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DES ACTIVITÉS RENFORCÉES

L’année 2014 a été pour la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC) 
une année riche en événements, avec notamment la tenue à Fribourg 
des journées nationales des Ligues contre le cancer qui ont mené à 
l’adoption de la Stratégie 2015-2019.

Nos travaux ont aussi été marqués par l’évolution de la politique nationale de la santé:
• des efforts d’amélioration de qualité sont engagés au niveau national tant pour le travail des 

registres du cancer, avec la loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques en 
discussion au Parlement, que pour les programmes de dépistage du cancer du sein, avec la 
préparation de nouveaux critères de qualité, plus contraignants mais bénéfiques pour les 
femmes concernées, par l’Office fédéral de la santé publique; 

• pour des raisons qui varient d’un canton à l’autre (mesures d’économie, transferts de charges), 
les demandes pour les prestations sociales ont continué à augmenter;

• les reports de charges hospitalières sur les soins à domicile et la médecine ambulatoire 
suite à la modification des règles de financement hospitalier se sont poursuivis; 

• les problèmes d’équité dans l’accès aux traitements liés aux pratiques de plus en plus dispa-
rates des assureurs-maladie dans le remboursement des frais de médicaments pour des 
maladies rares et l’utilisation de médicaments hors liste ou hors indication standard se sont 
accentués, aucun consensus n’ayant encore pu être trouvé pour régler la question au niveau 
national; 

• enfin, les propositions visant à soulager les proches aidants ont été mises en veilleuse, alors 
que le temps mis à disposition pour ce type de soutien diminue d’année en année – ce qui 
contribue à augmenter la pression sur les différentes formes de soins professionnels. 
 

Dans ce contexte, la LFC a vu ses tâches se développer, avec notamment un nombre important 
de soutiens aux patients et proches rendus possibles par la générosité de nos donatrices et 
donateurs. L’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo a poursuivi son développement rapide, 
permettant à plus 300 personnes malades de bénéficier d’un soutien de fin de vie à domicile. 
Enfin, alors que le registre fribourgeois des tumeurs poursuit ses activités, le programme de 
dépistage du cancer du sein a connu une très bonne participation dans la partie francophone du 
canton, mais devra encore bénéficier d’une attention accrue dans les districts alémaniques. 

Je remercie toutes les personnes, professionnelles et bénévoles, qui œuvrent au quotidien à la 
prévention et à la qualité de vie des personnes atteintes du cancer et de leurs proches, mais aussi 
les nombreuses donatrices et donateurs ainsi que les sponsors qui font acte de solidarité et nous 
permettent de remplir notre mission.

Jean-François Steiert, conseiller national, président

Deutsche Version ab Seite 21.

BILLET DU PRÉSIDENT
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Les 18 et 19 septembre 2014, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir à Fribourg les journées 
nationales des Ligues contre le cancer. L’un des moments phare de ces journées a été l’adoption 
par tous les délégués de la stratégie 2015-2019, marquant la volonté de la Ligue contre le cancer 
dans son ensemble de jouer aussi à l’avenir un rôle prépondérant dans la prévention et le dépistage 
des maladies cancéreuses, dans le conseil et l’accompagnement des personnes touchées et de 
leurs proches ainsi que dans la promotion de la recherche.
 
L’engagement de la Ligue fribourgeoise contre le cancer trouve ainsi un ancrage fort dans une 
vision commune partagée par toutes les régions de ce pays. Prévenir le cancer en favorisant un 
mode de vie sain, permettre l’accès des personnes de plus de 50 ans aux mesures de dépistage 
précoce, aider malades et proches à faire face à la survenue de la maladie, accompagner la fin 
de la vie, soutenir la recherche par des données épidémiologiques exhaustives de grande qualité: 
vous trouverez ci-après un reflet de l’intense activité menée par nos quatre centres de compétences. 

Soutien psychosocial
La maladie cancéreuse bouleverse la vie des personnes touchées et de leurs proches. Les six 
conseillères en psycho-oncologie de la Ligue sont à disposition des malades et de leurs proches 
pour élaborer un projet de soutien personnalisé et assurer la coordination avec le réseau. Ainsi, 
elles ont apporté à près de 900 personnes et familles leur soutien face aux difficultés liées à la 
détresse émotionnelle, à l’organisation familiale, aux questions administratives, à la situation 
professionnelle, aux assurances sociales et aux répercussions économiques de la maladie. 

