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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

Aujourd’hui, le cancer est la cause la 
plus fréquente de décès par maladie en 
Suisse chez les moins de 70 ans. Dans 
notre canton, il touche chaque jour trois 
à quatre Fribourgeois. Suite aux déve-
loppements médicamenteux, l’évolution 
des malades s’est fortement améliorée. 
Le patient vit « en bonne santé » avec son 
cancer, c’est-à-dire sans symptômes. 
L’immunothérapie et les thérapies ciblées 
ont contribué à « calmer » les cellules 
tumorales à long terme. 

Oui, le cancer est devenu une maladie 
chronique et cette nouvelle prise en 
charge exige des soins plus soutenus 
de la part de tous les intervenants qui 
traitent et entourent les malades. 

Au travers du soutien psychosocial, de 
la réadaptation, de la réinsertion pro-
fessionnelle et des soins palliatifs en fin 
de vie, la Ligue fribourgeoise contre le 
cancer fait face à un nombre croissant 
de personnes souffrant d’un cancer ainsi 
qu’à l’augmentation du volume de recen-
sement et d’enregistrement des cancers 
survenus dans le canton.  

La médecine du futur ouvre de grands 
espoirs. L’ère du médicament unique est 
bientôt révolue. Il s’agit désormais d’un 
processus thérapeutique complexe où le 
recours à l’immunité propre du corps 
côtoie les molécules chimiques les plus 
efficientes pour détruire les cellules 
cancéreuses.

Les progrès réalisés dans le traitement 
du cancer ont toutefois pour corollaire 
une explosion des coûts de certaines 
thérapies. S’il est évident de garantir 
à chacun un accès aux traitements les 
plus efficaces, il est moins aisé de déter-
miner quels sont les coûts admissibles 
à la charge des patients. Conditionner le 
remboursement à la réussite du traite-
ment, par exemple, paraissait une option 
impensable. C’est désormais une ques-
tion thématisée ouvertement. La Ligue 
fribourgeoise contre le cancer prend une 
part active à tous les débats, afin que 
les intérêts économiques ne supplantent 
pas ceux des patients. Car le risque de 
créer de fortes disparités dans l’accès 
à ces traitements prometteurs est bien 
réel. Même dans un système de santé 
aussi performant qu’en Suisse. 

Corinne Uginet
Directrice

Il nous incombe de veiller à ce que 
les Fribourgeois atteints d’un cancer 
reçoivent les meilleurs soins existants. 
Ceci n’est possible que grâce à votre 
fidèle générosité. Merci à toutes celles 
et ceux qui soutiennent la Ligue fribour-
geoise contre le cancer.

Prof. Dr Daniel Betticher
Président
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À PROPOS

Fribourg

Morat

Bulle

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

Membres du comité scientifique
du Registre fribourgeois des tumeurs
Dr Chung-Yol Lee, président •
Prof. Dr Daniel Betticher, vice-président •
Prof. Dr Christine Bouchardy-Magnin •
Céline Egger-Hayoz • Prof. Dr Jean-Pierre Montani • 
Dr Catherine Plancherel Lévy •
Dr Edouard-Jean Stauffer

Présente à toutes les étapes de la maladie

La promotion d’une vie aussi saine que possible prend tout son sens avant que la 
maladie ne survienne. Par une information et des conseils avisés, la Ligue fribour-
geoise contre le cancer (LFC) sensibilise aux facteurs de risque d’apparition du cancer.

Reprendre une activité physique, même durant les traitements, est possible grâce 
à un encadrement adapté. Se remémorer les principes d’une alimentation saine, se 
protéger du soleil et agir pour son bien-être : autant d’actions de prévention réalisées 
par la LFC.

Dépister un cancer à un stade précoce est le but du programme cantonal de dépis-
tage du cancer du sein, conduit par la LFC. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans, 
résidant dans le canton, sont invitées tous les deux ans à effectuer une mammogra-
phie. Le Dr Nadine Gutierres-Demierre décrit dans ce rapport le programme et les 
exigences auxquelles il est soumis.

