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Billet du Président

L'année 2008 a été une belle année pour la Ligue fribourgeoise
contre le cancer. 

Grâce à la collaboration avec l'Hôpital fribourgeois et au soutien de
la Ligue suisse contre le cancer, le projet Voltigo a pu être lancé: il
s'agit d'assurer aux patientes et aux patients de tout notre canton
un soutien psychosocial et des soins palliatifs adéquats, quel que
soit leur domicile et leur situation personnelle. 

Le 30 novembre, le peuple fribourgeois a certes refusé l'initiative «fumée passive et
santé», mais il a accepté à une forte majorité le contre-projet du Conseil d'Etat qui per-
mettra dans une très large mesure de mettre fin aux risques liés à la fumée passive dans
les établissements publics. 

Enfin, au début décembre, l'Institut national d'épidémiologie sur le cancer (NICER) a validé
les données 2007 du Registre fribourgeois des tumeurs, ce qui constitue une belle recon-
naissance et permettra de bénéficier du soutien de la Confédération. 

Le canton de Fribourg a la chance de disposer, avec les services de la Ligue contre le can-
cer en matière de suivi psychosocial, de dépistage du cancer du sein par mammographie et
de registre des tumeurs, d'un dispositif particulièrement efficace et largement reconnu en
matière de prévention et de lutte contre le cancer. 

Nous devons ce bilan réjouissant à votre soutien. J'aimerais dire MERCI à toutes et tous,
professionnels et bénévoles, qui s'engagent pour la qualité de vie des personnes atteintes
du cancer et de leurs proches, mais aussi, plus en amont, pour un renforcement des diver-
ses formes de prévention. Ces remerciements vont aussi aux donatrices et aux donateurs,
qui contribuent de manière vitale à nos activités, et tout particulièrement au président sor-
tant, Charles Giroud, qui a su défendre les intérêts de la Ligue contre le cancer avec intel-
ligence et engagement. 

Il reste beaucoup à faire, avec la mise en œuvre du projet Voltigo et sa consolidation dès
2012, l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes touchées par le cancer, la
pérennisation des programmes de dépistage du cancer du sein, l'information et la sensibili-
sation sur les risques individuels, ou encore la prévention plus générale portant sur la réduc-
tion de facteurs de risques liés notamment à la qualité de l'air. Je vous remercie d'ores et
déjà de votre soutien dans ces nombreux défis qui nous attendent! 

Jean-François Steiert, conseiller national, président

•

•

•
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Rapport d’activité

1. SERVICE SOCIAL

Le projet Voltigo
Suite à l'appel d'offre de la Ligue suisse contre le cancer, la LFC et le Réseau hospitalier fri-
bourgeois ont décidé, avec le soutien de la Direction de la santé du canton de Fribourg, de
saisir cette opportunité pour développer le réseau fribourgeois de soutien, de réadaptation
et de soins palliatifs pour les per-
sonnes concernées par le cancer.
Nous sommes donc très heureux
d'avoir été retenus, avec les can-
tons du Valais et de Zürich, comme
projet pilote au terme de la procé-
dure de sélection.

La vision de «Voltigo» est que toute
personne souffrant d'une maladie
cancéreuse dans le canton de
Fribourg, ainsi que ses proches,
bénéficient d'un accompagnement
et d'un soutien adaptés à leurs
besoins, à n'importe quel moment
de la maladie et au-delà. Le projet
vise deux axes prioritaires et com-
plémentaires:

• développer et coordonner les offres de soutien et de réadaptation destinées aux personnes 
concernées par un cancer et à leurs proches

• soutenir le développement spécifique des soins palliatifs afin de garantir leur accessibilité 
à toutes les personnes concernées par le cancer.