En partenariat avec l’Office AI, elles ont particulièrement soutenu la réinsertion professionnelle 
après le cancer par 14 mesures de coaching en entreprise.

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
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867 MALADES CONSEILLÉS EN 2014

District

Nombre 
d’accompa-
gnements

dont 
nouvelles 
situations

dont 
femmes

dont 
hommes

Contacts 
uniques  
(un seul 

entretien)

Nombre de 
personnes 
conseillées 

en 2014

Broye 47 22 23 24 23 70

Fribourg-Ville 99 47 59 40 71 170

Glâne 34 13 23 11 13 47

Gruyère 132 57 80 52 70 202

Lac 66 22 34 32 18 84

Sarine-Campagne 95 44 53 42 53 148

Singine 63 23 35 28 25 88

Veveyse 32 11 17 15 12 44

Hors canton 7 2 7 – 7 14

Totaux 575 241 331 244 292 867

En 2014, la solidarité de nos donatrices et donateurs, nous 
a permis de soutenir 142 familles et proches avec des aides 
financières directes pour Fr. 294’488.–, dont Fr. 158’131.–
obtenus auprès de fondations.

Le tableau de la page suivante montre la répartition par âge et genre des personnes accompagnées.

En 2014, nous avons suivi 23 enfants et adolescents touchés par le cancer. Encore en plein 
développement, ces jeunes sont particulièrement sensibles aux conséquences de la maladie et 
l’encadrement de leur famille est primordial. 

La catégorie des 40 - 69 ans est également fortement représentée avec près de 70% des situations 
suivies. Ces malades ont le plus souvent charge de famille et c’est souvent une situation sociale, 
financière ou familiale déjà fragilisée qui bascule au moment du diagnostic de cancer. A relever 
également que 58% des malades suivis sont des femmes. 
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Cancer et alimentation 
Les questions en lien avec l’alimentation sont importantes 
pour les personnes malades et leurs proches. Celles-ci se 
questionnent sur les bienfaits de certains aliments alors que 
les traitements oncologiques entraînent des difficultés ali-
mentaires (manque d’appétit, constipation, goût métallique, 
nausées, désordres digestifs etc.). Des solutions existent 
pour corriger / atténuer ces troubles et contourner les effets 
secondaires des traitements, tout en gardant le plaisir de 
manger. Depuis 2013, la Ligue organise des cours où les 
personnes malades et les proches participent à l’élaboration 
de repas avec un cuisinier. Une des 15 participantes aux cours 
de 2014 confie: «J’ai appris bien des choses, je recommande 
ce cours à toutes les personnes concernées. Milles mercis: 
super Koch, gute Gruppe, Danke für die Gute Zeit». 

Un défilé pas comme les autres
Dans le cadre du mois du cancer du sein, en 2014 la Ligue a organisé un défilé de lingerie pour 
femmes touchées par le cancer du sein avec un des fournisseurs spécialisés dans la lingerie 
féminine adaptée aux suites de la chirurgie du sein. Le but étant de montrer à ces femmes qu’elles 
ne sont pas seules et de leur redonner confiance en leur féminité. Quatre femmes opérées ont 
présenté un large éventail de lingerie qui a été très apprécié par les spectatrices. Après le défilé, 
spectatrices et mannequins ont profité d’échanger de manière très complice sur leur vécu. 

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
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COURS, GROUPES ET MANIFESTATIONS

COURS ET GROUPES

Atelier de cuisine
Recettes simples, 

échange, trucs
et astuces, Fribourg

et Bulle

Consultation
onco-sexologie

Information et 
accompagnement,

Fribourg

Apprendre à vivre 
avec le cancer
Fribourg, Riaz et 

Billens

Espace de parole
Pour personnes 

concernées et leurs 
proches, Fribourg

Physiothérapie active
Reprendre une activité physique pendant

ou après un traitement

Groupe «Prostate:
On en parle!»

Partage d’expériences 
liées au cancer
de la prostate

Vivre comme avant
Pour les femmes 

opérées du cancer
du sein

Ilco
Pour personnes

iléo- et colostomisées: 
rencontres à thème

et échange

ARFEC
Association romande 
des familles d’enfants 

cancéreux

MANIFESTATIONS

28 janvier 2014
Un spécialiste en 
assurance a prodigué 
informations, conseils 
et astuces sur la 
manière de remplir une 
déclaration d’impôt en 
lien avec les frais de 
maladie.