Cependant, il faut parfois faire face à un diagnostic de cancer qui emporte tout sur 
son passage. L’équipe Conseil et Soutien de la LFC offre alors un soutien psychosocial, 
une assistance à la réorganisation du quotidien ainsi qu’un accompagnement à la 
réinsertion professionnelle.

Si la maladie s’avère incurable, la préservation de la meilleure qualité de vie possible 
jusqu’à la fin est au centre de toutes les préoccupations de l’Équipe mobile de soins 
palliatifs Voltigo (EMSP Voltigo).

Enfin, pour lutter contre le cancer, il faut le connaître. C’est pourquoi toutes les 
affections cancéreuses sont documentées anonymement dans la base de données 
du Registre fribourgeois des tumeurs à des fins de surveillance et de recherche 
épidémiologique.

De l’avant à l’après cancer, la LFC peut se prévaloir d’une expertise complète de cette 
maladie qui représente la deuxième cause de mortalité dans le canton de Fribourg.
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2673
NOUVEAUX 
CANCERS 
ENREGISTRÉS 
DANS LE CANTON
Données 2016 

21 857
FEMMES INVITÉES 
AU DÉPISTAGE

842
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

347

1413

462

1260

33

203
AIDES FINANCIÈRES
LFC : CHF 92 476.–

Fondations : CHF 181 758.–

17
JOB COACHING

42
COLLABORATEURS

14 %
DES DÉCÈS 
DANS LE CANTON 
ACCOMPAGNÉS 
PAR L’EMSP 
VOLTIGO

12 374
MAMMOGRAPHIES 
RÉALISÉES

12E

EMS CERTIFIÉ 
« PALLIATIVE GERIATRIE » 

711
PERSONNES SUIVIES

63
CANCERS DÉPISTÉS
Données 2017
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Madame B., pouvez-vous nous décrire 
en quelques mots la maladie dont vous 
êtes atteinte ?
Au printemps 2014, on m’a diagnosti-
qué un cancer du col de l’utérus. J’ai 
ensuite suivi une chimiothérapie et une 
radiothérapie, avec de nombreux effets 
secondaires. Au bout de huit mois, j’ai 
pu reprendre le travail. Mais en automne 
2016, je suis retombée malade. La 
chimiothérapie a recommencé, pendant 
six mois cette fois. J’ai ensuite connu de 
nouvelles poussées à l’automne 2017 et 
une rechute en mai 2018. Les phases 
aiguës de la maladie étaient de plus en 
plus intenses et les intervalles qui les 
séparaient de plus en plus courts. C’est 
lors de cette dernière rechute que j’ai fait 
appel à la LFC. L’assistante sociale m’a 
aidée à réorganiser mon quotidien. Elle 
m’a aussi encouragée à entreprendre 
certaines démarches administratives 
que j’avais laissées trainer à cause de 
la fatigue et des nombreux rendez-vous 
médicaux.

Comment allez-vous aujourd’hui ?
À la suite des multiples traitements de 
ces quatre dernières années, je suis 
souvent fatiguée et abattue. Je trouve 
démoralisant de ne jamais rien pouvoir 
planifier avec certitude. Ma famille aussi 
en a assez de la maladie. Je me rends 
compte que ma capacité de travail dimi-
nue et que j’ai besoin de temps de repos 
beaucoup plus longs.

Comment cela se passe-t-il au niveau 
professionnel ?
En tant que mère célibataire, je travail-
lais à 50 %. J’ai pu maintenir ce rythme 
pendant longtemps avec de brèves 
interruptions, grâce aussi à la bienveil-
lance de mon chef. Je n’ai jamais été en 
arrêt maladie pour de longues périodes. 
Pendant longtemps, cela m’a semblé 
positif. Initialement, je prévoyais d’aug-
menter mon temps de travail à plus de 
50 % mais aujourd’hui, les restrictions 
liées à mon état de santé ne me le per-
mettent pas. Avec le soutien de la LFC, 
j’ai déposé une demande à l’AI. Franchir 
ce pas a toutefois été difficile pour moi.

