
 
 
 
 
Fribourg, le 18 juin 2013 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
2012, l'année des changements pour les Ligues de santé 
 
La Ligue fribourgeoise contre le cancer, la Ligue pulmonaire fribourgeoise et diabètefribourg 
ont tenu leurs assemblées générales récemment. L'occasion d'un petit bilan sur leurs 
prestations dont le volume ne fait qu'augmenter année après année. Plusieurs nouveautés ont 
marqué la vie de ces trois associations l'an dernier. 
 
Prestations inédites, lancement d'une publication, déménagement, ou encore nouveau président. Les 
trois Ligues de santé du canton de Fribourg ont vécu 2012 sous le signe du changement. A 
commencer par diabètefribourg qui ne s'appelle plus Association fribourgeoise du diabète. Cette 
structure vient de vivre, par ailleurs, un changement de taille avec le départ de sa présidente Marie-
Thérèse Weber Gobet. Elle a été remplacée naturellement par le vice-président, l'avocat David 
Ecoffey. 
 
Nouveauté : consultations pour les enfants diabétiques 
A la demande des milieux hospitaliers, diabètefribourg a mis en place des consultations infirmières 
à domicile pour enfants diabétiques en 2012. Une dizaine d'enfants ont ainsi profité de cette 
nouvelle prestation. Le diabète prend toujours plus d'ampleur en Europe et inquiète les autorités 
sanitaires au plus haut niveau. Au point que l'OMS parle d'épidémie de diabète. Le Conseil fédéral a 
d'ailleurs placé cette maladie chronique au cœur de ses priorités dans sa stratégie « Santé 2020 ». 
Dans notre canton, diabètefribourg constate, entre 2011 et 2012, une augmentation de 17% du 
nombre de personnes prises en charge, soit un total de 822 patients.  
 
Mise en place d'une équipe mobile de soins palliatifs 
Du côté de la Ligue fribourgeoise contre le cancer, l'année a surtout été marquée par la mise en 
place d'une équipe mobile de soins palliatifs, une forme de pérennisation du projet Voltigo. Ce 
dernier, initié en 2007, s'est terminé en 2012. Le but était de développer, dans le canton, un réseau 
de soutien, de réadaptation et de soins palliatifs pour les personnes concernées par un cancer. Une 
plateforme visant à faciliter la réinsertion professionnelle et des prestations de coaching en 
entreprise ont  également vu le jour. 
 
Autre nouveauté: le Registre fribourgeois des tumeurs a lancé une publication annuelle. But avoué : 
analyser de manière approfondie les données récoltées depuis début 2006 sur un cancer précis. Pour 
ce premier numéro sorti en septembre 2012, le comité scientifique a choisi de se pencher sur le 
cancer du sein. Et côté Centre de dépistage du cancer du sein, justement, il reste encore un effort à 
faire dans les districts alémaniques où le taux de participation est toujours plus faible que dans les 
régions francophones. A l'horizon 2014, l'idéal serait d'élever la limite d'âge supérieure pour les 
participantes à la mammographie automatique à 74 ans (limite actuelle : 70 ans).  
 
Site internet tout neuf et croissance record à la Ligue pulmonaire 
Nouveau souffle pour le CIPRET, Centre fribourgeois de prévention du tabagisme, a entièrement 
remodelé son site internet, beaucoup plus dynamique, ainsi que son identité visuelle.  



Sa mission consiste à soutenir les démarches d’arrêt du tabagisme et à motiver les non-fumeurs à le 
rester.  
 
La Ligue pulmonaire a connu une très forte progression du nombre des personnes suivies pour une 
affection respiratoire. Ainsi, par exemple, le nombre d'appareils utilisés pour traiter les apnées 
nocturnes du sommeil bat tous les records : il passe de 1724 en 2011 à 1982 en 2012. 
 
L’aventure du Quadrant  
Enfin, les Ligues de santé fribourgeoises ont emménagé dans de nouveaux locaux en décembre 
dernier : le Quadrant. Ce bâtiment, sis à la rue St-Nicolas-de-Flüe 2 à Fribourg, abrite sous un 
même toit une douzaine d'associations œuvrant dans les domaines de la santé et du social. Cette 
structure permet un travail en réseau longtemps rêvé et enfin concrétisé. Chaque patient peut ainsi 
bénéficier de cette nouvelle dynamique.  
 
 
Plus de détails et de chiffres dans les rapports annuels ci-joints. 
 
Rose-Marie Rittener, directrice des trois associations, se tient à votre disposition pour des 
compléments d'informations, une interview ou pour organiser des témoignages si vous le souhaitez. 
Rose-Marie Rittener, directrice : 026 426 02 66 ou 079 245 36 15, rittener@liguessante-fr.ch 
 
www.liguepulmonaire-fr.ch 
www.liguecancer-fr.ch 
www.diabetefribourg.ch 