27 mai 2014
Conférence débat sur 
le thème du dépistage, 
du traitement et des 
perspectives d’avenir 
pour un dépistage 
systématique du 
cancer du côlon.

4 octobre 2014
Cyclethon: une quarantaine
d’employés de 4 entreprises
internationales (Harmonic Inter-
national AG, ON Semiconductor,
Pall International Sàrl, et
Verisign Sàrl) ont pédalé et
«parcouru» plus de 6000 km. 

18 octobre 2014
Concert de gala
de La Landwehr
en faveur de la Ligue
à l’Auditorium Stravinski 
de Montreux. 
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«Un grand merci pour votre écoute, pour l’attention et le réconfort que vous nous avez apportés 
à maman et à moi durant ce parcours difficile. C’est une expérience de vie que je n’oublierai 
jamais, que vous m’avez permis de vivre et que je n’aurais pas réussi sans vous. Je ne vous 
oublierai jamais.» (Citation d’un proche d’une personne décédée soignée par l’EMSP Voltigo).

Un parcours difficile que d’être confronté à sa propre mort ou à celle d’un proche. Riche 
des expériences des années précédentes, des nombreux liens tissés avec les partenaires du 
réseau fribourgeois et des compétences des professionnels spécialisés qui la composent, l’EMSP 
Voltigo s’est fortement engagée, durant cette année 2014, à adoucir, tant que faire se peut, cette 
épreuve vécue par quelques 2000 familles fribourgeoises.

Soutien, douceur, écoute, compréhension, temps investi, attention, réconfort… tels sont 
les termes qui reviennent le plus fréquemment dans les messages de remerciements que les 
proches nous adressent après le décès d’un être cher. Loin d’en faire un sujet de flatterie, ces 
témoignages nous informent de ce qui a été important, essentiel, unique, inoubliable pour chacun, 
et nous guident dans l’accomplissement de la mission de l’EMSP Voltigo.

Contribuer à ce que toute la population fribourgeoise puisse bénéficier de soins palliatifs de qualité 
guidés par ses choix... une année 2014 riche de défis auxquels l’EMSP Voltigo a répondu de 
différentes manières:

ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS VOLTIGO
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• Par son engagement direct auprès des personnes gravement malades et des proches. 
Dans plus de 300 situations, l’EMSP Voltigo a tout mis en œuvre, avec créativité, pour soulager 
des symptômes complexes (douleurs, dyspnée, confusion…), pour garantir une atteignabilité 
continue de jour comme de nuit, et pour soutenir chacun dans les hauts et les bas

• Par son action auprès des professionnels de premier recours. Soutenir le fait que toute 
la population fribourgeoise puisse avoir accès à des soins palliatifs de qualité nécessite un 
développement des connaissances et des compétences de chacun. L’EMSP Voltigo y a 
contribué par son soutien spécialisé dans les situations où elle a collaboré avec d’autres 
professionnels, par la mise sur pieds d’un programme de formation mensuel à l’intention des 
infirmier-ère-s des services de soins à domicile, EMS et hôpitaux, et par des ateliers pour 
apprendre dans différentes institutions.

• Par sa volonté de transformer et d’améliorer les conditions-cadres de la fin de la vie. 
Hormis les aspects émotionnels et affectifs, La fin de vie entraîne, pour les malades et les 
proches, de nombreuses préoccupations pragmatiques qui peuvent restreindre les perspectives 
envisagées: l’accès rapide à du matériel de soins spécifique, les lourdes charges financières 
transférées sur les malades et les proches lors du maintien à domicile, l’impossibilité de 
financer la présence et l’accompagnement, d’assurer la sécurité. L’EMSP Voltigo a ainsi initié 
divers groupes de travail portant sur ces thèmes. Elle a rendu attentif, dans le cadre de sa 
participation à l’élaboration du programme cantonal de soins palliatifs, les instances politiques 
de ces difficultés. Elle a également développé des partenariats avec les principaux acteurs 
du réseau, dans le cadre notamment de la plateforme Palliative Fribourg-Freiburg.
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LES CHIFFRES-CLÉS 2014