LE CANCER : FATIGANT,
DIFFICILE, IMPRÉVISIBLE

Comment voyez-vous votre avenir ?
Je ne peux pas planifier mon avenir. 
J’espère pouvoir supporter mes traite-
ments et vivre dans de bonnes conditions 
aussi longtemps que possible. J’en parle 
souvent avec l’assistante sociale de la 
LFC. Avec elle, j’ai également tout pré-
paré dans la perspective de mon décès. 
A présent, je suis plus sereine. Je pense 
que j’aurai besoin d’un soutien de l’AI 
à long terme, au moins partiellement. 
Cela me cause désormais moins de souci, 
grâce aux informations et au soutien de 
la LFC.
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LE CANCER ET SES EFFETS
SECONDAIRES PSYCHOSOCIAUX

IL VAUT MIEUX PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

A l’image du témoignage de Madame B. 
le constat est unanime : l’annonce d’un 
cancer bouleverse la vie d’une personne. 
Cette maladie est une épreuve physique 
et psychique qui impacte au-delà de la 
santé : elle vient ébranler la famille, les 
finances, le travail, le rapport à la vie et 
à la mort, et toutes les certitudes pré-
sentes jusqu’alors.

En Suisse, même si le système social 
avec ses diverses assurances est bien 
développé, il comporte des failles impor-
tantes, s’avère très complexe et manque 
parfois de réactivité. L’accompagnement 
professionnel par les assistantes sociales 
offre, à ce titre, une réelle plus-value : 

 soutien psychosocial ;

 assistance administrative (démarches 
auprès des différentes assurances 
sociales, coordination avec les par-
tenaires impliqués, élaboration d’un 
budget) ;

 aides financières ponctuelles pour 
couvrir les frais engendrés par la 
maladie ;

 accompagnement à la reprise du 
travail, sur mandat de l’office AI.

En réponse aux besoins de partager des 
informations et des conseils utiles pour 
mieux vivre avec la maladie et se sou-
tenir, un groupe d’échanges permet aux 
personnes concernées de se rencontrer 
sans jugement et en toute confidentialité. 
Car il est toujours plus aisé d’évoquer 
son quotidien, ses joies et ses peines 
avec une personne confrontée aux 
mêmes interrogations. La LFC soutient 
les groupes d’entraide « Vivre comme 
avant », « Prostate : on en parle ! » et ILCO 
(personnes porteuses de colostomie). « De 11 heures à 15 heures, ça pique »

Ciel bleu, grand soleil, 25 degrés, che-
veux au vent et vue sur le Moléson. 
Les quelque 20 000 participants du 
Slow up 2018 de Bulle ont bénéficié de 
conditions idéales pour cette activité 
au grand air. La LFC y était aussi : avec 
son « parcours soleil », les enfants ont 
eu la possibilité de découvrir par le jeu 
les effets du soleil sur la peau. En mar-
chant sur le tracé jalonné d’éléments 
en bois, plus ou moins piquants selon 
l’heure de la journée, ils ont pu constater 
à quel moment les rayons du soleil sont 
les plus forts. L’équipe de prévention a 
complété cette expérience ludique par 
des conseils et astuces pour pouvoir 
s’amuser au soleil sans risque.

À vos chapeaux
Armées de crème solaire et de bons 
conseils, les ambassadrices Prévention et 
Promotion Santé ont sillonné les piscines 
du canton pour informer et sensibiliser 
les baigneurs sur l’importance d’une 
protection UV adéquate. 
 
« Lundi, je bouge ! »
Accompagné et encadré par une physio-
thérapeute, ce groupe de marche s’adresse 
aux personnes souffrant d’une maladie 
chronique et désireuses de reprendre une 
activité physique en douceur.
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DES DÉTAILS D’IMPORTANCE…

« Pouvoir rester le plus longtemps 
chez moi », un souhait souvent expri-
mé. Lorsque les jours sont comptés, 
ces propos revêtent une consonance 
particulière.

