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Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation 
systématique de la forme masculine et féminine. La forme 
masculine englobe donc les deux genres.

Avec le soutien de
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ÉDITORIAL

Durant l’année 2017, j’ai été appelé 
à reprendre la présidence de la Ligue, 
suite à l’élection de Jean-François 
Steiert au Conseil d’Etat. Je tiens ici à 
le remercier très chaleureusement pour 
son engagement et son soutien durant 
ses neuf  ans de présidence. 

Le cancer est un problème qui est loin 
d’être réglé et l’aide nécessitée par les 
patients croît continuellement, plaçant 
la Ligue devant un important défi : l’acti-
vité de l’équipe Conseil et Soutien, ainsi 
que celle de l’EMSP Voltigo augmente 
régulièrement.

Le dépistage du cancer du sein à un 
stade précoce permet d’augmenter 
les chances de guérison : 60 % des 
Fribourgeoises ont répondu favorable-
ment à l’invitation et bénéficié d’une 
mammographie.

La recherche sur le cancer est fonda-
mentale et permet de mieux comprendre 
la maladie pour la faire reculer. Le 
Registre fribourgeois des tumeurs, dont 
les données sont validées par NICER, 
est la base d’analyse de l’évolution du 
cancer dans notre canton.

Survivre au cancer… 

Les immenses progrès réalisés dans le 
traitement du cancer ont pour corollaire 
l’accroissement de la population ayant 
traversé cette épreuve sans y laisser la 
vie. Qui sont-ils ? Comment ont-ils fait ? 
Mais surtout : comment vivent-ils main-
tenant, après ?

Le nombre de survivants à long terme 
du cancer a doublé depuis 20 ans, et 
beaucoup d’entre eux conservent des 
séquelles physiques et psychiques de 
ce parcours harassant.

Une fois le traitement anticancéreux ter-
miné, il est souvent difficile de retrouver 
le chemin d’une activité professionnelle 
et non-professionnelle. Cette période de 
vie est fréquemment caractérisée par 
une grande fatigue voire un état dépressif. 
Avec l’appui de la Ligue suisse contre le 
cancer, un programme de réadaptation 
ambulatoire a été élaboré, afin de faciliter 
le retour à la vie quotidienne.

L’année 2017 a été marquée par la créa-
tion d’un Centre du sein et de la prostate 
dans notre canton. La Ligue y a parti-
cipé activement avec l’HFR et l’Hôpital 
Daler. Ces centres assurent une qualité 
de prise en charge multidisciplinaire 
des personnes touchées par le cancer 
du sein et de la prostate, conformément 
aux exigences de la Stratégie nationale 
contre le cancer.

Prof. Dr Daniel Betticher
Président

« Ces activités ne seraient pas possibles sans l’engagement de l’ensemble 
des équipes de la Ligue et l’aide précieuse de nos bénévoles, donateurs et 
sponsors. Un grand MERCI à vous toutes et tous qui soutenez notre travail, 
au bénéfice des Fribourgeois souffrant du cancer. »

Faciliter la transition vers la vie d’avant 
requiert une anticipation dans l’accom-
pagnement de ces personnes, afin de 
répondre à leurs besoins spécifiques. 
C’est la voie que nous avons choisie, en 
renforçant en 2017 notre proximité avec 
les lieux de traitement et en étoffant 
notre offre de soutien à la réinsertion 
professionnelle. Car le recouvrement 
de la santé dépasse le simple cadre du 
domaine des soins. La coordination entre 
tous les secteurs, du monde de l’écono-
mie à celui des institutions, représente 
le vrai défi de ces prochaines années.

Corinne Uginet
Directrice
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Unis contre le cancer !

Au-delà du slogan, cette phrase résume la destinée de la Ligue fribourgeoise contre 
le cancer (LFC), qui porte la cause de toutes les personnes touchées, sur l’en-
semble du territoire cantonal. Sa structure unique en quatre pôles de compétences 
spécifiques permet de répondre à un éventail de missions, résumées au sens de : 
prévenir – dépister – aider à faire face.

Pour aider les personnes touchées par un cancer et leurs proches, à faire face au 
tsunami que représente un tel diagnostic, les six assistantes sociales du secteur 
Conseil et Soutien apportent leur expertise pour résoudre des problèmes concrets, 
liés à l’organisation du quotidien ou à l’administration. Elles offrent une écoute 
attentive dans le tourbillon généré par la maladie.