329 situations suivies durant l’année

53% d’augmentation des situations suivies par rapport à 2013

83% des personnes concernées souffrent d’un cancer

27% des personnes suivies ont pu décéder à domicile, selon leur souhait

55’772 km parcourus par l’Équipe mobile
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Si l’EMSP Voltigo a fait le tour de la terre en 2014 – env. 55’000 kilomètres parcourus – elle n’en 
n’a pas pour autant perdu la boule! Elle est lucide sur le travail qu’il reste encore à accomplir afin 
que toute la population fribourgeoise puisse bénéficier de soins palliatifs de qualité. 

Pour garantir une palette d’alternatives aux personnes concernées, corollaire au respect des 
choix de chacun, la gestion des symptômes doit être optimisée, le sentiment de sécurité fortifié 
et le soutien aux proches renforcé. L’EMSP Voltigo se réjouit d’y contribuer! 
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MONITORING DE L’ACTIVITÉ

Année 2014 2013
Nombre d’invitations envoyées 19’718 17’134

Femmes éligibles 19’493 16’651

Nombre de mammographies réalisées 10’341 9’184

Femmes rappelées pour diagnostic 485 599

Taux de rappel pour une procédure diagnostique, 1er tour (réf. EU < 7%) 8.6% 11.7%
Taux de rappel pour une procédure diagnostique, tours subséquents (réf. EU < 5%) 3.8% 5.0%
Nombre moyen de mammographies effectuées par semaine 235 213
Nombre de semaines opérationnelles 44 43

Cancers dépistés * 57

Cancers dépistés / 1’000 femmes * 6.2‰

Nombre de 3es lectures 1’115 1’134

Taux de 3es lectures 10.8% 12%

* Le nombre de cancers détectés ne peut être connu avec précision que 6 à 12 mois après la date de la mammographie 
de dépistage. Il est de ce fait communiqué pour l’année précédente.

Broye Glâne Gruyère Sarine Veveyse Lac Singine Moyenne

66.9% 63.2% 63.6% 58.9% 66.5% 42.2% 42.5% 55.8%
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En 2014, le centre de dépistage a encore renforcé son activité en comparaison avec l’année 
précédente.

Taux d’activité excellent dans les districts romands
Le taux d’activité moyen des districts romands est de 62%, ce qui reflète un très bon niveau de 
participation, alors qu’il se situe à 42.3% pour les 2 districts alémaniques.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, l’envoi systématique des invitations a été étendu aux 
femmes de 70 à 74 ans révolus. Cet envoi étant réparti sur deux ans, le calcul du taux d’activité 
est traité de manière séparée. Il s’élève à 36.7%.

On note également une évolution positive du taux de femmes rappelées pour des examens 
complémentaires, qui se rapproche maintenant des normes européennes. 

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
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Données de participation du monitorage national 2011

Taux de participation 58.4%

Participation en 1re invitation 46.6%

Taux de fidélisation 87.4%

Une participation soutenue
Le monitorage national annuel mesure simultanément et de manière identique des indicateurs 
prédéfinis pour tous les programmes de dépistage par mammographie en Suisse. La récolte des 
données s’effectuant durant plus d’un an après l’envoi de l’invitation, le dernier rapport publié livre 
les chiffres de 2011.

Le monitorage permet de calculer fidèlement le taux de participation suite à une invitation, 
contrairement au taux d’activité qui donne un instantané de l’année courante. On constate ainsi 
en 2011 pour Fribourg une participation élevée en comparaison au niveau suisse et un très 
important taux de fidélisation.

Le rapport est disponible sous: www.swisscancerscreening.ch 

8 instituts de radiologie fribourgeois accrédités collaborent au programme: 
L’hôpital fribourgeois (sites de Fribourg, Meyriez-Murten, Riaz), l’Hôpital Daler, le CIMED, le Centre 
d’Imagerie de Fribourg, l’Hôpital Intercantonal de la Broye, Givision Bulle.

Perspectives orientées vers de nouvelles normes de qualité
Une large procédure de consultation s’est déroulée début 2014, à laquelle de nombreux acteurs 
ont été associés. La Ligue suisse contre le cancer a transmis ces nouvelles normes en novembre 
2014 à l’Office fédéral de la santé publique, organe responsable de leur validation. Le défi débutera 
en 2015, en particulier pour nos instituts de radiologie partenaires qui devront proposer leur plan 
de mesures afin de respecter ces nouveaux critères.