La réalité démontre que de nombreux 
aspects risquent d’interférer avec cette 
volonté. Un projet sans cesse remis en 
cause par les aléas de la maladie ; des 
symptômes hors de contrôle, un senti-
ment d’insécurité ou l’épuisement des 
proches peuvent à tout instant, en dépit 
des meilleures volontés, contrarier le 
projet initial.

Relever ces importants défis fait partie 
du quotidien de l’EMSP Voltigo, en dimi-
nuant le risque de mise en échec et sa 
conséquence : l’hospitalisation non dési-
rée de dernier recours.

Dans ces situations de haute instabilité, 
l’EMSP Voltigo est témoin de la fragilité 
de cet équilibre précaire. Car il suffit 
parfois de peu pour alourdir le fardeau : 
des contraintes administratives pour 
défendre le droit aux prestations, un 
transfert de charges financières sur le 
malade et ses proches, la rareté des 
soutiens externes offrant un répit aux 
proches et leur coût, ainsi que les dif-

ficultés d’accès aux moyens auxiliaires 
comme les lits motorisés, les matelas 
limitant les conséquences d’un alitement 
prolongé et autres rehausseurs.

Outre des soins spécialisés, l’EMSP 
Voltigo milite en faveur d’une prise de 
conscience de ces difficultés et s’engage 
pour faciliter l’accès aux prestations, en 
étroite collaboration avec les assistantes 
sociales de la Ligue fribourgeoise contre 
le cancer. Le recours aux associations 
offrant des possibilités de répit fait éga-
lement partie intégrante de la prise en 
charge de la personne en situation de 
fin de vie.

La mise à disposition de matériel auxi-
liaire est le fruit d’un travail étroit avec 
les fournisseurs issus du domaine asso-
ciatif, afin d’assurer sur la durée un 
équipement adéquat. Sous certaines 
conditions et en cas d’urgence, du maté-
riel spécifique peut être engagé pour une 
courte durée dans une situation suivie.

Réduire au maximum ces grains de 
sable à fort potentiel de blocage des fins 
rouages du maintien à domicile, consti-
tue la condition pour que rester chez soi 
jusqu’à la fin demeure une alternative 
envisageable.
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SOUHAITER LE MEILLEUR,
ENVISAGER LE PIRE  

MORAT-FRIBOURG
EN JOËLETTE 

Omniprésente dans notre quotidien, la 
mort reste de ces sujets destinés à dis-
paraître sous le tapis. Il est loin le temps 
des cathédrales, quand le moine se réci-
tait chaque matin : « Souviens-toi que tu 
es mortel », toisant les orbites sans fond 
du crâne posé sur son chevet. Et c’est 
aussi bien ainsi, diront les épicuriens !

La vie se charge pourtant de nous le rap-
peler au gré des circonstances, et n’est-ce 
pas là l’occasion de s’arrêter pour y réflé-
chir sérieusement ?

Décider soi-même ce qui est bien pour 
soi est l’une de nos priorités essentielles. 
Quelles sont donc mes perspectives ? Que 
souhaiterais-je encore réaliser si mes jours 
étaient comptés ? Et comment ? Quelles 
sont mes volontés concernant le lieu où 
je souhaite finir ma vie ?

Se poser ces questions, les partager et 
en débattre avec son entourage contri-
bue fortement au respect des intentions 
personnelles le moment venu. Soutenir 
cette réflexion au moyen des directives 
anticipées ou de la planification du projet 
thérapeutique fait partie des contribu-
tions de l’EMSP Voltigo à une mort moins 
chaotique. 

« Les soins palliatifs soutiennent la vie », 
tel est le slogan affiché sur les t-shirts 
mouillés des infirmiers de l’EMSP Voltigo 
lors de l’édition 2018 de la course Morat- 
Fribourg.

Vivre jusqu’à son dernier souffle, réaliser 
des projets malgré les limitations, pro-
fiter de ce précieux temps qui reste… 
la décision a été prise de passer de la 
parole aux actes !

Alors que l’environnement des personnes 
en situation palliative semble se rétrécir, 
que leur participation dans la commu-
nauté se restreint, l’EMSP Voltigo a 
rendu possible leur participation à cet 
évènement populaire.