L’Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP) Voltigo assiste les personnes concernées 
à vivre la dernière étape de leur existence de la meilleure manière possible, dans le 
lieu de leur choix, en limitant les souffrances grâce à des soins palliatifs de qualité. 

Le Centre de dépistage est chargé de la mise en œuvre du programme cantonal de 
dépistage organisé du cancer du sein, en invitant tous les deux ans, dès leurs 50 ans, 
les femmes domiciliées dans le canton de Fribourg à effectuer une mammographie. 

Le Registre fribourgeois des tumeurs (RFT) procède à l’enregistrement systématique de 
tous les cas de cancer survenant dans le canton de Fribourg. Ce recensement sert à :

 la recherche étiologique ;

 la surveillance épidémiologique ; 

 l’évaluation des mesures préventives et de la prise en charge des patients ;

 la vérification de l’accès aux soins et de la généralisation des bonnes pratiques ;

 à l’expertise et à la coordination d’actions sanitaires.

À PROPOS
Membres du comité de la LFC
Prof. Dr Daniel Betticher, président • Me 
Olivier Andrey • Alain Deschenaux • Charles 
Giroud • Dr Chung-Yol Lee • Chantal Müller •
Me Jean-Christophe Oberson • Alois 
Pürro • Dr Laurent Rosset • Dr Patricia 
Vuichard

Membres du comité scientifique du RFT
Dr Chung-Yol Lee, président • Prof. Dr 
Daniel Betticher • Prof. Dr Christine 
Bouchardy-Magnin • Dr Bertrand 
Camey • Prof. Dr Jean-Pierre Montani • 
Dr Catherine Plancherel Lévy • Prof. Dr 
Curzio Rüegg • Dr Edouard-Jean Stauffer

Fribourg

Morat

Bulle
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par rapport à 2016*

2400
NOUVEAUX 
CANCERS 
ENREGISTRÉS 
DANS LE CANTON
Données 2015 

20 229
FEMMES INVITÉES 
AU DÉPISTAGE

834
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES
+ 10.9 %*

335

1280
460

1120
39

239
AIDES FINANCIÈRES
LFC : CHF 115 825.–

Fondations : CHF 157 384.–

10
JOB COACHING

39
COLLABORATEURS

15 %
DÉCÈS DANS 
LE CANTON 
ACCOMPAGNÉS 
PAR L’EMSP 
VOLTIGO

11 907
MAMMOGRAPHIES 
RÉALISÉES
+ 3 %*

28 %
PERSONNES DÉCÉDÉES 
À DOMICILE 

869
PERSONNES SUIVIES 
+ 29 %* 

62
CANCERS DÉPISTÉS
Données 2016
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JOB COACHING

Recommencer le travail après un cancer 
symbolise souvent un retour à la norma-
lité : la redécouverte d’un rythme, d’un 
motif  autre que la maladie pour se lever 
le matin, des contacts sociaux et de la 
reconnaissance pour le travail effectué  
sont des éléments motivationnels essen-
tiels. Cependant, en dépit de toutes les 
bonnes volontés, quelques difficultés 
émaillent parfois le parcours de la réin-
sertion professionnelle.

Actuellement, environ 4700 personnes 
âgées entre 20 et 65 ans vivent avec un 
cancer dans le canton, soit 3,15 % de 
la population active et cela a tendance 
à augmenter. La reprise du travail est 
donc un sujet important qui nécessite 
une préparation minutieuse avec toutes 
les parties impliquées : la personne 
concernée, l’employeur ainsi que les 
collègues, souvent embarrassés pour 
aborder la question de la maladie et de 
la capacité au travail.

Forte de son expertise de la maladie et 
de ses conséquences, la LFC propose 
depuis 2013 le job coaching sur mandat 
de l’OAI (Office de l’assurance-invalidité) 
de Fribourg. Cet accompagnement spéci-
fique à la reprise professionnelle est pris 
en charge par l’OAI et comprend :

 de l’information à propos du can-
cer et de ses répercussions sur la 
vie professionnelle auprès de l’em-
ployeur et des collègues ;

 un coaching sur le lieu de travail 
et la mise en place de mesures 
coordonnées avec l’employeur, 
l’employé, les médecins et l’OAI. 

