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DES ACTIVITÉS RENFORCÉES

Le développement des activités de la Ligue en 2015 a été marqué par 
les évolutions des politiques nationales et cantonales de la santé et 
des affaires sociales: 
• les efforts d’amélioration de qualité ont avancé au niveau national en 

ce qui concerne les registres du cancer, avec la nouvelle loi fédérale sur l’enregistrement des 
maladies oncologiques qui devrait être adoptée cette année par les Chambres fédérales, alors 
que le développement des critères de qualité pour les programmes de dépistage du cancer 
du sein permet aux femmes concernées de bénéficier d’une amélioration constante de la 
qualité, tout en nous demandant d’adapter constamment nos méthodes et nos procédures à 
l’évolution des connaissances; 

• si le Parlement fédéral a entamé les débats sur la Loi sur les produits du tabac, la très forte 
pression des lobbies du tabac va sans doute rendre difficile le renforcement de la prévention 
auquel nous travaillons en commun avec les autres ligues de santé; 

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

• avec l’individualisation des thérapies notamment dans le domaine de l’oncologie et le manque 
de volonté des principaux acteurs à trouver des solutions de financement équitables pour les 
nouveaux traitements souvent très – voire trop – coûteux, les problèmes d’équité dans l’accès 
aux traitements ont continué à s’accentuer; l’absence de solution pour harmoniser les pratiques 
de plus en plus disparates 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 fait ainsi sentir de plus en plus fortement; 

• enfin, les propositions visant à soulager les proches aidants ont été mises en veilleuse, alors 
que le temps 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 et renforce 
dangereusement le travail illégal dans ce domaine. 

Dans ce contexte, la LFC a vu l’an dernier ses tâches se développer, avec notamment une forte 
augmentation du nombre de personnes accompagnées par le service social spécialisé et l’équipe 
mobile de soins palliatifs. Pour permettre à un nombre croissant de personnes malades et à leurs 
proches de bénéficier à domicile d’un suivi et d’un soutien en fin de vie, nous allons devoir nous 
engager fermement pour obtenir les financements nécessaires à cette activité d’intérêt public qui 
permet de réduire les frais hospitaliers. 

Je tiens à remercier ici toutes les personnes, professionnelles, bénévoles, donatrices et donateurs 
ainsi que les sponsors qui permettent à la LFC de remplir ses missions à satisfaction.

Jean-François Steiert, conseiller national, président
Deutsche Version ab Seite 21.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

3 2 



5 

Nombre de 
personnes

accompagnées 
en 2015

dont 
nouvelles 
situations

dont 
femmes

dont 
hommes

dont
enfants

Broye 54 34 27 20 7

Glâne 48 20 30 15 3

Gruyère 147 66 89 56 2

Lac 57 20 30 25 2

Sarine 218 91 135 78 5

Singine 75 32 43 29 3

Veveyse 48 27 30 15 3

Hors canton 10 5 8 1 1

Total 657 295 392 239 26

Avec vous, grâce à vous, personnes touchées par le cancer, proches aidants, membres, donateurs, 
amis, partenaires, la Ligue fribourgeoise contre le cancer a déployé en 2015 une activité dense 
et variée, dans toutes les régions du canton. Qu’il s’agisse de prévention, de dépistage, de conseils, 
d’accompagnement, de soins palliatifs ou encore de recherche épidémiologique, les professionnel-le-s 
de la Ligue ont œuvré sans relâche. Vous trouverez ci-après les informations relatives à chacun 
de nos centres de compétences et, en introduction, un reflet des manifestations particulières qui 
ont contribué à faire connaître nos activités, à rassembler les fonds nécessaires, à donner la 
parole aux personnes concernées. Que toutes celles et ceux qui se sont engagés avec nous 
soient ici chaleureusement remerciés. 

Rose-Marie Rittener, Rémy Noël, Dr Bertrand Camey, Lucile Ducarroz, Frédéric Fournier,
Patricia Frioud, Isabelle Rüttimann, Dr Stefan Zimmermann

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ

Accompagner et soutenir
En 2015, les assistantes sociales de la Ligue ont soutenu et accompagné 657 adultes et enfants 
atteints de cancer ainsi que leurs proches, à chaque étape de la maladie. Avec respect et 
professionnalisme, elles ont répondu de manière individualisée aux difficultés engendrées par 
le cancer: détresse émotionnelle, situation familiale et professionnelle, difficultés financières, 
assurances sociales. 

Quelques chiffres-clés
En 2015, grâce à la solidarité de nos donatrices et donateurs, nous avons pu soutenir 148 familles 
et proches avec des aides financières directes pour CHF 271’541.–, dont CHF 114’173.– obtenus 
auprès de fondations. 