2008 a permis la mise en place de la structure organisationnelle, l'engagement de Frédéric
Fournier comme chef de projet et la prise de contact avec tous les milieux concernés pour
la réalisation d'un état des lieux. 2009 débute avec l'élaboration du concept détaillé.
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L'accompagnement des malades du cancer et de leurs proches
Accompagner la famille d'un enfant malade 
Environ 220 enfants entre 0 et 15 ans reçoivent chaque année, en Suisse, le diagnostic de
cancer. Les enfants fribourgeois sont traités soit au CHUV soit à l'hôpital de l'Ile à Berne. En
2008, 18 enfants atteints de cancer et leur famille ont reçu un soutien psychosocial et/ou
financier de la part de la Ligue. 

La survenue du cancer chez un enfant plonge toute sa famille dans un grand chambarde-
ment émotionnel, organisationnel et relationnel. Durant les traitements longs et intensifs
(souvent 2 ans et plus), la famille est soumise à une sorte de «présent continu stressé» où
tout est organisé en fonction des besoins de l'enfant malade. La nouvelle organisation
conduit à un rétrécissement important de la vie sociale, de couple, de famille. Les difficultés
financières peuvent s'avérer importantes, par exemple lorsque la maman cesse ou réduit
son activité professionnelle. La fratrie est appelée à réduire ses attentes et ses exigences,
elle apprend à ne pas créer de tracas supplémentaires aux parents et doit s'adapter à cette
organisation centrée sur l'enfant malade. Avec le temps, cette situation exceptionnelle
devient la norme. Les parents font d'énormes efforts pour «garder le cap», préserver l'équi-
libre familial. Bien qu'ils aient perdu une grande part d'insouciance, ils «assurent». Il leur
faudra du temps, plus tard, pour réapprendre à vivre sans peur et lâcher des réflexes appris
malgré eux à cause de la maladie.

Nombre de personnes accompagnées en 2008: 827
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Aides financières
En 2008, le montant des aides financières accordées
s'est élevé à Fr. 51'782.–. En complément, nous avons
effectué des avances, le plus souvent sur de futures
prestations complémentaires ou AI, pour un montant de
Fr. 29'013.–. Ces aides financières ponctuelles permet-
tent de faire face aux nombreux frais supplémentaires
engendrés par la maladie, en évitant la précarisation ou
le recours à l'assistance lors de déséquilibres ponctuels.

Projet «réinsertion professionnelle»
Sous la conduite du Professeur René Knüsel et de Mme
Chiara Mombelli, de la faculté des sciences sociales et
politiques de l’université de Lausanne, l’équipe du ser-

vice social s’est intensivement penchée sur les problèmes de réinsertion professionnelle
rencontrés par les malades du cancer. Ces travaux vont se poursuivre en 2009 et devraient
déboucher sur de nouvelles formes de collaboration avec les partenaires du réseau.

Activités d'information
De nombreuses activités d'information, d'échange et de formation se sont déroulées en
2008, en étroite collaboration avec les médecins et nos partenaires du réseau médico-
social. Les plus importantes d'entre elles sont citées ci-dessous.

Conférence «Cancer du sein,
du diagnostic à la reconstruction» 
le 8 octobre 2008

sou
te
nir
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Cours, groupes et manifestations



• 8

2. CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

Fin février 2008 s'est terminée la 2ème vague d'invitations au programme fribourgeois, ce qui
signifie que toutes les femmes entre 50 et 70 ans ont été invitées à deux reprises à effectuer leur
mammographie de dépistage. Les résultats complets de cette 2ème vague se trouvent sur le site
internet: http://www.depistage-sein.ch/ sur votre canton / canton de Fribourg / documentation.

Participation 2008
6'859 femmes fribourgeoises ont participé au programme en 2008, ce qui équivaut à un taux
de participation de 48.2%, avec une moyenne de 149 mammographies par semaine. En 2008,
26 cancers ont été détectés (chiffre provisoire, les données concernant les examens effectués
en fin d'année ne sont pas encore disponibles).

Dans le rapport d'activité 2007, nous avions mentionné, à titre provisoire, la détection de
48 cancers. Ce chiffre s'est finalement élevé à 60 cancers, une fois toutes les données de
suivi 2007 en notre possession. 

Depuis le début du programme en 2004, 28'000 mammographies ont été réalisées et
197 cancers détectés (7.0‰).