Nombre de questionnaires envoyés 2’100

Taux de réponses 66%

Nombre de réponses francophones / alémaniques 1’047 / 329

Pourcentage de participantes estimant la lettre d’invitation et la brochure
«très compréhensible» 97%

Pourcentage de participantes estimant la lettre de résultat «très compréhensible» 97%

Pourcentage de participantes estimant le délai d’attente du résultat «normal» 96%

Pourcentage de participantes qui ont appelé le centre (n=84)
et qui estiment l’accueil «excellent» 84%

Pourcentage de participantes souhaitant poursuivre le dépistage 95%
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Un taux de satisfaction élevé
Soucieux d’améliorer la qualité de ses prestations et celles des instituts de radiologie partenaires, 
le centre a établi un questionnaire de satisfaction destiné aux participantes des mois de juin à 
août. Le taux de réponses et les résultats sont extrêmement positifs. Quelques chiffres sont 
présentés ci-dessous:

Le mois d’octobre en rose
Durant le traditionnel mois international d’information sur le cancer du sein, le centre de dépistage 
a pris part aux activités qui lui sont consacrées.
Il s’est notamment invité au cinéma pour deux projections spéciales du film «Rope of Solidarity», 
un portrait de cent femmes touchées par le cancer du sein montant à l’assaut du Breithorn. Une 
extraordinaire histoire de solidarité tant dans la maladie que la cordée.
Radio Fribourg a également consacré une interview dédiée à la récente controverse sur l’utilité 
et le coût du dépistage organisé au cours de laquelle le centre a pu rappeler son message de 
prévention et de sensibilisation.
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Groupe d’âge 0 - 19 20 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 + TOTAL FR

Sexe H F H F H F H F H F H F H F TOTAL 
H + F

Année 2013 1 2 65 91 136 114  219 146  212 102  209  84  742 539 1’281

REGISTRE DES TUMEURS

Le Registre fribourgeois des tumeurs a activement participé au groupe de travail chargé de 
l’élaboration du projet de la future loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques. 
Nous espérons que le texte retenu par le DFI sera approuvé par les parlementaires sans 
modifications majeures, permettant ainsi aux Registres d’assurer dans le long terme leur mission 
de surveillance du cancer. 

Plus de 1281 nouveaux cas de cancer invasif enregistrés en 2013 dans le 
canton de Fribourg
Pour l’année 2013, toutes localisations et tous types de tumeur confondus, nous avons enregistré, 
à ce jour, 2606 nouveaux cas, dont 1281 cancers invasifs (sans la peau ni les tumeurs bénignes 
du système nerveux central, mais avec les mélanomes).

 

La répartition par tranche d’âge met en exergue que 76% des cancers surviennent après 50 ans, 
justifiant la mise en œuvre des mesures de dépistage précoce et de surveillance accrue à partir 
de cet âge-là, la promotion de la santé et la prévention primaire étant quant à elles destinées à 
toutes les catégories d’âge.

L’analyse des données, depuis 2006, montre une augmentation progressive du nombre de cas 
par année. Cette augmentation du nombre de cas s’explique par l’augmentation de la population 
(qui est passée de 258’252 en 2006 à 297’622 fin 2014) car les taux d’incidence (nb de cas/100’000 
hab.) restent constants. 
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Le cancer du poumon comme thème du 3e numéro de la publication annuelle
La publication est à disposition à l’adresse: 
http://www.liguecancer-fr.ch/fr/registre_des_tumeurs/publication_annuelle/

Il ressort principalement de cette étude que les cancers pulmonaires, en légère augmentation dans 
la population générale, augmentent fortement chez les femmes, alors qu’ils sont en diminution chez 
les hommes. Ce fait est probablement dû à un tabagisme d’apparition plus récente chez les femmes.

Evolution du nombre de cas de cancer du poumon à Fribourg entre 2006 et 
2012, par année et par sexe.

Les données de tous les registres accessibles sur le site de NICER
L’outil statistique mis en ligne par NICER sur son site (www.nicer.org/Statistiques) permet d’obtenir 
des chiffres détaillés d’incidence et de mortalité du cancer. Cet outil permet d’obtenir des statistiques 
globales, mais aussi de faire des comparaisons intercantonales ou régionales.

