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Plus de 112 ans d’expé-
rience dans la lutte contre  
le cancer

Activités dans les domaines 
de la prévention, du conseil,  
du suivi et de la recherche

18 ligues cantonales  
et régionales contre  
le cancer 

Plus de 45 000 nouveaux  
cas de cancer par année  
en Suisse

Environ 10 projets de  
recherche soutenus  
chaque année

Environ 400 collabora- 
trices  et collaborateurs  
dans toute  la Suisse

Le cancer est la deuxième 
cause de mortalité la plus 
fréquente

400 000 personnes en Suisse 
vivent avec ou après un cancer

Engagement politique  
en faveur des personnes 
touchées 

Notre vision

Conseiller gratuitement les  personnes 
touchées et leurs proches 
Nous sommes là pour les malades et leurs 
proches. Les personnes qui souffrent d’une ma-
ladie grave ont besoin de soutien et de réconfort. 
Nous les aidons, nous les conseillons et nous les 
informons, que ce soit par téléphone dans le 
cadre de la Ligne InfoCancer, sur notre chat ou 
sur Skype ou encore au sein des ligues canto-
nales et régionales. 

Informer sur le cancer et encourager  
le dépistage 

En sachant comment le cancer se développe, 
chacun peut agir personnellement pour dimi-
nuer son risque de développer la maladie. Par 
ailleurs, lorsque le cancer est décelé à un stade 
peu avancé, les interventions sont généralement 
moins lourdes, les traitements plus faciles à sup-
porter et les chances de guérison plus élevées. 
La Ligue contre le cancer motive la population et 
en particulier les groupes à risque à suivre des 
mesures de prévention et à adopter un mode de 
vie sain. 

Soutenir la recherche 
Si nous pouvons mieux comprendre pourquoi 
le cancer se développe, alors la prévention, le 
diagnostic et le traitement de la maladie s‘amé-
liorent. Chaque année, la Ligue suisse contre le 
cancer soutient environ dix projets dans tous 
les domaines de la recherche sur le cancer : re-
cherche fondamentale, recherche clinique, épi-
démiologique et psychosociale.
 
La Ligue contre le cancer est majoritairement 
financée par des dons. Derrière chaque don, il 
y a une histoire individuelle et une motivation 
personnelle. La confiance et la générosité des 
donatrices et donateurs représentent le bien le 
plus précieux de la Ligue suisse contre le cancer.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cet 
extraordinaire soutien et conscients de la res-
ponsabilité que nous assumons vis-à-vis de 
nos donateurs. Depuis plus de 112 ans, nous 
mettons tout en œuvre pour que les fonds qui 
nous sommes confiés soit utilisé avec efficacité 
et efficience en faveur du bien commun, confor-
mément aux règles strictes que nous impose la 
certification Zewo.

La Ligue contre le cancer est le centre de compétences national 
sur cette maladie. Les 18 ligues cantonales et régionales contre 
le cancer et la Ligue suisse contre le cancer, organisation faîtière  
et professionnelle dont le siège est à Berne, se mobilisent aux 
côtés des personnes touchées et de leurs proches. En tant 
qu’association à but non lucratif financée essentiellement par 
des dons, la Ligue contre le cancer est tributaire de la géné- 
rosité de ses donatrices et donateurs. 

Ce soutien permettra à la Ligue contre le cancer, effectuer  
les tâches suivantes : 

« 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  
personnes atteintes et leurs proches trouvent l’aide 
et le réconfort dont elles ont besoin. »
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Apprendre que l’on est atteint d’un cancer représente un 
bouleversement, et subir des difficultés financières en pa-
reilles circonstances aggrave encore la situation. C’est jus-
tement la vocation du « Fonds d’entraide pour soutenir des 
personnes touchées par le cancer ». La Ligue suisse contre 
le cancer prend ainsi en charge les dépenses, p. ex. pour la 
garde des enfants et une aide à domicile, ainsi que les frais 
de transport à l’hôpital.

Projet « Fonds d’entraide »

francs de besoins financiers 
par an

590 000 Sept conseillères fournissent aux personnes atteintes de 
cancer, à leurs proches, aux experts et aux autres parties 
intéressées des informations sur des sujets liés au cancer. 
Elles répondent aux questions et fournissent des conseils 
complets par téléphone, courrier électronique ou chat, via 
Skype et par la modération de forums. Tous les sujets liés au 
cancer sont abordés, tels que la prévention, le diagnostic, les 
thérapies, la mort et le décès, les problèmes de communica-
tion ou la médecine complémentaire.