Dépistage, résultats 2008
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Résultat 2ème vague dépistage 
du cancer du sein,
programme fribourgeois

Partenariat et suivi
de la qualité
En 2008, 12 médecins radiolo-
gues ont participé au programme
en qualité de premiers lecteurs, 7
d'entre eux exerçant également
comme 2ème et 3ème lecteurs.

Un colloque réunissant le médecin du Centre et les radiologues fribourgeois a été spéciale-
ment consacré aux cancers d'intervalle, soit aux cancers détectés entre deux invitations au
dépistage, sur la base de symptômes cliniques.

En octobre, un symposium organisé par les programmes de dépistage romands, en colla-
boration avec la Haute école cantonale vaudoise de la santé, intitulé «J'ai mal à ma mam-
mographie», a été proposé aux médecins radiologues et aux techniciens en radiologie
médicale de Suisse romande.

Evolution technologique
Le développement technologique en matière de mammographie nécessite que nous pas-
sions d'un système de lecture analogique, sur films, à un système de lecture numérique.
Les travaux d'adaptation nécessaires sont complexes et coûteux. Une première étape a
été franchie en 2008 avec la réalisation d'une étude de faisabilité détaillée, l'évaluation des
différentes stations de lecture disponibles sur le marché et l'acquisition d'une telle station.
Il reste la partie la plus complexe du projet, soit la mise en place d'un réseau de transfert
d'images sécurisé entre les établissements de radiologie et le Centre de dépistage et une
nouvelle solution de stockage qui réponde aux exigences des systèmes informatiques et
de la protection des données.
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Médecins-conseil en radiologie: Dr Louis Locatelli • Dr Mauro Pugnale
Médecins radiologues 2ème et 3ème lecteurs: Dr Anton Avelini • Dr Gert Bodendörfer •
Dr Antoine M'Baya • PD Dr Henri-Marcel Hoogewoud • Dr Louis Locatelli • Dr Mauro Pugnale •
Dr Forat Sadry
Sites participant au programme: HFR Fribourg (Hôpital cantonal) • HFR Riaz • HFR
Meyriez-Murten • Hôpital intercantonal de la Broye • Hôpital Daler • Centre de radiologie de
Cormanon • CIMED (Centre d'imagerie médicale, Fribourg) • Givision, Bulle

Nouvelle affiche pour le dépistage
du cancer du sein

Activités d'information
L'efficacité d'un programme de dépistage
dépend de son taux de participation et il est
donc important de le faire connaître aux fem-
mes concernées. En début d'année, nous
avons publié plusieurs annonces rappelant
aux femmes que le dépistage est l'une des
rares prestations de santé exemptée de la
franchise et qu'il est important qu'elles l'ef-
fectuent à intervalle régulier de 2 ans. De
nouvelles affiches et dépliants ont été réali-
sés et ont été diffusés en novembre dans les
cabinets médicaux. L'objectif pour 2009 est
d'intensifier notre communication dans les
districts alémaniques, qui connaissent un
plus faible taux de participation.



3. REGISTRE DES TUMEURS

Clôture de l'année 2007 et résultats
La saisie et le codage des cas 2007 ont pu être terminés fin octobre 2008. Les données
2007, cumulées avec celles de 2006, ont permis de calculer plusieurs indices statistiques.
Conformément à nos attentes, les années 2006 et 2007 donnent des résultats très sembla-
bles. Les analyses montrent que, toutes localisations confondues, le canton de Fribourg se
situe dans une plage de valeurs cohérentes avec les données des autres cantons suisses,
soit 1'104 nouveaux cas en 2006 et 1'113 en 2007, ce qui donne 2'217 cas au total sur 2
ans, soit une moyenne annuelle de 1'109 cas. Comme en 2006, les localisations les plus
fréquentes sont le sein, le colon/rectum et le poumon chez la femme, la prostate, le poumon
et le colon/rectum chez l'homme.