Rien de pionnier, juste l’occasion de faire 
corps avec l’équipe des soins palliatifs 
de la Villa St-François, rompus depuis 
quelques années à cet exercice.
 
Une bonne dose de sueur pour les pous-
seurs de joëlette, et d’huile de coude pour 
les supporters, ont suffi pour réaliser un 
rêve qui aurait pu sembler inaccessible… 
et pour diffuser ce mantra : c’est lorsque 
l’on pense qu’il n’y a plus rien à faire qu’il 
reste le plus à réaliser.

Chaque jour 
compte, la vie 
est précieuse ! 

1716



LE DÉPISTAGE : ENTRETIEN AVEC
DR NADINE GUTIERRES-DEMIERRE

Dr Gutierres-Demierre *, pourquoi un 
programme de dépistage cantonal pour 
le cancer du sein est-il organisé ?
Il s’agit du cancer le plus fréquent chez 
la femme. Une radiographie des seins 
permet de le diagnostiquer avant l’ap-
parition de symptômes. C’est pourquoi 
la mammographie régulière est recom-
mandée dès 50 ans, âge à partir duquel 
le risque de développer la maladie aug-
mente. Dans tous les cas, si une femme 
constate un changement au niveau de la 
poitrine ou des aisselles (écoulement, 
peau d’orange, grosseur), elle doit rapi-
dement consulter son médecin.

Les rayons X d’une mammographie 
sont-ils dangereux ?
Les appareils de mammographie sont 
récents et régulièrement contrôlés, la 
dose de radiation est dès lors très faible. 
En comparaison, un voyage long-courrier 
en avion (Genève-New York) est plus irra-
diant qu’une mammographie.

Une échographie peut-elle remplacer 
une mammographie ?
Non, car certaines anomalies ne se voient 
pas à l’échographie.

Quelle est la différence entre une mam-
mographie effectuée par le programme 
ou prescrite par le médecin ?
Il existe trois types d’examens : 

 la mammographie diagnostique : 
la patiente se plaint d’une dou-
leur ou d’une boule au sein, il faut 
investiguer ;

 la mammographie préventive : 
dépistage précoce de femmes avec 
des antécédents familiaux ;

 la mammographie de dépistage : 
examen pour les femmes dès 50 ans 
révolus, effectué tous les deux ans 
dans le cadre d’un programme de 
dépistage officiel.

Les deux premiers examens sont sou-
mis à la franchise et à la quote-part ; 
le troisième uniquement aux 10 % de 
quote-part, ce qui équivaut actuellement 
à CHF 18.10 dans le canton de Fribourg.

D’autre part, les programmes organisés 
et leurs partenaires sont soumis à des 
normes de qualité strictes : les médecins 
radiologues, les techniciens en radiolo-
gie et les appareils sont évalués chaque 
année. Toute mammographie est lue par 
au moins deux radiologues.

En cas d’anomalie, que se passe-t-il ?
D’autres examens sont prescrits pour 
vérifier s’il s’agit d’une anomalie bénigne 
ou d’un cancer. Ces analyses complé-
mentaires sont prises en charge par 
l’assurance-maladie de base et soumises 
à la franchise.

Et s’il s’agit d’un cancer ?
Lorsqu’un prélèvement tissulaire confirme 
un cancer, la patiente est dirigée vers un 
spécialiste qui définira un traitement selon 
son âge, son état de santé, l’agressivité 
du cancer, etc. La situation est également 
discutée lors d’un colloque multidiscipli-
naire de professionnels de la santé afin de 
décider de la meilleure prise en charge.

Dr Gutierres-Demierre, que conseillez- 
vous aux femmes ?
Je ne peux que recommander de partici-
per au programme de dépistage ! C’est 
un examen court et non invasif  permet-
tant de diagnostiquer une maladie qui, 
non traitée, risque d’être mortelle. 

Dr Gutierres-Demierre, médecin oncologue et
responsable médical du Centre de dépistage. 