Avec voix délibérative
• Dr Chung-Yol Lee, médecin cantonal, 

président 
• Prof. Daniel Betticher
• Prof. Christine Bouchardy-Magnin
• Dr Jean-Michel Lutz
• Prof. Jean-Pierre Montani

• Dr Catherine Plancherel Lévy
• Prof. Curzio Rüegg
• Dr Edouard-Jean Stauffer

Avec voix consultative
• Rose-Marie Rittener
• Dr Bertrand Camey

Comité scientifique du Registre des tumeurs :
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CONCLUSION

«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» (Vision de la Ligue contre le cancer, extrait de la stratégie 
nationale 2015-2019).

Jour après jour, avec cœur, enthousiasme et professionnalisme, toute l’équipe de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer s’engage pour concrétiser cette vision.
Au terme d’une année intense, nous adressons un immense MERCI à
• à toutes les personnes, malades, proches et familles avec lesquelles nous avons pu 

cheminer en confiance; 
• nos nombreux membres, donatrices, donateurs et sponsors pour leur générosité et leur 

fidélité;
• la Loterie romande et l’État de Fribourg pour leur précieux soutien,
• l’ensemble des acteurs du réseau hospitalier et extrahospitalier fribourgeois, public et 

privé, pour la qualité de leurs collaborations;
• aux assureurs-maladie et l’Office fédéral des assurances sociales pour leurs 

contributions,
• la Ligue suisse contre le cancer et les Ligues cantonales des cantons voisins pour les 

opportunités et perspectives de travail en commun,
• notre Président et les membres du comité pour leur inlassable engagement.

Rose-Marie Rittener, Rémy Noël, Dr Bertrand Camey, Sabina D’Alessandri,
Frédéric Fournier, Patricia Frioud, Dr Stefan Zimmermann
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SYNTHÈSE DES COMPTES
SYNTHESE BETRIEBSRECHNUNG

SOUTIEN AUX MALADES ET PROCHES, PRÉVENTION
BERATUNGSSTELLE UND PRÄVENTIONSTÄTIGKEITEN 2014

Produits – Ertrag
Subventions OFAS, service social spécialisé
Subventionen BSV, Beratungsstelle  209ʼ342 

Subventions Etat de Fribourg, service social spécialisé
Subventionen Staat Freiburg, Beratungsstelle  80ʼ000 

Don de la Loterie romande, service social spécialisé
Spende der Loterie romande, Beratungsstelle  155ʼ000 

Dons
Spenden  206ʼ734 

Mailings cantonaux et nationaux, sponsoring
Kantonale und nationale Mailings, Sponsoring  389ʼ987 

Legs et donations
Vermächtnisse und Spenden  932ʼ883 

Contributions des membres
Mitgliederbeiträge  18ʼ150 

Produits mandats réinsertion professionnelle
Ertrag Mandate berufliche Reintegration  59ʼ108 

Remboursements d’aides financières
Rückzahlung Finanzhilfen  54ʼ800 

Autres produits
Andere Erträge  24ʼ620 

Total des produits
Total Ertrag  2ʼ130ʼ625 

Charges – Aufwand
Charges directes des activités
Direkter Aufwand der Aktivitäten  109ʼ188 

Aides financières et avances
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse  136ʼ959 

Charges recherche de fonds avec la LSC
Aufwand Fundraising mit der KLS  92ʼ113 

Charges du personnel
Personalaufwand  900ʼ541 

Charges et entretien des infrastructures
Aufwand und Unterhalt der Infrastrukturen  87ʼ510 

Charges d’administration
Verwaltungskosten   15ʼ602 

Total des charges
Total Aufwand 1ʼ341ʼ913
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CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
ZENTRUM FÜR BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG 2014

Produits – Ertrag
Subventions Etat de Fribourg
Subventionen Staat Freiburg 479ʼ000

Remboursement des caisses maladie
Rückvergütung der Krankenversicherer 1ʼ868ʼ774

Total des produits
Total Ertrag 2ʼ347ʼ774

Charges  – Aufwand
Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues
Vergütung Radiologie-Institute und Radiologen 1ʼ642ʼ951 