26 familles d’enfants atteints du cancer ont bénéficié d’un accompagnement, souvent complété 
par des aides financières pour les familles qui doivent faire face à des frais importants du fait que 
les enfants fribourgeois sont hospitalisés et traités soit au CHUV, soit à l’Inselspital.

La catégorie des 41-70 ans est la plus fortement représentée avec près de 66.8% des situations 
suivies.

MANIFESTATIONS

Février 2015
1 pain contre le cancer
Action de solidarité contre
le cancer de l’enfant en 
partenariat avec l’Association 
des boulangers-pâtissiers-
confiseurs du canton

27 juin 2015
Chauve pour
la bonne cause 
Se raser la tête par 
solidarité envers les 
personnes atteintes du 
cancer à Fribourg-Plage

16 octobre 2015
Cyclethon, 5e édition 
5 entreprises ont 
pédalé en faveur de la 
lutte contre le cancer, 
dans le cadre de la 
Foire de Fribourg

30 octobre 2015
Journée cantonale 
des proches aidants 
Participation
à la journée de 
sensibilisation
et d’actions

1er juin 2015
Dépistage gratuit 
du cancer
de la peau, en 
collaboration avec 
les dermatologues 
du canton

2 octobre 2015
Gesundheitswoche 
Düdingen
Information et conseils sur 
les facteurs de risque tout 
en suscitant une motivation 
pour un mode de vie sain

22 octobre 2015
Défilé de lingerie
Lingerie, maillots de 
bain, perruques et 
foulards: une soirée 
pour les femmes 
touchées par le cancer

14 novembre 2015
Portes ouvertes de 
l’oncologie de l’HFR
Présence active et 
information au public
dans le cadre du jubilé
de l’oncologie de l’HFR
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Améliorer la qualité de vie
Avec son offre de cours, groupes et autres activités, la Ligue œuvre pour une meilleure qualité 
de vie des personnes touchées par la maladie et de leurs proches. M. Cerf, 57 ans, opéré d’un 
cancer du foie en décembre 2014, a participé à plusieurs de ces rencontres. Il raconte:

«J’ai connu la Ligue fribourgeoise contre le cancer un peu par hasard, 
lorsque j’ai reçu les dépliants sur les cours proposés par la Ligue lors 
d’un rendez-vous médical dans le Service d’oncologie de l’Hôpital 
Cantonal de Fribourg (HFR).»

«En participant avec mon épouse à l’atelier de cuisine, nous avons fait 
de belles rencontres et passé des moments très conviviaux. Mon passé 
de sportif m’a motivé à participer au cours de physiothérapie active 
et surtout au défi Morat-Fribourg avec la Ligue. C’était magnifique, nous 
avions tous ce beau t-shirt rose! Malheureusement, je n’ai pas pu terminer 
le parcours à cause de fortes douleurs. J’avais pensé que ça allait être une formalité, mais mon corps 
m’a lâché. Je dois dire que depuis la maladie, mon rapport au corps est conflictuel: il y a un avant 
et un après. Je ne serai jamais plus la même personne, comme si quelque chose s’était cassé.» 

«Grâce au groupe «Apprendre à vivre avec le cancer» (AVAC) auquel j’ai participé avec mon 
épouse, j’ai découvert le partage avec d’autres personnes touchées par la maladie. Le soutien 
du groupe s’est avéré très important pour notre couple. Nous y avons trouvé du réconfort en 
entendant des histoires semblables à la nôtre et je me suis aperçu que ce qui se passait chez 
moi était juste. Ce n’est pas que moi, c’est tout le monde. Nous avons même gardé le contact 
avec certains membres du groupe…»

 «Une année après, je sens que je ne suis pas encore tout à fait remis de mon opération. Cependant, 
je constate que même si le cancer est une étape de vie difficile à vivre, le soutien moral reçu 
autant des équipes de l’HFR que de la Ligue était précieux et a réussi à me faire sourire et ne 
pas perdre espoir.»

PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION 
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Prévenir, pour que le cancer frappe 
moins souvent 
Outre les activités du désormais traditionnel 
«octobre rose» dédié au cancer du sein, la Ligue 
a été présente tout au long de l’année dans le 
canton pour parler prévention et dépistage. Les 
deux moments phares ont été le mois de mars, 
dédié au cancer du côlon, avec l’exposition d’un 
côlon géant, et le mois de juin, avec un dépistage 
gratuit du cancer de la peau auquel 87 personnes 
ont participé. Le bus de la prévention s’est 
également promené sur les routes fribourgeoises 
en 2015, notamment lors de la Semaine de la 
santé à Guin. 