Dans la perspective de promouvoir la 
réinsertion professionnelle, la plateforme 
Oncoprof, réunissant l’OAI, la Fondation 
IPT, les employeurs (représentés par 
Micarna SA), les assureurs-maladies 
(représentés par SWICA SA), une ergo-
thérapeute et la LFC, offre des pistes de 
réflexion pour la mise en œuvre de cet 
accompagnement. Ainsi, les solutions 
apportées répondent au mieux aux 
besoins des uns et des autres. « Actuellement, 

environ 4700 
personnes de 20 à 
65 ans vivent avec un 
cancer dans le canton. »
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LA LFC
SE RAPPROCHE DE VOUS 

LES TRAITEMENTS SONT
FINIS… ET MAINTENANT ?

Conjuguer l’aide apportée par la LFC et la 
prise en charge médicale, sur place à l’hô-
pital, est une évidence. En renforcement 
de la présence hebdomadaire à l’HFR 
Fribourg dans le service de radio-onco-
logie, une permanence a été développée 
à l’étage de l’oncologie ambulatoire. Le 
premier contact établi avec l’assistante 
sociale sert en général à régler les ques-
tions pratiques immédiates. 

Toutes les six semaines environ, c’est 
au Centre de chimiothérapie ambu-
latoire de la Clinique générale qu’une 
assistante sociale se rend pour répondre 
aux premières questions des personnes 
touchées, en les informant et en les 

orientant vers les services adéquats. Les 
assistantes sociales participent égale-
ment toutes les semaines aux colloques 
infirmiers à l’HFR Riaz.

Par la suite, ou lorsque les situations 
s’avèrent plus complexes (reprise de 
travail, difficultés financières), un accom-
pagnement individualisé est proposé. Les 
personnes bénéficient alors d’un soutien 
psychosocial et d’un accompagnement 
pour toutes les questions liées aux 
conséquences de la maladie. Ces entre-
tiens se déroulent à domicile, dans les 
locaux de la LFC ou, dans certains cas, 
même à l’hôpital. 

Lorsque le diagnostic tombe, toute une 
organisation de soins s’active dans un 
ballet bien réglé autour de la personne 
touchée : examens complémentaires, 
opération, radiothérapie, chimiothéra-
pie et rendez-vous médicaux occupent la 
majeure partie du temps et consomment 
beaucoup d’énergie. Lorsqu’un jour le 
médecin déclare que le cancer est vain-
cu, cela laisse soudain un grand vide… 
Guéri d’un point de vue médical, le 
retour à la normalité n’est toutefois pas 
si évident, car le corps souffre encore 
de divers effets secondaires du traite-
ment, tels que la fatigue, les difficultés 
de concentration, etc.

Pour faciliter cette transition, un pro-
gramme de réadaptation oncologique 
ambulatoire est proposé au centre 
de santé La Corbière, à Estavayer-le-
Lac, depuis le mois de juin 2017. Ce 
programme d’accompagnement en 
groupe, au sein duquel la LFC inter-
vient, dure neuf  semaines, à raison de 
deux demi-journées par semaine. Il est 
constitué d’activités physiques adap-
tées, de conseils nutritionnels, de prise 
en charge psycho-oncologique et sociale, 
ainsi que de conseils spécifiques à la 
reprise du travail.
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DES SOINS PALLIATIFS
DE QUALITÉ EN EMS 

Confrontée à un cumul de maladies 
chroniques mettant à mal sa qualité de 
vie, la personne âgée peut vraiment tirer 
profit des soins palliatifs. En regard de 
l’évolution démographique, les établis-
sements médico-sociaux (EMS) sont de 
plus en plus confrontés à cette théma-
tique et doivent relever ce défi.

Pour les accompagner, l’EMSP Voltigo 
s’est jointe à l’Association Fribourgeoise 
des Institutions pour Personnes Agées 
(AFIPA/VFA) et offre à l’ensemble 
des EMS fribourgeois une démarche 
innovante et flexible : la certification 
« Palliative-Gériatrie ». Ce projet bénéfi-
cie du soutien de la DSAS (Direction de 
la santé et des affaires sociales), dans 
le cadre de sa stratégie cantonale pour 
les soins palliatifs 2016 – 2020.
 