Les taux d'incidence standardisés (ci-dessous) qui expriment le risque de cancer, après
«ajustement» pour tenir compte des différences de structures de population entre les can-
tons, montrent à nouveau que les chiffres du canton de Fribourg sont cohérents avec les
chiffres des autres cantons.

On voit parfaitement sur le graphique que les valeurs de Fribourg pour 2006 et 2007 sont exac-
tement dans la trajectoire (et donc dans la fourchette de valeurs) des courbes de la Suisse et
de la Suisse latine. Les trois courbes sont: FR pour Fribourg, CH pour la Suisse (calculs par
extrapolation, tous les cantons n'ayant pas encore de registre) et SL pour la Suisse de langue
latine (Suisse romande et Tessin). La vérification annuelle des données administratives des
patients, par l'intermédiaire des données des contrôles des habitants des communes fournies
au Service du médecin cantonal, va pouvoir être réalisée pour la première fois en 2009.

Taux d'incidence standardisés
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Intégration dans le réseau national et international
L'Association suisse des registres (ASRT) a été dissoute courant 2008 et remplacée par la
fondation NICER, le «National Institute for Cancer Epidemiology and Registration». Comme
l'ASRT, NICER regroupe l'ensemble des registres suisses. La qualité des données (2006 et
2007) que nous avons transmises à NICER ayant été jugée excellente pour ces deux
années consécutives, nous avons donc demandé officiellement la mise en route de notre
processus d'accréditation, qui devrait aboutir pendant le premier semestre 2009. Cette
accréditation nous permettra d'acquérir le statut de membre actif et de recevoir un finance-
ment de la Confédération. Elle implique que les données du registre seront utilisées au
niveau national et transmises à l'UICC, avec les données des autres registres suisses, pour
les statistiques européennes.

Site internet
Notre site internet a été actualisé et vous y trouverez les informations les plus récentes
concernant le registre: www.liguecancer-fr.ch/fr/registre_des_tumeurs/index.cfm

Perspectives 2009
Bien que les outils se mettent en place progressivement avec succès, l'année 2009 nous
réserve encore quelques challenges, le plus important étant notre accréditation et la mise au
point finale de notre programme informatique qui permettra la comparaison de nos cas avec
les données des communes, des cantons et de l'Office fédéral de la statistique. Nous serons
le premier registre en Suisse à tenter l'opération. 

Toute l'équipe du registre remercie ses correspondants pour leur participation active au bon
fonctionnement du registre.

Comité scientifique du Registre 
fribourgeois des tumeurs: 
• Dr Georges Demierre, président
• Prof. Daniel Betticher
• Dr Chung-Yol Lee
• Prof. Jean-Pierre Montani
• Dr Catherine Plancherel Lévy
• Dr Jean-Michel Lutz
• Dr Edouard-Jean Stauffer
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4. AUTRES ACTIVITÉS

Prévention du tabagisme
L'initiative constitutionnelle «Fumée passive et santé» et le contre-projet du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil ont été mis en votation le 30 novembre 2008. Sous le slogan «2x oui
le 30 novembre», la Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue pulmonaire et
le CIPRET-Fribourg ont mené une active campagne d'information et de sensibilisation. Le
contre-projet a obtenu la majorité d'avis favorables avec 63.3% de oui. Il prévoit l'interdiction
de fumer dans tous les lieux publics et donne la possibilité aux restaurateurs de créer des
fumoirs sans service. Nous sommes très satisfaits de l'issue de cette votation et nous nous
réjouissons de disposer très prochainement, dans le canton de Fribourg, d'établissements
publics sans fumée.

Activités de recherche de fonds 
En complément aux échanges directs avec nos membres, donateurs et sponsors, nous
avons été présents: 
• le 31 mai 2008 à Avry-Centre et Gruyère-Centre pour la vente annuelle de fleurs
• le 2 décembre au Restaurant Punkt à Fribourg, qui nous a remis un chèque de 

Fr 15'526.– pour soutenir nos activités en faveur des familles 
• le 6 décembre 2008, au stand de la St-Nicolas du Rotary club Fribourg Cité qui, cette 

année, a destiné son action caritative à notre Ligue.
De plus, le Kiwanis Club Service de Fribourg nous a octroyé un don de Fr. 15'000.– pour
soutenir les enfants et leur famille touchés par le cancer.