Projet « Ligne InfoCancer – le service  
d’information et de conseil de la Ligue suisse 
contre le cancer »

francs de besoins financiers 
par an

1043650
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Li

gne InfoCancer

0800 11 88 11

Conseilgratuit
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Outre le soutien et le conseil des professionnels·les de la 
médecine, le besoin existe chez nombre de malades et de 
proches de discuter et d’échanger leur expérience avec 
d’autres personnes dans la même situation. En effet, parta-
ger son vécu, se soutenir mutuellement et se sentir compris 
sont des éléments particulièrement importants pour traver-
ser une période difficile.   

Par ailleurs, au cours du traitement et du processus de gué-
rison, chaque personne accumule des connaissances sur la 
maladie et devient du même coup un·e expert·e du fait de 
son expérience. 

C’est ce besoin d’échange qui est à l’origine de la plate-
forme pairs-à-pairs, l’objectif étant que les malades et leurs 
proches puissent rencontrer d’autres personnes dans la 
même situation, discuter, échanger, créer un réseau.  

Dix personnes, dix pairs, ont été sélectionnées dans le cadre 
du projet pilote et préparées à remplir cette tâche. Elles 
seront 20 d’ici la fin de l’année pilote 2023. Les pairs pré-
sent·e·s sur notre plateforme ont toutes et tous l’expérience 
de la maladie cancéreuse en tant que malade ou de proche. 
Les pairs ont surmonté des défis et des crises, tiré les ensei-
gnements et intégré cette expérience à leur existence tout 
en prenant soin d’eux-mêmes. Ils apportent cette richesse à 
autrui dans une relation attentive et empathique. La plate-
forme regroupe des gens de toute nationalité, croyance et 
mode de vie. 

Cette offre s’adresse à des personnes en quête d’échange 
à deux, sans forcément vouloir adhérer à un groupe d’en-
traide. Elles y trouvent orientation, stabilité et soutien. 
Echanger avec quelqu’un dans la même situation développe 
la capacité à gérer la maladie cancéreuse et à prêter atten-
tion à son bien-être individuel. 

« Plateforme Peer to Peer – des personnes 
touchées accompagnent leurs pairs »
Mise en réseau de personnes touchées pour se soutenir mutuellement

francs pour l‘année 2023

60 049

en allemand
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Le cancer suscite de nombreuses questions et craintes chez 
les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Des discus-
sions avec les employeurs qui ne se déroulent pas comme 
prévu, l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude 
ou l’incertitude quant aux prestations d’assurance entraînent 
un besoin de conseil juridique : comment gérer subitement 
tout cela ? Où trouver des informations juridiques fondées ? 
Comment se battre contre l’injustice et défendre ses droits ?

Le non-initié éprouve des difficultés à comprendre le fonc-
tionnement d’un système d’assurances sociales devenu 
de plus en plus complexe. À côté de leurs nombreux trai-
tements, les personnes concernées manquent souvent de 
temps, de force et de la capacité de concentration nécessaire 
pour obtenir les informations juridiques et négocier avec 
les compagnies d’assurance et les employeurs. On constate 
aussi fréquemment que les ressources financières font dé-
faut pour mandater un avocat et déposer un recours lorsque 
des demandes ont été injustement rejetées.

Les personnes concernées ont besoin du soutien de spécia-
listes dans leurs situations difficiles. C’est là que le conseil 
juridique de la Ligue suisse contre le cancer intervient : La  
juriste peut être consultée dès que des questions de droit  
des assurances ou de droit du travail nécessitant des 
connaissances juridiques supplémentaires sont soulevées 
lors des entretiens.

Les personnes touchées par le cancer sont conseillées di-
rectement par les ligues cantonales et régionales contre le 
cancer (formation et perfectionnement des collaborateurs 
spécialisés par la juriste de la Ligue suisse contre le can-
cer), tandis que les questions complexes sont transmises 
à la juriste de la Ligue suisse contre le cancer. Dans les 
deux cas, les personnes touchées par le cancer reçoivent 
une aide afin de faire valoir leurs droits.

Projet « Conseil juridique pour les  
personnes touchées par le cancer »

francs de besoins financiers
par an

168 553Chaque année, le cancer du sein frappe 6500 femmes en 
Suisse ; c’est aussi la première cause de mortalité par cancer 
dans la population féminine. Bien que le risque de dévelop-
per un cancer du sein augmente considérablement après 
l’âge de 50 ans, des femmes plus jeunes sont également 
touchées. Il n’est guère possible d’agir sur les causes de 
cette maladie. Plus il est détecté tôt, plus le cancer du sein 
se soigne facilement et efficacement. En tant que centre de 
compétences, la Ligue contre le cancer apporte son aide à 
différents niveaux : 

Elle ... sensibilise la population aux mesures de dépistage 
qui existent et à l’importance d’un mode de vie sain. 

 ... informe, conseille et accompagne les patientes  
et leurs proches tout au long du parcours de  
traitement. 

