
L’engagement 
de la Ligue 
 contre le cancer



La Ligue contre le cancer est une organisation nationale 
qui conseille, soutient et informe les personnes concer-
nées par le cancer.

La Ligue contre le cancer s’engage dans la préven-
tion et le dépistage du cancer, dans la promotion de la 
recherche scientifique indépendante de l’industrie et le 
soutien aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs 
proches. 

Elle propose des cours de formation et de perfection-
nement pour les professionnelles et professionnels et 
publie des articles spécialisés ainsi que des brochures 
d’information sur des thèmes spécifiques. 

La Ligue contre le cancer est une association regroupant 
18 ligues cantonales et régionales ainsi que l’organisa-
tions faîtière Ligue suisse contre le cancer. Elle existe 
depuis plus de 110 ans et tire essentiellement ses res-
sources de dons.

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

La Ligue contre le cancer – 
l’être humain au centre

Ligne InfoCancer 0800 11 88 11 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h

Les conseillères sont également disponibles  
via Skype, par courrier électronique, par Chat  
ou sur le forum.

liguecancer.ch/ligneinfocancer



L’être humain au centre  
des préoccupations 

Prévenir et dépister le cancer
Un mode de vie sain permet de diminuer le risque de 
cancer. Environ 40 % des maladies cancéreuses pour-
rait être évité par un comportement raisonnable: ne pas 
fumer, manger de manière équilibrée, avoir une activi-
té physique suffisante. Certains facteurs de risque tels 
que l’âge, le sexe ou les prédispositions héréditaires ne 
peuvent pas être influencés. Pour certains cancers, une 
tumeur ou une lésion précancéreuse peuvent être dé-
tectées précocement, ce qui améliore les possibilités de 
traitement comme les chances de survie.

La Ligue contre le cancer conseille,  
soutient et informe 
La Ligue contre le cancer accompagne les personnes tou-
chées par un cancer et leurs proches. Elle les aide à vivre 
avec la maladie, à mieux en cerner les répercussions, 
à l’intégrer dans le contexte individuel du travail, de la 
famille et des loisirs et à en maîtriser les conséquences.

Les personnes touchées et leurs proches trouvent 
auprès de la Ligue contre le cancer une offre diversifiée 
de conseil et de soutien. Les conseils prodigués en alle-
mand, en français, en italien et en anglais sont gratuits 
et confidentiels.

Environ 40 % des  maladies 
cancéreuses pourrait 
être évité par un compor-
tement raisonnable.





La Ligne InfoCancer 0800 11 88 11 est un service d’infor-
mation et de conseil national qui s’adresse aux personnes 
touchées, à leurs proches, aux professionnels et aux per-
sonnes intéressées. 

Les brochures d’information et les guides pratiques desti-
nés aux personnes touchées, à leurs proches et aux per-
sonnes intéressées sont disponibles dans la boutique en 
ligne (liguecancer.ch/shop) ou auprès des Ligues canto-
nales ou régionales contre le cancer. 

La Ligne stop-tabac 0848 000 181 est un service de conseil 
téléphonique spécialisé dans la désaccoutumance au tabac.

Les conseillères et les conseillers des 18 Ligues canto-
nales et régionales contre le cancer répondent à toutes 
les questions sur la maladie par téléphone ou sur site et 
soutiennent les personnes touchées et leurs proches dans 
la gestion de la maladie.

La Ligue contre le cancer soutient les professionnels par 
des offres de formation ciblées ainsi que par des informa-
tions, de la documentation et des publications.

La Ligue contre le cancer soutient la recherche
La promotion de la recherche sur le cancer axée sur le 
patient dans les universités, les hôpitaux et les instituts 
universitaires de recherche suisses est une des tâches 
principales de la Ligue contre le cancer et de son organi-
sation partenaire, la Fondation Recherche suisse contre 
le cancer.

La recherche reste le plus grand espoir dans la lutte contre 
le cancer. Elle vise à améliorer à la fois les chances de 
survie et la qualité de vie des personnes touchées par le 
cancer. On mesure les progrès accomplis par la recherche 
avec l’exemple de la leucémie chez l’enfant. Il y a 50 ans, 
cette forme de cancer du sang entraînait la mort à coup 
sûr. La médecine était impuissante contre cette maladie. 
Aujourd’hui, quatre enfants touchés sur cinq peuvent 
être sauvés.



Aujourd’hui, quatre 
 enfants touchés  
sur cinq peuvent  
être  sauvés.



Chaque année en Suisse, on enregistre 45 000 nouveaux 
cas de cancer et plus de 17 300 décès consécutifs à cette 
maladie, ce qui fait du cancer la deuxième cause de mor-
talité. Environ 400 000 personnes vivent avec un cancer.

Aidez les personnes touchées par le cancer
La Ligue contre le cancer est principalement financée 
par des dons. Derrière chaque don se trouve une moti-
vation personnelle et une histoire unique. La confiance 
et la professionnalisme sont le bien le plus précieux de 
la Ligue contre le cancer: tous les dons reçus sont inves-
tis de manière ciblée pour des mesures qui bénéficient 
aux personnes touchées par le cancer.

La Ligue suisse contre le cancer ainsi que la plupart 
des Ligues cantonales et régionales sont certifiées par 
ZEWO. Toutes les Ligues contre le cancer s’engagent 
pour que les dons qui leur sont confiés soient utilisés 
de manière ciblée et efficace.

Une utilisation responsable et 
transparente des fonds



Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
3001 Berne
T 031 389 91 00

liguecancer.ch

Nous vous remercions pour votre soutien.
participate.liguecancer.ch
Compte de dons:
IBAN CH 95 0900 0000 3000 4843 9

La Ligue contre le cancer  
dans votre région
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Krebsliga Aargau
T 062 834 75 75
krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
T 061 319 99 88
klbb.ch

Krebsliga Bern
Ligue bernoise 
contre le cancer
T 031 313 24 24
www.krebsligabern.ch

Ligue fribourgeoise 
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
T 026 426 02 90
liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise 
contre le cancer 
T 022 322 13 33
lgc.ch

Krebsliga Graubünden
T 081 300 50 90
krebsliga-gr.ch

Ligue jurassienne 
contre le cancer
T 032 422 20 30
liguecancer-ju.ch

Ligue neuchâteloise 
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
T 071 242 70 00
krebsliga-ostschweiz.ch

Krebsliga  
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch

Krebsliga Thurgau
T 071 626 70 00
krebsliga-thurgau.ch

Lega cancro Ticino
T 091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Ligue vaudoise 
contre le cancer
T 021 623 11 11
lvc.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central Sion
T 027 322 99 74
Beratungsbüro Brig
Spitalzentrum 
Oberwallis
T 027 604 35 41
lvcc.ch 

Krebsliga  
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
T 041 210 25 50
krebsliga.info

Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch

Krebshilfe  
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li