L’EMSP Voltigo met en œuvre « Palliative-
Gériatrie » pour permettre aux EMS 
fribourgeois de bénéficier d’un pro-
gramme spécifique de formation, 
d’accompagnement et d’évaluation 
des soins palliatifs. Elle contribue ainsi 
à renforcer les compétences afin d’of-
frir aux résidents des soins palliatifs 
répondant à leurs besoins. Il s’agit de 

renforcer des soins palliatifs généraux 
de qualité au stade précoce d’une fragilité 
liée à l’âge, dès l’entrée en institution. 
La personne confrontée aux maladies et 
déficits liés à l’âge se penche inévitable-
ment sur la question de sa fin de vie : le 
soutien et l’accompagnement palliatif  
s’avèrent indispensables. Les soins pal-
liatifs constituent alors un pont entre les 
résidents, leurs familles et les différents 
professionnels.

Il ne s’agit pas de prolonger la vie à 
tout prix, mais de maintenir la qualité 
jusqu’au bout. Le vécu de la maladie 
grave ou de la fin de vie, même dans un 
état de santé difficile, peut être humai-
nement très riche, à condition que l’on 
soit capable de soulager la douleur et 
les symptômes pénibles. L’EMSP s’en-
gage à porter une attention particulière 
à la communication entre le résident, 
l’équipe soignante et la famille.

« Il ne s’agit pas de 
prolonger la vie à 
tout prix, mais de 
maintenir sa qualité 
jusqu’au bout. »
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PROMOUVOIR LE SOUTIEN
DES BÉNÉVOLES  

CONTRIBUER À FORMER
LA RELÈVE

Décider en toute autonomie ce qui est 
bien pour soi est une des valeurs car-
dinales de chacun. Finis paternalisme 
et concessions, même pour la dernière 
phase de la vie !

Lorsque cela concerne le fait de rester 
chez soi, les malades se heurtent aux 
inquiétudes des proches et à de nom-
breuses contraintes organisationnelles.

Afin que ce souhait se réalise, l’entourage 
doit pouvoir bénéficier de périodes de 
répit. Sans cet oxygène vital, le maintien 
à domicile est compromis, une hospi-
talisation inéluctable.Toutefois, aucune 
assurance ne prend en charge cet aspect 
et les familles s’épuisent vite. Les associa-
tions bénévoles comme VALM (Vivre avec 
la mort) et WABE (Wachen und Begleiten) 
sont alors d’une aide précieuse.

L’EMSP Voltigo garantit ainsi une attei-
gnabilité 7/7 jours et 24/24 heures, 
pour favoriser le confort du malade, de 
sa famille et des bénévoles eux-mêmes. 
En reconnaissance de ce dévouement, 
elle leur offre la supervision lors des 
situations difficiles et intervient dans le 
cadre de leurs formations.

Afin de garantir une offre adéquate en 
soins palliatifs et permettre à chacun 
d’y avoir recours lorsque ses jours sont 
comptés, la question de la relève profes-
sionnelle est essentielle.

L’EMSP Voltigo s’engage à susciter l’in-
térêt pour ce domaine tant passionnant 
qu’éprouvant auprès des infirmiers de 
demain. Pour la première fois cette 
année, un étudiant de la Haute Ecole de 
Santé de Fribourg, David, a pu effectuer 
un stage dans ce domaine.

David effectue sa formation en cours 
d’emploi et travaille parallèlement 
dans un EMS. Son stage lui a permis 

d’acquérir des compétences en soins 
palliatifs, qu’il pourra mettre en œuvre 
auprès des résidents de l’institution où 
il exerce. Durant ces quelques semaines, 
il a démontré son intérêt pour offrir la 
meilleure qualité de vie possible aux per-
sonnes qu’il accompagne. Nul doute que 
son employeur bénéficiera directement 
de ses apprentissages.

L’accueil d’étudiants infirmiers Bachelor 
HES est un enrichissement pour toute 
l’équipe. Il permet de diffuser les 
connaissances en soins palliatifs, de 
rester en phase avec les formations aca-
démiques  actuelles, tout en travaillant à 
bâtir les collaborations de demain.

« L’EMSP Voltigo 
s’engage pour 
assurer à ces 
partenaires 
essentiels les 
meilleures conditions 
d’intervention 
possibles. »
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CANCER DU SEIN : DÉPISTAGE
ORGANISÉ OU OPPORTUNISTE ?

Le dépistage du cancer du sein est 
répandu dans la plupart des pays 
industrialisés, par le biais d’un dépis-
tage organisé, ou par un dépistage 
opportuniste (mammographie prescrite 
directement par le médecin).
 