L'engagement de la Ligue fribourgeoise dans la lutte contre le cancer est rendu possible
grâce au soutien financier de nombreux partenaires et donateurs. Sans la combinaison de
ces différentes sources de financement et sans la générosité de nos donateurs, nous ne
pourrions pas mener à bien notre mission. Au terme d'une année intense, nous adressons
un immense MERCI à: 
• nos membres, donateurs et sponsors pour leur générosité
• la Loterie Romande et l'Etat de Fribourg pour leur précieux soutien
• aux assureurs-maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales pour leurs contributions
• notre Président et aux membres du comité pour leur inlassable engagement

Rose-Marie Rittener, directrice, avec l'étroite collaboration de toutes les équipes de la Ligue.

conclusion

Bericht des Präsidenten

Das Jahr 2008 war ein erfolgreiches Jahr für die Krebsliga Freiburg.

Dank der Zusammenarbeit mit dem freiburger spital und der
Unterstützung der Krebsliga Schweiz, konnte das Projekt Voltigo
starten: Sein Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten in unserem

Kanton, unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer persönlichen Situation, eine psychoso-
ziale Unterstützung und eine angemessene Palliative Care anzubieten.

Am 30. November lehnte das Freiburger Volk zwar die Initiative «Passivrauchen und
Gesundheit» ab, nahm aber mit grosser Mehrheit den Gegenvorschlag des Staatsrats an. Mit
diesem Entscheid werden die Risiken des Passivrauchens in öffentlichen Räumen eliminiert.

Anfang Dezember validierte das «National Institute for Cancer Epidemiology and
Registration» (NICER) die Daten 2007 des Krebsregisters Freiburg. Diese bedeutende
Anerkennung ermöglicht eine Unterstützung durch den Bund.

Der Kanton Freiburg hat das Glück, mit der Krebsliga und ihrem Angebot in der psychoso-
zialen Betreuung, der Brustkrebs-Früherkennung durch Mammografie und dem
Krebsregister, über eine besonders effiziente und allgemein anerkannte Einrichtung im
Bereich der Prävention und Krebsbekämpfung zu verfügen.

Diese erfreuliche Bilanz verdanken wir Ihrer Unterstützung. Ich möchte allen DANKE
sagen. Fachpersonen wie Freiwilligen, die sich für die Lebensqualität von krebsbetroffenen
Personen und deren Angehörigen sowie für den Ausbau der verschiedenen Formen der
Prävention einsetzen. Dieser Dank geht auch an die Gönnerinnen und Gönner, die grund-
legend zu unseren Aktivitäten beitragen, und insbesondere an den Präsidenten, Charles
Giroud, der es verstanden hat, die Interessen der Krebsliga mit Intelligenz und
Engagement zu vertreten.

Es gibt noch viel zu tun, mit der Umsetzung des Projekts Voltigo und seiner Konsolidierung
ab 2012, der Eingliederung und der beruflichen Wiedereingliederung von Krebskranken,
der Fortführung des Programms zur Brustkrebs-Früherkennung und der Information und
Sensibilisierung der vorwiegend mit der Luftqualität verbundenen Risikofaktoren. Ich
danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung bei diesen zahlreichen Herausforderungen,
die uns erwarten!

Jean-François Steiert, Nationalrat, Präsident

•

•

•

13 •

Les comptes annuels (bilan, compte d'exploitation, tableau de variation du capital et annexes)
ont été vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 6 mars 2009. Ils ont été jugés conformes à
la loi suisse ainsi qu'aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils
peuvent être consultés dans leur intégralité à la Ligue avant l'assemblée générale.

