cancer
Fonds de projet de la Ligue contre le cancer
Total
Total immobilisations financières

Entrées

Sorties

8 808 -4 966
4 941 -5 060
0
0
397 -1 484
596
-7
14 742 -11 516

2 391
1 196
929

252
580
130

-305
-554
-156

Variations
Etat
des cours 31.12.2017

1 676
-104
106
16
96
1 789

15 525
22 980
3 127
851
2 639
45 123

79
-15
38

2 417
1 207
941
668

907

95

-334

0

248

7

-39

0

216

5 671

1 063

-1 388

102

5 449

11 003 -12 905

1 892

50 571

50 794

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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6*

Immobilisations corporelles

en MCHF

2018

Valeur d'acquisition
Mobilier et équipement
Machines de bureau & Fonds d’entraide de la LSC
pour soutenir les personnes touchées par le cancer et
informatique
Véhicules
Total
Amortissements cumulés
Mobilier et équipement
Machines de bureau & Fonds d’entraide de la LSC
pour soutenir les personnes touchées par le cancer et
informatique
Véhicules
Total
Total immobilisations corporelles valeur comptable nette

Etat
01.01.2018

Entrées

Sorties

Etat
31.12.2018

1 130

32

0

1 162

812

86

0

897

182

0

0

182

2 124

117

0

2 241

845

172

0

1 017

671

104

0

775

50

18

0

68

1 566

294

0

1 860

558

381

2017

Valeur d'acquisition
Mobilier et équipement
Machines de bureau & Fonds d’entraide de la LSC
pour soutenir les personnes touchées par le cancer et
informatique
Véhicules
Total
Amortissements cumulés
Mobilier et équipement
Machines de bureau & Fonds d’entraide de la LSC
pour soutenir les personnes touchées par le cancer et
informatique
Véhicules
Total
Total immobilisations corporelles valeur comptable nette
* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Etat
01.01.2017

Entrées

Sorties

Etat
31.12.2017

1 118

12

0

1 130

752

59

0

812

182

0

0

182

2 052

72

0

2 124

641

204

0

845

564

107

0

671

32

18

0

50

1 236

329

0

1 566

816

558

7*

Immobilisations incorporelles

en MCHF

2018
Etat
01.01.2018

Entrées

Sorties

Etat
31.12.2018

Valeur d'acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software)

1 521

166

0

1 687

Total

1 521

166

0

1 687

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software)

1 212

279

0

1 491

Total

1 212

279

0

1 491

Total immobilisations incorporelles valeur comptable nette

309

196

2017
Etat
01.01.2017

Entrées

Sorties

Etat
31.12.2017

Valeur d'acquisition
Logiciels spécifiques standards (Software)

1 369

152

0

1 521

Total

1 369

152

0

1 521

Amortissements cumulés
Logiciels spécifiques standards (Software)

938

274

0

1 212

Total

938

274

0

1 212

Total immobilisations incorporelles valeur comptable nette

431

309

* Détails des rubriques figurant au bilan.
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Suite annexe aux comptes annuels 2018

8*

9*

10*

11*

12*

2018

2017

Dettes résultant de livraisons et prestations de services
envers des tiers

1 365

1 618

Total

1 365

1 618

Total

3 075

2 868

Autres dettes à court terme
envers d’apparentés des ligues cantonales et régionales
envers des tiers

2 344
294

2 422
271

Total

2 639

2 693

123

495

Montants accordés à la promotion de la recherche (à court terme)
Cette position comprend les montants accordés mais pas encore versés pour les projets de recherche évalués positifs au 31.12. Echéance :
31.12.2019

Passifs de régularisation
Factures en attente
Limite temporelle apparentés ligues cantonales
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions [LAI art. 74])
Limite temporelle tiers
(selon contrat OFAS pour allouer des subventions [LAI art. 74])
Avoir vacances et heures supplémentaires collaborateurs LSC
Autre régularisation périodique

1 715

1 698

129
495
1 094

129
468
561

Total

3 556

3 351

3 522

2 386

Montants accordés à la promotion de la recherche (à long terme)
Cette position comprend les montants accordés mais pas encore versés pour les projets de recherche évalués positifs au 31.12. Echéance
au 1.1.2020.
Total
* Détails des rubriques figurant au bilan.
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en MCHF

Suite annexe aux comptes annuels 2018

13*

en MCHF

2018

2017

Contributions du secteur public
Contrat OFAS pour allouer des subventions (LAI art. 74)
Contrat OFSP, accord cadre arrêter de fumer
Autres contributions du secteur public

3 451
470
154

3 287
420
154

Total

4 074

3 861

Parts de contributions du secteur public aux ligues
cantonales et régionales
L’Office fédéral des assurances sociales verse des
contributions pour des prestations de services selon l’art. 74
LAI. Le montant est versé à la LSC, puis distribué selon les
conventions aux ligues cantonales resp. aux tiers.
Total
Parts de contributions de tiers
L'Office fédéral des assurances sociales verse des
contributions pour des prestations de services selon
l’art. 74 LAI. Le montant est versé à la LSC, puis distribué
selon les conventions aux ligues cantonales resp. aux tiers.