*
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REGISTRE DES TUMEURS

Le Registre fribourgeois des tumeurs procède, depuis 2006, à l’enregistrement per-
manent et systématique de tous les cas de cancer du canton de Fribourg. Observer 
l’évolution des pathologies cancéreuses au fil du temps, favoriser la recherche étio-
logique, la planification des services de santé ainsi que l’organisation et l’évaluation 
des programmes de prévention (par ex. le dépistage) font partie de ses objectifs.

De plus amples informations sur les données et statistiques des cancers du canton de 
Fribourg peuvent être consultées sur : fribourg.liguecancer.ch/registre-des-tumeurs

Cancers les plus fréquents selon le nombre de cas incidents dans le canton de 
Fribourg (données 2011-2015) :

* Les lymphomes comprennent les hodgkiniens et les non hodgkiniens.
** L’utérus comprend les tumeurs du corps et celles du col de l’utérus.

Collecter les données sur le cancer (date d’incidence, origine du 
diagnostic, localisation, morphologie, malignité, grade, extension et 
invasions, traitements…) de manière active (auprès des oncologues, 

hôpitaux, laboratoires, autres registres…)

 
Enregistrer les données

 
Coder les données selon les classifications internationales

(CIM-O et TNM) et les règles ENCR et IARC

 
Associer les données sur le cancer à d'autres sources

de données (registre des habitants, hôpitaux,
Office fédéral de la statistique)

 
Contrôler la qualité des données par divers processus et logiciels

 
Transmettre les données à NICER

(Institut National pour l’Épidémiologie et l’Enregistrement du Cancer)

 
Exploiter les données (statistiques et épidémiologie)

 
Diffuser les résultats et participer à des études nationales

et internationales

Prostate 29%

Poumon 12%

Côlon + rectum 12%
Mélanome 5%

Lymphomes* 5%

Cavité buccale + pharynx 4%

Vessie 4%

Autres 29%

Sein 35%

Poumon 10%

Côlon + rectum 9%
Mélanome 6%

Utérus** 5%

Lymphomes* 5%

Thyroïde 4%

Autres 26%
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SYNTHÈSE DES COMPTES
CONSEIL ET SOUTIEN, PRÉVENTION
Produits
Subventions OFAS, Conseil et soutien 376 576
Subventions Etat de Fribourg, Conseil et soutien 80 000
Don de la Loterie Romande, Conseil et soutien 155 000
Dons 177 755
Mailings cantonaux et nationaux 436 104
Legs et donations 96 067
Contributions des membres 17 940
Produits mandats réinsertion professionnelle 106 555
Remboursements d’aides financières 61 931
Autres produits 20 187
Total des produits 1 528 115

Charges
Charges directes des activités 98 345
Aides financières et avances 92 476
Charges recherche de fonds avec la LSC 94 411
Charges du personnel 995 030
Charges et entretien des infrastructures 110 798
Charges d’administration 17 425
Total des charges 1 408 485

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER
Produits  
Subventions Etat de Fribourg 552 000
Remboursement des caisses maladie 2 236 601
Total des produits 2 788 601

Charges 
Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues 1 960 747
Activités propres du centre de dépistage 751 321
Charges liées à la fédération swiss cancer screening 62 590
Total des charges 2 774 658

REGISTRE FRIBOURGEOIS DES TUMEURS

Produits
Subventions Etat de Fribourg 162 000
Don de la Loterie romande 370 000
Subvention NICER-OFSP 59 304
Total des produits 591 304

Charges
Charges du Registre fribourgeois des tumeurs 
Total des charges 591 160

EMSP VOLTIGO
Produits
Contribution DSAS 898 000
Produits LAMal 396 635
Don de la Loterie Romande 20 000
Autres produits 18 701
Total des produits 1 333 336

Charges
Charges EMSP Voltigo 1 349 342
Total des charges 1 349 342

Total des produits de la Ligue contre le cancer 6 241 356
Total des charges de la Ligue contre le cancer 6 123 645
Résultat avant mouvements des fonds et amortissements 117 711
Amortissements locaux et équipements 33 000
Utilisation des fonds 56 251
Attributions aux fonds 138 500