 ... propose des offres de cours et 
de formation aux patientes  
et aux spécialistes. 

 ... contribue à la mise en  
place de programmes  
de réadaptation pour  
les personnes touchées. 

 ... encourage la recherche  
dans ce domaine.

Projet « Cancer du sein »

francs par an pour les  
prestations de la Ligue  
contre le cancer liées au 
cancer du sein

798 658
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Le cancer du côlon entraîne chaque année plus d’un mil-
lion de décès à travers le monde. La chirurgie et la chimio-
thérapie restent les méthodes les plus utilisées pour traiter 
les tumeurs de l’intestin. Le problème, c’est que certaines 
cellules cancéreuses ne répondent pas à la thérapie médi-
camenteuse et survivent. Ces cellules, qualifiées de persis-
tantes, sont à l’origine de récidives fréquentes. Malgré leur 
importance, elles sont encore très mal connues.

Avec son équipe, le professeur Huelsken va isoler des cel-
lules cancéreuses persistantes à partir de 200 échantillons 
prélevés chez des personnes souffrant d’un cancer du côlon ; 
il procédera à des analyses moléculaires pour voir comment 
elles réagissent à une chimiothérapie. 

L’identification de médicaments et de combinaisons de mé-
dicaments permettant de combattre ces cellules cancéreuses 
persistantes constitue un autre volet important du projet. Le 
groupe de scientifiques espère que ses méthodes d’analyse 
contribueront à accélérer la découverte d’associations de 
médicaments plus efficaces et de biomarqueurs pour ces 
thérapies afin de pouvoir traiter avec succès davantage de 
personnes atteintes d’un cancer du côlon à l’avenir.

Identifier et combattre efficacement les 
cellules résistantes du cancer du côlon

francs sur trois ans (de janvier 
2023 à janvier 2026)

375 000 En cas de suspicion de cancer de la prostate, la procédure ac-
tuelle pour établir le diagnostic consiste à effectuer une IRM 
( imagerie par résonance magnétique ) suivie d’un prélèvement 
de tissu prostatique ( biopsie ). Ces examens représentent une 
contrainte importante pour les hommes concernés. En outre, 
le risque d’effets indésirables est élevé lors de la biopsie. 

Un système de micro-échographie haute résolution disponible 
depuis peu permet d’identifier les foyers cancéreux dans la 
prostate aussi bien, voire mieux que l’IRM. De plus, la biopsie 
peut ensuite être réalisée sous anesthésie locale, ce qui dimi-
nue le risque d’effets secondaires et la charge pour le patient. 
Cette nouvelle technique offre l’avantage d’être simple, acces-
sible et relativement bon marché ; elle peut par ailleurs être 
employée chez les porteurs d’implants et de stimulateurs car-
diaques ou chez les patients qui souffrent de claustrophobie.

Les images obtenues avec la micro-échographie sont en-
core interprétées de façon très différente par les utilisateurs à 
l’heure actuelle. Dans le cadre de ce projet, l’équipe de scien-
tifiques souhaite par conséquent développer et tester un sys-
tème entièrement informatisé basé sur l’intelligence artificielle 
pour déceler le cancer de la prostate. L’objectif principal est de 
déterminer si le programme informatique permet un diagnos-
tic fiable et s’il peut ainsi améliorer la détection de la tumeur en 
aidant le médecin traitant à interpréter les images micro-écho-
graphiques. Si le projet réussit, le développement pourrait en-
suite être appliqué aux patients dans les cliniques.

Utilisation de l’intelligence artificielle pour 
mieux déceler le cancer de la prostate

francs pour un et demi ans 
( de janvier 2023 à juin 2024 )

KLS-5697-08-2022 BIL Kaufmann

90 500
KLS-5683-08-2022 Huelsken



Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 389 91 25

philanthropy@liguecancer.ch
liguecancer.ch
facebook.com/liguesuissecontrelecancer

IBAN : CH95 0900 0000 3000 4843 9

Chaque don compte et est le bienvenu.
Merci beaucoup !

Votre soutien  

financier fait la  

différence pour les  

personnes atteintes 

d’un cancer !

Nous disposons d’une expérience philanthropique reconnue et travaillons avec des expert-e-s de premier plan.
Notre Team Philanthropie se tient volontiers à votre disposition pour élaborer votre projet personnalisé. 
N‘hésitez pas à nous contacter !
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Merci de vous engager 
aux côtés de la Ligue 
contre le cancer pour …

… que le cancer frappe moins souvent, 

… qu‘il engendre moins de souffrances et moins 
de décès,

… que l’on puisse en guérir plus souvent, 

… que les personnes atteintes et leurs proches 
trouvent l’aide et le réconfort dont elles  
ont besoin.