-2 950

-129

-129
-1

-130

-130

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers
Englobe le produit des marchandises, des cours et des prestations
envers des tiers.

602

389

Total

602

389

Autres recettes
Contribution de Oncosuisse au colloque
Recettes de sous-location des locaux

20
3

0
10

Total

23

10

Total

15*

-2 950

-2 910

-1

Autres parts de contributions de tiers

14*

-2 910

* Détails des rubriques figurant au compte d’exploitation.
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Suite annexe aux comptes annuels 2018

16*

en MCHF

2018

2017

381
780
36

319
748
3

Total

1 198

1 069

Parts des charges collecte de fonds facturées à des apparentés1)
Part des charges pour la collecte de fonds de la Recherche suisse contre le cancer
Part des charges pour la collecte des apparentés des ligues cantonales contre le cancer

980
1 973

708
2 071

Total

2 953

2 780

326
193
485

313
220
566

1 004

1 099

5 155

4 948

-6
16
13
-14

-6
9
0
0

55
63

0
3

Parts des charges de projet facturées à des apparentés1)
Part des charges de projets des apparentés de la Recherche suisse contre le cancer
Part des charges de projets des apparentés des ligues cantonales contre le cancer
Part des charges de projets des autres apparentés

17*

18*

Parts pour la gestion facturées à des apparentés
Part des charges pour la gestion de la recherche suisse contre le cancer
Part des charges pour la gestion des apparentés des ligues cantonales contre le cancer
Parts de charges administratives des autres apparentés
1)

Total
19*

Charges d’exploitation
Selon la méthode ZEWO, les charges d’exploitation sont divisées en
charges de projet, collecte de fonds et d’administration, pour déterminer la structure des coûts des organisations à but non luctratif. Les
charges administratives englobent aussi les charges pour la publicité
et la communication.
Total

20*

Résultat exceptionnel
Transactions OFAS de la période précédente
Remboursement de redevances et de taxes
Crédit impôt anticipé des années précédentes
Paiement complémentaire TVA des exercices précédents
Fonds PMG, distribution part des dons CCSF par renonciation volontaire
Résultat exceptionnel
1)

Il existe un contrat de prestation entre la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le
cancer dans lequel sont réglées toutes les prestations à fournir par la Ligue suisse (collecte de fonds,
communication, compte, contrôle, gestion, coordination de la promotion de la recherche). Elles sont
facturées au montant des coûts totaux sans majoration au titre des bénéfices, par contre majoré de la
taxe à la valeur ajoutée. Il existe plusieurs conventions entre la Ligue suisse contre le cancer et d’autres
apparentés, dans lesquelles est réglée la rémunération pour des prestations dans le cadre de la collecte
de fonds, de la gestion et des projets (par ex. les cours) ainsi que pour l’acquisition de produits. Afin de
pouvoir présenter l’investissement produit par la Ligue suisse contre le cancer, les positions facturées
aux apparentés figurent en tant que diminution de l’investissement. C’est une manière transparente de
présenter combien de moyens étaient investis pour les projets, la collecte de fonds et la gestion.

* Détails des rubriques figurant au compte d’exploitation.
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Autres informations

Collaborateurs
Nombre de postes équivalents plein temps (dès 2018, sans les
apprenti-e-s et les personnes payées à l’heure [2017 : 3,64]
Donations reçues gracieusement
(choses, prestations et bénévolat)
Bénévolat par des membres honorifiques

2018

2017

94

95

1 322 h.

1 568 h.