Atelier de cuisine
Recettes simples, 

échange, trucs
et astuces,

Fribourg et Bulle

Apprendre à vivre 
avec le cancer
Fribourg et Riaz

Consultation 
onco-sexologie

Information et 
accompagnement,

Fribourg

Vivre comme avant
Pour les femmes 

opérées du cancer 
du sein

Groupe «Prostate: 
On en parle!»

Partage 
d’expériences

liées au cancer
de la prostate

Physiothérapie 
active

Reprendre une 
activité physique 
pendant ou après

un traitement

Espace de parole
Pour personnes 

concernées et leurs 
proches, Fribourg

et Bulle

Ilco
Pour personnes iléo- 

et colostomisées: 
rencontres à thème 

et échange

COURS ET GROUPES

Structure d’âge des personnes accompagnées en 2015
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2015: chiffres et défis
L’important défi relevé par l’EMSP Voltigo en 2015 a été de faire face à la très forte progression 
de son activité clinique: 38% de situations suivies en plus par rapport à l’année précédente. 
Comme le montre le tableau suivant, l’augmentation du nombre de personnes qui bénéficient de 
nos soins spécialisés est linéaire depuis le lancement de notre activité.

Face à cette croissance, l’EMSP Voltigo a, l’année durant, imaginé des solutions innovantes pour:

• offrir une réponse rapide aux demandes qui lui sont faites. Les situations sont en effet 
aiguës, avec des symptômes complexes, dans un contexte émotionnel éprouvant;

• garantir à domicile, de jour comme de nuit, l’accessibilité indispensable et la sécurité pour 
lutter contre les souffrances et permettre le maintien à domicile;

• assurer une atteignabilité continue, 7 jours sur 7, y compris la nuit, sur l’ensemble du 
territoire cantonal, en français et en allemand, pour les situations suivies;

• répondre aux demandes de consiliums spécialisés à l’intérieur des hôpitaux;

• mettre en œuvre le système de facturation aux caisses-maladies, conformément aux 
recommandations nationales, pour financer les ressources nécessaires et répondre aux 
demandes en progression constante;

• diminuer les journées d’hospitalisation non-désirées et les allers-retours inutiles entre 
le domicile et l’hôpital. L’intégralité du financement cantonal de notre équipe est couvert si, 
pour chacune des situations suivies, 2 journées d’hospitalisation non-désirées sont 
évitées.

Nous avons ainsi accompagné 12% des décès survenus dans le canton.
En complément de son activité clinique, et selon sa mission, l’EMSP Voltigo s’est engagée à 
diffuser les connaissances et développer les compétences en:

• initiant un programme de formation pour les infirmier-ère-s de nos services partenaires;

• répondant aux demandes de formations/supervisions internes d’institutions;

• développant des projets communs avec les faîtières professionnelles (AFAS, AFIPA,…).
 
Elle contribue ainsi à ce que chacun puisse bénéficier de meilleurs soins palliatifs à 
l’endroit où il envisage terminer sa vie.

ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS VOLTIGO

Les défis futurs sont nombreux. Le tableau ci-dessus illustre notre déploiement inhomogène sur 
l’ensemble du canton et augure de nouvelles hausses des demandes.

2015: au-delà des chiffres…
Vivre l’unique expérience de partager des minutes et des secondes qui contiennent tout un 
monde… un privilège qu’ont pu vivre les médecins et infirmier-ère-s spécialisé-e-s de l’EMSP 
Voltigo au fil de cette année 2015. Comment? En écoutant et étant témoins…

Témoins de l’amour inconditionnel d’un enfant pour son papa au crépuscule de la vie, choisissant 
de mettre son avenir entre parenthèses le temps de partager avec lui les trois derniers mois de 
sa vie terrestre. Un monde d’amour, de respect, de tendresse, de dévouement et d’attention de 
la part de ce fils qui nous confiera: «On n’a qu’une chance pour soutenir un père qui s’en va – il 
n’y a pas de place à l’erreur». 

Témoins des rêves les plus fous… comme ceux de ce jeune homme qui souhaitait, avant de mourir, 
côtoyer le ciel d’un peu plus près et se laisser glisser sur les ailes du vent. Lorsque la mort approche, 
est-il vraiment trop tard pour réaliser ce qui nous passionne et nous tient à cœur? 

Au-delà des fantasmes les plus insolites, réaliser ses rêves se résume parfois à pouvoir se montrer 
devant ses enfants avec des cheveux… ces enfants privés de si précieux moments et qui retrouvent 
enfin, pour un temps compté, leur maman partie assouvir un vain espoir de guérison à l’étranger. 