Un programme de dépistage organisé a 
été introduit dans le canton de Fribourg 
en 2004, invitant les femmes de 50 à 69 
ans (jusqu’à 74 ans à partir de 2014) à 
effectuer une mammographie tous les 
deux ans. Ces programmes sont égale-
ment implémentés dans les cantons de 
Vaud, Valais, Genève, Bâle-Ville, Berne, 
Jura, Neuchâtel, Saint-Gall, Tessin et 
Thurgovie, recouvrant environ 37 % des 
femmes de la population cible en Suisse 
en 2011. 

Une comparaison portant sur l’effica-
cité des deux modalités de dépistage, 
organisé et opportuniste, n‘a jamais été 
effectuée scientifiquement. Les condi-
tions pour une telle étude sont toutes 
réunies dans le canton de Fribourg : outre 
le dépistage opportuniste, il dispose 

aussi d‘un programme organisé avec 
un taux de participation proche des 60 %, 
ainsi que d‘un registre des tumeurs 
rassemblant des données exhaustives 
de l’ensemble des patients fribourgeois 
atteints d’un cancer. L’historique des 
patients, les spécificités de leur maladie 
et le suivi médical choisi y sont réperto-
riés précisément. 

L’analyse de ces données* montre 
une différence de prise en charge, 
notamment un taux moins élevé de 
mastectomie lors d’un diagnostic de 
cancer du sein posé dans le cadre du 
programme de dépistage organisé. Cela 
indique des traitements moins invasifs 
chez les femmes qui ont été diagnos-
tiquées par ce biais. Cependant, en 
termes de précocité du diagnostic, 
aucune différence n’a pu être mise en 
exergue entre les deux méthodes de 
dépistage. Les résultats détaillés seront 
prochainement publiés.

Ces résultats confirment ce que le RFT 
avait montré, de façon empirique, en 
2012 : les tumeurs malignes du sein dia-
gnostiquées par le dépistage organisé 
ont, en moyenne, une taille inférieure à 
celles diagnostiquées par un dépistage 
opportuniste. 

Par ailleurs, l’examen des courbes de 
survie cumulée montrent une survie 
nettement meilleure pour les stades 
précoces (I et II) que pour les stades 
avancés (III et IV), ce qui est un argu-
ment supplémentaire en faveur du 
programme de dépistage organisé.

Thèse sur le dépistage du cancer du sein et les cancers d’intervalle, de Sarah Peisl, étudiante en médecine, 
sous la direction du Prof. Dr D. Betticher.
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PRÉVENTION LE CANCER DANS LE CANTON

Campagne Soleil

Le lancement de la campagne de prévention des dangers du soleil en ville de 
Fribourg coïncidait avec la première étape du tour de Suisse d’Eusébio Bochons, 
marathonien, en rémission d’un cancer.

Octobre rose – Novembre bleu

La prévention du cancer fait l’objet de nombreuses actions tout au long de l’année. A 
l’image de nombreux pays, la LFC propose depuis plusieurs années un programme 
spécifique durant les mois d’octobre et de novembre, destiné à sensibiliser à la 
cause du cancer du sein, respectivement de la prostate. Cette année, cette offre 
a été enrichie par une action de solidarité de l’équipe de football américain SFU 
Phénix de Bulle, qui a troqué son équipement habituel contre des tenues roses, 
symbole de la lutte contre le cancer du sein.

La prévalence représente le nombre de personnes avec une histoire de cancer (dits 
survivants) dans une population donnée, à un moment précis.

Prévalence des cas diagnostiqués depuis moins de 10 ans, toutes localisations (sauf  cancer non mélano-
tiques de la peau), âges et sexes confondus.

Nouveau cadre légal pour les registres des tumeurs

Le RFT a anticipé par un travail considérable l’entrée en vigueur, en 2018 et 2019, 
de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) et de son ordon-
nance d’application (OEMO), prévue pour tous les registres des tumeurs de Suisse, 
et dont les conséquences seront : 

 la transmission obligatoire, et non plus uniquement volontaire, des informations 
sur les cas de cancer, par le corps médical ;

 les types de données à récolter, catégorisées en données obligatoires et données 
supplémentaires ;

 le droit pour la personne touchée par un cancer de s’opposer à la transmission 
de ses données à un registre des tumeurs. 