Die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Kapitals, Beilagen) wurde
von Multifiduciaire Fribourg AG am 6. März 2009 geprüft und als konform mit dem schwei-
zerischen Gesetz und den Statuten erklärt. Sie zeigt in Übereinstimmung mit der Swiss
GAAP FER und der Stiftung ZEWO ein genaues Bild des Vermögens, der Finanzsituation
und des Jahresergebnisses. Die vollständige Jahresrechnung kann vor der
Generalversammlung bei der Liga eingesehen werden. 

Bilan

Bilanz
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Synthèse des comptes

Synthese Betriebsrechnung
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la loi suisse ainsi qu'aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats en conformité avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils
peuvent être consultés dans leur intégralité à la Ligue avant l'assemblée générale.

Die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Kapitals, Beilagen) wurde
von Multifiduciaire Fribourg AG am 6. März 2009 geprüft und als konform mit dem schwei-
zerischen Gesetz und den Statuten erklärt. Sie zeigt in Übereinstimmung mit der Swiss
GAAP FER und der Stiftung ZEWO ein genaues Bild des Vermögens, der Finanzsituation
und des Jahresergebnisses. Die vollständige Jahresrechnung kann vor der
Generalversammlung bei der Liga eingesehen werden. 

Bilan

Bilanz
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Organisation (état au/Stand am 01.02.09)

La Ligue fribourgeoise contre le cancer est membre de l'Association des Ligues de santé du
canton de Fribourg. Ce partenariat favorise les synergies tout en préservant l'autonomie et
la spécificité de la LFC.

Die Krebsliga Freiburg ist Mitglied der Vereinigung der Gesundheitsligen des Kantons
Freiburg. Diese Partnerschaft fördert Synergien, bewahrt aber zugleich die Autonomie und
Eigenheit der KLF.

Comité / Vorstand
Jean-François Steiert, président / Präsident
Prof. Daniel Betticher, vice-président / Vize-Präsident
Pierre Ecoffey - Me Denis Esseiva - Charles Giroud - Dr Chung-Yol Lee - Jean-Pierre Siggen
Robert Sturny - Dr Patricia Vuichard

Direction / Direktion
Rose-Marie Rittener, directrice / Geschäftsführerin
Corinne Siffert, directrice adjointe / stellvertretende Geschäftsführerin

Administration
Fabienne Maradan

Service psychosocial / Psychosoziale Beratungsstelle
Nicole Ceppi, responsable / Verantwortliche
Gaby Dougoud - Jeannette Hafner - Gabriela Waeber-Blanchard - Mélanie Ziegler Dorthe -
Hege Aasheim

Projet Voltigo / Projekt Voltigo
Frédéric Fournier, chef de projet / Projektleiter

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein
Freiburger Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung
Dr Chris de Wolf, médecin responsable / verantwortlicher Arzt
Ingrid Hertach - Fabienne Maradan - Catherine Zbinden Progin

Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg
Dr Bertrand Camey, médecin responsable / verantwortlicher Arzt
Caty Dürr - Marie-Jeanne Martin

Administration des Ligues de santé / Administration der Gesundheitsligen
Christian Aeby - Béatrice Jungo - Véronique Molleyres - Edith Raetzo - Alexandre Richon



Contact / Kontakt

Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg
Rte de Beaumont 2 - CP 75 - 1709 Fribourg - Tél. 026 426 02 90 - Fax 026 425 54 01
Rue de la Léchère 30 - 1630 Bulle - Tél. 026 912 45 95 - Fax 026 912 97 42
info@liguecancer-fr.ch - www.liguecancer-fr.ch - www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-6131-3

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein
Freiburger Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung
Rte de Beaumont 2 - CP 75 - 1709 Fribourg - Tél. 026 425 54 00 - Fax 026 425 54 01
depistage@liguessante-fr.ch - www.liguecancer-fr.ch - www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-122959-3

Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg
Rte de Beaumont 2 - CP 75 - 1709 Fribourg - Tél. 026 425 54 05 - Fax 026 425 54 01
rt@liguessante-fr.ch - www.liguecancer-fr.ch - www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-6131-3

Avec le soutien de / Mit der Unterstützung 