2018

2017

en MCHF

en MCHF

69
7

35
2

1 005

993

5 155

4 948

25

12

91

203

Indemnités au comité
Les membres du comité perçoivent une indémnité forfaitaire pour leur
activité au sein du comité.
Les indémnités pour l’ensemble du comité s’élevaient par année à
Part du président par année
Indemnités à la direction
Montant total de l’ensemble des indemnités à la direction
Transactions avec des apparentés
Transactions en faveur de la Ligue suisse contre le cancer :
Voir annexe du compte d’exploitation points 16-19
Transactions à charge de la Ligue suisse contre le cancer :
Un membre du comité a perçu pour l’accompagnement des cours,
formations continues, animation de workshop
Des donations transmises ou à transmettre à la Ligue suisse contre
le cancer, virées par erreur à la Recherche suisse contre le cancer
Charges refacturées par les ligues cantonales et régionales contre
le cancer à la Ligue suisse contre le cancer

66

81

100

Cotisation de membre 2018 Oncosuisse

32

32

Honoraire de l’organe de révision
Révision

18

22

Suite annexe aux comptes annuels 2018

en MCHF

2018

2017

Montant total des garanties engagées pour des dettes de tiers

aucun

aucun

Montant total des actifs engagés en garantie des propres
dettes ainsi des actifs sous réserve de propriété

aucun

aucun

103

102

118,43 %

123,02 %

en MCHF

en MCHF

0
1 169
0

0
1 101
0

aucun

aucun

Dettes à long terme provenant de contrats de location
ou de leasing
Contrats de location pour des photocopieuses et imprimantes avec
échéance au 31.10.2023
Prévoyance pour le personnel
Le personnel de la Ligue suisse contre le cancer est assuré
pour la prévoyance professionnelle par la fondation collective
de Winterthur-Columna. Il s’agit d’une affiliation avec contrat
individuel. La fortune séparée est investie avec une stratégie de
risque moyenne.
Taux de couverture

Dettes envers des organes de prévoyance
Charges de prévoyance dans les charges du personnel
Réserve de cotisation de l’employeur
Evénements hors bilan
Evénements après le jour de référence du bilan
Nous n’avons pas connaissance d’événements pouvant influencer
les comptes annuels.
Evaluation du risque
L’évaluation du risque a été effectuée dans le cadre du
management du risque. Les enseignements tirés sont intégrés
dans les objectifs et mesures.
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Rapport de l'organe de révision

Tél. +41 34 421 88 11
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
sur les comptes annuels à l'assemblée des délégues de la
Ligue suisse contre le cancer, Berne
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de
la Ligue suisse contre le cancer comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de flux de
trésorerie, le tableau de variation du capital et des fonds et l’annexe pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2018. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont
pas soumises à l'obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.
Responsabilité du comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, dispositions légales et aux statuts, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception,
la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable du choix et de l’application de
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux Swiss
GAAP RPC, et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément selon la loi sur la surveillance
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.
Conformément à l’article 728a, al. 1 ch 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les
prescriptions du comité.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Berne, le 7 février 2019
BDO SA

Matthias Hildebrandt

Markus Schenkel

Expert-réviseur agréé

Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé

Annexe
Comptes annuels
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Provenance des fonds 2018
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.

Total 23,26
mio de francs*

Provenance des fonds 2018
(en millions de francs)

Successions et legs

10,906
10,372

Finances publiques

1,034

Revenus de services et de marchandises**

0,602

Contributions à des projets et sponsoring

0,274

Cotisations de membres

0,048

Autres produits

0,023

Dons

* Après déduction des parts des ligues cantonales ou de tiers
** Revenus de services et de marchandises, la part des charges facturée à un proche
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Utilisation des fonds 2018

Total 100 %

Utilisation des fonds 2018
Projets

73,7 %

Administration

13,7 %

Recherche de fonds

12,6 %
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Nous apprécions beaucoup le contact quotidien avec
nos donatrices et donateurs, qui nous permet de mettre
en œuvre les différents souhaits et besoins exprimés.
Nous ne pourrions pas poursuivre notre objectif sans
des personnes comme vous. Nous vous remercions
chaleureusement pour votre solidarité et répondons
volontiers à vos questions.
Vous pouvez joindre notre service des dons pour toute
question ou remarque concernant les dons comme suit :
Téléphone : 031 389 94 84
E-mail : dons@liguecancer.ch

Hinweis:
definitives Inserat-/Plakat-Layout dieser
Seite folgt noch bis Anfang März 2018