Le RFT, dans son organisation actuelle, répond déjà majoritairement aux nouvelles 
exigences définies par la LEMO.

Atelier d’escrime 
Retrouver le plaisir de bouger de manière 
élégante et ludique dès l’opération.
Maquette du sein
Découverte et visualisation des anoma-
lies et des maladies liées au sein dans 
une maquette géante.
Café-échanges avec le groupe
« Vivre comme avant » 
Espace d’accueil solidaire et convivial, 
animé par des femmes opérées d’un can-
cer du sein, où peuvent être abordés sans 
tabous tous les thèmes liés à la maladie.
Morat-Fribourg
Défi sportif  (parcours walking 8.8 km) 
pour les personnes touchées par le cancer.

Sensibilisation
« Savez-vous de quelle taille est votre 
prostate ? ». Une noix comme message 
de sensibilisation.
Café-échanges avec le groupe
« Prostate : on en parle » 
Moment d’échanges pour les hommes 
touchés par un cancer de la prostate et 
leurs proches.
Conférence
« Dépistage du cancer de la prostate – 
comment décider ? », regards médicaux 
croisés sur ce dépistage controversé.
Café sexo
Echanges privilégiés, seul ou en couple, 
avec une sexologue.

2020

2017

2014

2011

2008

Année de
référence

208 643

203 382

200 041

192 410

176 610

Prévalence
à 10 ans

8 757 648

8 512 664

8 237 666

7 954 662

7 701 856

Population
de référence

SUISSE CANTON DE FRIBOURG

8346

7729

7367

6886

6036

Prévalence
à 10 ans

350 306

323 481

303 377

284 668

263 241

Population
canton Fribourg
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SYNTHÈSE DES COMPTES
CONSEIL ET SOUTIEN, PRÉVENTION
Produits
Subventions OFAS, Conseil et soutien 243 998
Subventions Etat de Fribourg, Conseil et soutien 80 000
Don de la Loterie romande, Conseil et soutien 155 000
Dons 247 512
Mailings cantonaux et nationaux 435 158
Legs et donations 38 000
Contributions des membres 17 160
Produits mandats réinsertion professionnelle 31 385
Remboursements d’aides financières 42 108
Autres produits 14 103
Total des produits 1 304 423

Charges
Charges directes des activités 100 356
Aides financières et avances 115 825
Charges recherche de fonds avec la LSC 106 877
Charges du personnel 980 414
Charges et entretien des infrastructures 109 355
Charges d’administration 19 492
Total des charges 1 432 319

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Produits  
Subventions Etat de Fribourg 490 000
Remboursement des caisses maladie 2 151 287
Total des produits 2 641 287

Charges 
Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues 1 898 616
Activités propres du Centre pour le dépistage 655 671
Charges liées à la fédération swiss cancer screening 60 702
Total des charges 2 614 990

REGISTRE FRIBOURGEOIS DES TUMEURS

Produits
Subventions Etat de Fribourg 155 000
Don de la Loterie romande 355 000
Subvention NICER-OFSP 69 148
Total des produits 579 148

Charges
Charges du Registre fribourgeois des tumeurs 571 777
Total des charges 571 777

EMSP VOLTIGO
Produits
Contribution DSAS 895 000
Produits LAMal 437 779
Autres produits 60 912
Total des produits 1 393 691

Charges
Charges EMSP Voltigo 1 393 635
Total des charges 1 393 635

Total des produits de la Ligue contre le cancer 5 918 549
Total des charges de la Ligue contre le cancer 6 012 721
Résultat avant mouvements des fonds et amortissements -94 172
Amortissements locaux et équipements 38 000
Utilisation des fonds 151 251
Attributions aux fonds 25 000

Résultat après mouvements des fonds -5 921

BILAN
Actif
Liquidités 3 003 547 2 933 144
Débiteurs 807 853 892 662
Aménagement des locaux 170 000 208 000
Compte de régularisation actif  5 365 34 096
Prêt à long terme 100 000 100 000
 4 086 765 4 167 902