Activités propres du Centre pour le dépistage
Aktivitäten des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung 653ʼ907 

Charges liées à la Fédération suisse des programmes de dépistage
Aufwand im Zusammenhang mit dem Schweizerischen Verband der Brustkrebs-
Früherkennungsprogramme

58ʼ472 

Total des charges
Total Aufwand 2ʼ355ʼ331 

REGISTRE DES TUMEURS
KREBSREGISTER 2014

Produits – Ertrag
Subventions Etat de Fribourg
Subventionen Staat Freiburg 142ʼ200 

Don de la Loterie romande
Spende der Loterie romande 330ʼ000 

Subvention NICER-OFSP
Subvention NICER-BAG 57ʼ000 

Total des produits
Total Ertrag 529ʼ200 

Charges  – Aufwand
Charges du Registre des tumeurs
Aufwand des Krebsregisters 525ʼ803

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été vérifiés 
par Multifiduciaire Fribourg SA le 13 février 2015. 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 ou commandés gratuitement à notre adresse. 
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ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS VOLTIGO
MOBILES PALLIATIVE CARE TEAM VOLTIGO 2014

Produits – Ertrag
Contribution DSAS - HFR
Beitrag GSD - HFR  774ʼ000 

Produits LAMal
KVG Erträge  34ʼ488 

Autres produits
Andere Erträge  6ʼ078 

Total des produits
Total Ertrag  814ʼ566 

Charges  – Aufwand
Charges Soins palliatifs
Aufwand Palliative Care 814’333

TOTAL DES PRODUITS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
TOTAL ERTRAG DER KREBSLIGA 5'822'165

TOTAL DES CHARGES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
TOTAL AUFWAND DER KREBSLIGA  5'037'379 

RÉSULTAT avant mouvements des fonds et amortissements
JAHRESERGEBNIS vor Bewegung der Fonds und Amortisation 784ʼ786

Amortissements locaux et équipements
Amortisation Räumlichkeiten und Ausrüstung 64ʼ767

Utilisation des fonds
Entnahme aus Fonds  -101ʼ000

Attributions aux fonds
Fondseinlagen  803ʼ000

RÉSULTAT après mouvements des fonds
JAHRESERGEBNIS nach Bewegung der Fonds  18ʼ019

Die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Kapitals, Beilagen) wurde von Multifi-
duciaire Fribourg AG am 13. Februar 2015 geprüft und als konform mit dem schweizerischen 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 Jahres-
rechnung kann vor der Generalversammlung bei der Liga eingesehen oder kostenlos angefordert werden. 
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BILAN
BILANZ 2014 2013

Actif – Aktiven
Liquidités
Liquide Mittel 2ʼ502ʼ070 1ʼ195ʼ507

Débiteurs
Debitoren 962ʼ675 1ʼ139ʼ505

Aménagement des locaux
Einrichtung der Räumlichkeiten 264ʼ000 297ʼ000

Compte de régularisation actif 
Aktive Rechnungsabgrenzung 36ʼ843 59ʼ175

Prêt à long terme
Langfristiges Darlehen 100ʼ000 100ʼ000

3ʼ865ʼ587 2ʼ791ʼ187

Passif – Passiven
Créanciers
Kreditoren 820ʼ368 563ʼ891

Compte de régularisation passif
Passive Rechnungsabgrenzung 359ʼ055 345ʼ573

Capital
Kapital 640ʼ707 638ʼ337

Fonds «Registre des tumeurs»
Fonds «Krebsregister» 65ʼ000 62ʼ000

Fonds «Centre de dépistage» 
Fonds «Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 35ʼ500 43ʼ500

Fonds «Prévention»
Fonds «Prävention» 220ʼ000 120ʼ000

Fonds «Soutien aux malades» 
Fonds «Krankenunterstützung» 970ʼ000 380ʼ000

Fonds «Projets»
Fonds «Projekte» 140ʼ500 90ʼ500

Fonds «Soins palliatifs» 
Fonds «Palliative Care» 80ʼ000 80ʼ000

Fonds «Solidarité du Rotary»
Fonds «Solidarität Rotary» 47ʼ437 63ʼ016

Fonds «Aménagement QUADRANT»
Fonds «Einrichtung QUADRANT» 369ʼ000 402ʼ000

Résultat de lʼexercice
Jahresergebnis 18ʼ019 2ʼ370

3ʼ765ʼ587 2ʼ791ʼ187
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Sabina D’Alessandri
Responsable
Leiterin 