Résultat après mouvements des fonds 2 463

BILAN
Actif
Liquidités 3 125 213 3 003 547
Débiteurs 826 717 807 853
Aménagement des locaux 132 000 170 000
Compte de régularisation actif  42 639 5 365
Prêt à long terme 100 000 100 000
 4 226 568 4 086 765

Passif
Créanciers 711 745 710 679
Compte de régularisation passif  333 848 269 726
Capital de Fonds 
Fonds « Solidarité du Rotary » 18 680 25 370
Fonds « Projets LSC » – 6 157
Capital de l’organisation 
Capital 703 833 709 754
Fonds « Scientifique » 65 000 65 000
Fonds « Centre de dépistage » 124 500 110 500
Fonds « Prévention » 445 000 380 000
Fonds « Soutien aux malades » 1 015 000 1 015 000
Fonds « Projets » 395 000 340 500
Fonds « Soins palliatifs » 74 500 90 000
Fonds « Locaux et équipements » 337 000 370 000
Résultat de l’exercice 2 463 -5 921
 4 226 568 4 086 765

2018 20172018

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 20 février 2019. 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 les 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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Ce sont les petits ruisseaux qui 
font de grandes rivières !

Au-delà du travail quotidien de la LFC, 
il y a l’engagement personnel de nom-
breux donateurs dans une volonté 
d’entraide face à l’injustice du cancer. Si 
les motivations diffèrent, le résultat est 
toujours un dépassement de son intérêt 
propre au profit de personnes touchées 
par le cancer et de leurs proches. Qu’il 
s’agisse de dons ou d’argent collecté 
dans le cadre d’initiatives, ces gestes 
de solidarité sont très précieux pour la 
LFC. En voici quelques exemples : 

 soirée contes et fondue du Théâtre 
Le Creux du Niton ;

 vente de tulipes par le club 
Soroptimist International de la 
Gruyère ;

 le restaurant Punkt invite ses clients 
à arrondir leur addition de CHF 0.50 ;

 sponsoring récolté pour le mara-
thon de New York ;

UN GRAND MERCI

 tournoi de charité organisé par le 
club de Golf  de Payerne ;

 ventes de l’album du collectif  de 
rap « Rapilium » ;

 don de la Jeune Chambre Interna-
tionale Gruyère ;

 spectacle organisé par La Secte du 
rire.

Ainsi que les nombreux dons récoltés 
par des entreprises sensibles à la cause 
du cancer.
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FUTURS PROJETS

Défi « High 5 » !

Connaissez-vous le mantra « 5 fruits et 
légumes par jour » ? Trop contraignant 
de vous y tenir malgré toute votre bonne 
volonté ? « High 5 » est un défi d’un mois 
sur Facebook, qui vous aidera à retrouver 
de bonnes habitudes alimentaires grâce 
aux conseils clé en main d’une diététi-
cienne et au soutien collectif  des autres 
participants. En solitaire, en famille, 
entre copains ou avec les collègues de 
travail, choisissez votre formule et ins-
crivez-vous sur www.challenge-high5.ch !

Lancement officiel du dépistage 
du cancer du côlon

Officialisé cette année par la DSAS, le 
programme organisé dans le cadre de 
la prévention du cancer du côlon verra 
sa concrétisation en 2019 avec l’envoi 
des premières invitations en fin d’année. 
Pour l’occasion, le Centre de dépistage 
du cancer du sein deviendra Dépistage 
du cancer Fribourg. Cette nouvelle 
identité sera inaugurée à l’occasion du 
lancement officiel du programme.

Sans vos dons, notre travail 
ne serait pas possible !

La LFC est une association à but non 
lucratif, dont le financement dépend en 
grande partie de dons : chaque franc 
reçu contribue à pérenniser et à faire 
évoluer l’aide que la LFC apporte aux 
personnes en situation de besoin, 365 
jours par an – car la maladie ne prend 
pas de vacances ! Merci de nous soutenir 
cette année également CH49 0900 0000 
1700 6131 3 !

La Ligue fribourgeoise contre 
le cancer étant certifiée Zewo, 
l’utilisation directe des dons en 
faveur de la cause du cancer est 
garantie.
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