Passif
Créanciers 710 679 659 223
Compte de régularisation passif  269 726 270 147
Capital de Fonds
Fonds « Solidarité du Rotary » 25 370 32 778
Fonds « Projets LSC » 6 157 12 000
Capital de l’organisation 
Capital 709 754 659 318
Fonds « Registre des tumeurs » 65 000 65 000
Fonds « Centre de dépistage » 110 500 85 500
Fonds « Prévention » 380 000 400 000
Fonds « Soutien aux malades » 1 015 000 1 100 000
Fonds « Projets » 340 500 340 500
Fonds « Soins palliatifs » 90 000 90 000
Fonds « Locaux et équipements » 370 000 403 000
Résultat de l’exercice -5 921 50 436
 4 086 765 4 167 902

2017 20162017

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 14 février 2018. 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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« Lundi, je bouge ! »

Le groupe de marche « Lundi, je 
bouge ! » est proposé par les associa-
tions des Ligues de santé du canton de 
Fribourg. Dès le mois de mars 2018, 
les personnes souffrant d’une maladie 
chronique (maladies respiratoires, can-
céreuses ou diabétiques) et désireuses 
de reprendre une activité physique en 
douceur, encadrée par une physiothé-
rapeute, peuvent rejoindre le groupe. 
L’activité est gratuite pour les membres 
de l’une des associations (Ligue contre 
le cancer, Ligue pulmonaire, diabètefri-
bourg). Pour plus de renseignements, 
adressez-vous à la LFC !

Projet cantonal 
d’onco-réadaptation

Sur la base de l’évaluation du pro-
gramme d’accompagnement proposé au 
centre de santé La Corbière, une étude 
de faisabilité d’un programme de réa-
daptation oncologique ambulatoire sur 
l’ensemble du territoire cantonal, avec 
le soutien de la Ligue suisse contre le 
cancer, est en cours de réalisation.

FUTURS PROJETS

Cancer du côlon – Le dépistage 
organisé en bonne voie de 
développement !

Le cancer du côlon est la troisième 
cause de décès par cancer en Suisse. 
4000 nouveaux cas sont diagnostiqués 
chaque année, ce qui en fait le troi-
sième cancer le plus fréquent chez les 
hommes, après celui de la prostate et 
du poumon, et le deuxième chez les 
femmes, après celui du sein.

Sur la base de l’étude de faisabilité réa-
lisée en 2017 en collaboration avec le 
canton du Valais, la LFC a proposé un 
programme de dépistage organisé du 
cancer du côlon à la DSAS, en vue de 
sa validation. Ce dernier se déclinerait 
comme suit : 

 phase pilote de 2019 à 2022 ;

 pour les personnes de 50 à 69 ans ;

 avec le choix de deux méthodes : 
frottis de selles ou coloscopie ;

 en collaboration avec les médecins 
de famille, les gastro-entérologues, 
les pharmaciens et un laboratoire 
d’analyses.

En parallèle, la LFC participe activement 
au développement de cette thématique 
au niveau national, tant dans les négo-
ciations avec les différents partenaires, 
que dans la coordination avec les autres 
cantons, actifs ou en voie de le devenir.
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FUTURS PROJETS

Sans vos dons, notre travail
ne serait pas possible !

En tant qu’association à but non lucra-
tif  financée en très grande partie par 
des dons, la LFC est tributaire de votre 
générosité. En 2017, nous avons pu 
compter sur votre large soutien, que ce 
soit au travers de dons ou de gestes de 
solidarité. Nous vous en remercions très 
sincèrement.

Chaque franc reçu contribue à pérenni-
ser et à faire évoluer l’aide que la LFC 
apporte aux personnes en situation de 
besoin, 365 jours par an – car la mala-
die ne prend pas de vacances ! Merci de 
nous soutenir également cette année 
avec un don CH49 0900 0000 1700 
6131 3 !

De l’hôpital à la maison

La sortie d’hôpital est un facteur de stress 
pour le malade comme pour l’entourage. 
Lors d’une maladie grave, rester le plus 
longtemps chez soi, voire y mourir, néces-
site une bonne préparation. L’EMSP 
Voltigo va développer de nouvelles inter-
faces entre l’hôpital et le domicile en 
mettant l’accent sur la coordination entre 
tous les partenaires impliqués.

La bonne information à la 
bonne personne 

Afin d’éviter aux personnes gravement 
malades des hospitalisations non dési-
rées, une étroite collaboration entre 
professionnels est essentielle. L’EMSP 
Voltigo va proposer de nouvelles moda-
lités de transmission d’information avec 
les médecins traitants et les services de 
soins à domicile.
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