Collaborateurs du service des dons
Santino Monteleone
Dana Raone

Unis contre le cancer –
avec nos partenaires
La Ligue suisse contre le cancer collabore avec différentes organisationsnationales 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.
Nos partenaires en Suisse
Alliance pour la santé en Suisse
(www.alliancesuissesante.ch)
50 organisations se sont regroupées
pour renforcer la prévention et la promotion de la santé.
ASSM, Académie suisse des sciences
médicales (www.samw.ch/fr)
L’ASSM encourage les activités en
faveur des sciences et de leurs fonctions au sein de la société.
Association suisse pour la prévention
du tabagisme (www.at-suisse.ch)
Cette organisation spécialisée coordonne quantité d’activités pour promouvoir la vie sans tabac.
GELIKO, Conférence nationale suisse
des ligues de la santé (www.geliko.ch/fr)
La GELIKO réunit les organisations
d’utilité publique engagées dans le
secteur social et de la santé.
GOPS, Groupe d’oncologie pédiatrique
suisse (www.spog.ch)
Le GOPS s’engage pour améliorer les
possibilités de traitement des enfants
et des adolescents.
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IBCSG International Breast Cancer
Study Group (www.ibcsg.org)
L‘IBCSG réalise dans le monde entier
des études visant à optimiser le traitement du cancer du sein.
NICER, Institut National pour
l’Epidémiologie et l’Enregistrement
du Cancer (www.nicer.org)
La fondation coordonne l’enregistre
ment du cancer et la recherche épidémiologique en Suisse.
Oncoreha.ch (www.oncoreha.ch)
Cette association entend ancrer la réadaptation oncologique dans le traitement du cancer.
Oncosuisse (www.oncosuisse.ch)
Oncosuisse sert de plateforme politicostratégique pour le Programme national contre le cancer.
palliative ch (www.palliative.ch/fr)
Cette société interdisciplinaire regrou
pe tous les professionnels appelés au
chevet des patients.
Polsan, Bureau de politique de santé
(www.polsan.ch)
Ce bureau est actif notamment dans les
conseils et le lobbying en matière de
politique sanitaire.
Recherche suisse contre le cancer
(www.recherchecancer.ch)
La fondation collecte des fonds pour
une recherche indépendante de l’industrie et axée sur le patient.

RSCE, Registre Suisse du Cancer de
l`Enfant
(www.registretumeursenfants.ch)
Le RSCE recense et documente les cancers chez les enfants et contribue à prévenir les effets tardifs possibles dus au
traitement du cancer.
SAKK, Groupe suisse de recherche
clinique sur le cancer (www.sakk.ch)
Le réseau SAKK, qui réunit une vingtaine de groupes de recherche, mène
des études pour le traitement du cancer.
SCF, Swiss Cancer Foundation
(www.swisscancerfoundation.ch)
La fondation finance des projets de lutte
contre le cancer en Suisse grâce au soutien de personnalités et d’entreprises.

SSS, Société Suisse de Sénologie
(www.senologie.ch/fr)
La SSS veut encourager les connaissances biologiques et médicales
concernant les glandes mammaires.
Swiss Bridge (www.swissbridge.ch)
La fondation soutient des projets de
recherche sur le cancer en Suisse et à
l’étranger grâce aux dons de particuliers et de fondations.
SCS, Swiss Cancer Screening
(www.depistage-sein.ch)
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.

Soins en Oncologie Suisse
(www.soinsoncologiesuisse.ch)
L’association apporte une contribution
active à l’amélioration continue des
soins de tous les patients atteints d’un
cancer.

Partenaires internationaux
ECCO, European CanCer Organisation
(www.ecco-org.eu)

SPS, Santé publique Suisse
(www.public-health.ch)
Santé publique suisse s’engage au plan
politique pour la prévention et la promotion de la santé.

ESMO, Société européenne
d’oncologie médicale
(www.esmo.org)

SSOM, Société Suisse d`Oncologie
Médicale (www.sgmo.ch)
La SSOM est la société des médecins
possédant un titre professionnel dans
le domaine de la médecine oncologique.
SSPO, Société Suisse de Psycho
Oncologie (www.psychooncologie.ch)
La SSPO s’investit dans l’accompagne
ment psycho-oncologique des malades
et de leur entourage.

ECL, Association des Ligues euro
péennes contre le cancer
(www.europeancancerleagues.org)

OERTC, Organisation européenne
pour la recherche et le traitement
du cancer
(www.eortc.org)
UICC, Union internationale contre
le cancer
(www.uicc.org)
Notre partenaire financier
La banque Cler

Ligue suisse contre le cancer
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Effingerstrasse 40
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CH-3001 Berne
Téléphone +41 31 389 91 00
info@liguecancer.ch
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Certifiée ZEWO, la Ligue contre le cancer est principalement financée par des dons.