Marjory Bossy Chollet
Assistante sociale 
Sozialarbeiterin

Nathalie Gehriger
Assistante sociale 
Sozialarbeiterin

Monique Mollard 
Assistante sociale
Sozialarbeiterin

Hege Aasheim
Assistante sociale
Sozialarbeiterin 

Gabriela Waeber-Blanchard
Assistante sociale
Sozialarbeiterin

Dr Monika Müller Sapin
Consultation onco-sexologie /
Onko-sexologische Sprechstunde

Dr Stefan Zimmermann
Médecin responsable
Verantwortlicher Arzt

Dr Mauro Pugnale
Radiologue référent
Beratender Arzt

Patricia Frioud
Responsable administrative
Leiterin Administration 

Véronique Bochud
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Catherine Zbinden Progin
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Service social spécialisé / Spezialisierte Beratungsstelle 

Béatrice Jungo
Employée de comptabilité
Mitarbeiterin Buchhaltung

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein
Freiburger Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung

ORGANISATION – ÉTAT AU / STAND AM 01.01.2015 
Comité / Vorstand
Jean-François Steiert, conseiller national, président / Nationalrat, Präsident
Prof. Daniel Betticher, vice-président / Vizepräsident
Charles Giroud, Dr. rer. pol., finances / Finanzen
Me Olivier Andrey • Dr h.c. Pierre Ecoffey • Albert Lambelet • Dr Chung-Yol Lee •
Me Jean-Christophe Oberson • Alois Pürro • Dr Laurent Rosset • Dr Patricia Vuichard

Rose-Marie Rittener
Directrice
Geschäftsleiterin

Rémy Noël
Directeur-adjoint
Stellvertretender
Geschäftsleiter

Fabienne Maradan
Assistante administrative
Assistentin Administration 
 

Direction, commune aux associa-
tions réunies au sein des Ligues de 
santé du canton de Fribourg 
Gesamtleitung aller Vereinigungen 
der Gesundheitsligen des Kantons 
Freiburg

Administration, communication, manifestations, prévention / 
Administration, Kommunikation, Veranstaltungen, Prävention

Lucile Ducarroz
Collaboratrice scientifique
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
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Service social spécialisé / Spezialisierte Beratungsstelle 

Marilyn Schönmann
Infirmière 
Pflegefachfrau

Sonia Vrtacic
Infirmière 
Pflegefachfrau

Marie-Jeanne Martin 
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Caty Dürr
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Dr Bertrand Camey
Médecin responsable
Verantwortlicher Arzt 

Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo / Mobiles Palliative Care Team Voltigo

Véronique Molleyres
Assistante RH
Assistentin HR

Mathieu Collaud
Responsable de la qualité 
et des ressources
Leiter Qualität und 
Ressourcen

Alexandre Richon
Comptable
Buchhalter

Administration commune aux Ligues de santé / Gemeinsame Administration der Gesundheitsligen

Dr Boris Cantin
Médecin responsable 
Verantwortlicher Arzt

Corinne Egger
Assistante administrative
Assistentin Administration

Hans-Georg Fiedeldeij
Infirmier 
Pflegefachmann

Marie-Flore Ernoux
Infirmière 
Pflegefachfrau

Angeline Potron
Médecin chef de clinique
Oberärztin

Frédéric Fournier
Infirmier responsable
Leiter Pflege



Contact / Kontakt

Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg
Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein /
Freiburger Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung
Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo / Mobiles Palliative Care Team Voltigo
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2 • CP 96 • 1705 Fribourg • Tél. 026 426 02 90 • Fax 026 426 02 88

Antennes dans les districts / Zweigstellen in den Bezirken
Rue de la Lécheretta 24 • 1630 Bulle
Engelhardstrasse 6 •  3280 Murten

Les rendez-vous se prennent au secrétariat à Fribourg  
Terminvereinbarungen im Sekretariat in Freiburg : Tél. 026 426 02 90

info@liguecancer-fr.ch •  www.liguecancer-fr.ch •  www.krebsliga-fr.ch 

CP / PK 17-6131-3

est membre de / ist Mitglied von : 