Situations Unités 2012 2013 2014 2015
Nombre de situations suivies par année nbre 101 215 329 453

Augmentation du nombre de situations suivies % 0 + 112% + 53% + 38%
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Sarine Gruyère Veveyse Broye Lac Glâne Singine

Moyenne cantonale: 118

Nombre de situations par 100’000 habitants

«Il y a des jours, des mois, des années interminables 
où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes 
et des secondes qui contiennent tout un monde.»
Comte Jean Lefèvre d’Ormesson.



LES CHIFFRES-CLÉS 2015

453 situations suivies durant l’année
38% d’augmentation des situations suivies par rapport à 2014
47% des demandes ont pour objet le fait de pouvoir rester chez soi
31% des personnes suivies ont pu décéder à domicile, selon leur souhait
77% des personnes concernées souffrent d’un cancer
78% des suivis par l’Equipe mobile durent moins de 3 mois
67’059 km parcourus par l’Equipe mobile
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* 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

52.9% 50.9% 60.9% 58.5% 56.6% 58.9% 49.3% 56.3%
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En 2015, le Centre de dépistage a renforcé son activité en comparaison à l’année précédente. 
Le taux d’activité moyen reflète en effet un bon niveau de participation sur l’ensemble du canton.

Par ailleurs, l’envoi systématique des invitations ayant été étendu dès 2014 jusqu’à 74 ans, les 
dames de cette tranche d’âge ont activement participé au programme cette année.

Notre engagement pour l’amélioration constante de la qualité
Nous relevons que le taux de rappel pour une procédure diagnostique est sensiblement plus élevé 
lors de la première participation que lors des examens périodiques suivants. Nous poursuivons 
nos efforts d’information et de formation continue auprès des radiologues accrédités et avons 
activement travaillé à la mise en application, dès le 1er janvier 2016, des nouvelles normes de 
qualité pour le dépistage organisé édictées par la Ligue suisse contre le cancer, en partenariat 
avec toutes les sociétés médicales concernées. 

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Année 2015 2014
Nombre d’invitations envoyées 20’267 19’718

Femmes éligibles 19’988 19’493

Nombre de mammographies réalisées 11’261 10’341

Femmes rappelées pour diagnostic 652 485

Taux de rappel pour une procédure diagnostique, 1er tour (réf. EU < 7%) 11.3% 8.6%

Taux de rappel pour une procédure diagnostique, tours subséquents (réf. EU < 5%) 4.5% 3.8%

Cancers dépistés * 50

Cancers dépistés / 1’000 femmes * 4.7‰

Nombre de 3es lectures 1’241 1’115

Taux de 3es lectures 11% 10.8%

MONITORING DE L’ACTIVITÉ

 
Témoins des défis que représente le souhait de mourir chez soi… comme ce Monsieur très âgé 
qui vivait seul chez lui et suscitait, tant auprès de son entourage que des professionnels, une 
importante inquiétude. Confondant par moment les heures, son souhait le plus cher était de pouvoir 
rester chez lui… de ne pas devoir aller à l’hôpital. Vaille que vaille, les jours s’égrènent et lui 
permettent de profiter de ce qui lui est cher, son jardin et son petit banc de bois devant la maison. 

Objectif tenu, plusieurs semaines durant, envers et contre tout, avec pugnacité, jusqu’à ce qu’une 
importante dyspnée le contraigne à passer ses quelques dernières heures à l’hôpital. 

Témoins des perspectives changeantes… comme pour cette institution spécialisée, lieu de 
résidence et de soins de nombreuses jeunes personnes souffrant de maladies dégénératives, 
qui se questionne: Est-elle à même de garder ces personnes jusqu’à leur mort? Est-ce sa mission, 
en tant que lieu de vie? Le transfert à l’hôpital en urgence est-il la seule alternative possible? Au 
fil de discussions et d’expériences positives partagées, des liens de confiance se tissent. Les 
barrières, les réticences et les craintes s’estompent pour offrir aux résidant-e-s de nouvelles 
perspectives:

«Cela est donc possible… lorsque ce sera mon tour, je pourrai également rester dans mon 
univers familier auprès des soignants qui me connaissent». 

Etre atteignable et fortifier un sentiment de sécurité, tel est le substrat que nous enrichissons 
quotidiennement pour soutenir le développement de nouvelles compétences, pour apprendre de 
chaque expérience.

L’EMSP Voltigo défriche de nouvelles manières de faire, cherche des solutions aux nouveaux 
problèmes rencontrés, redéfinit les contours des collaborations et la manière de travailler de chacun. 

Notre engagement est de ne jamais oublier ce que les personnes concernées et leurs proches 
nous apprennent de manière unique au gré de chaque expérience, afin que ces minutes et ces 
secondes qui contiennent tout un monde puissent bénéficier à l’ensemble de la communauté.
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9 sites de radiologie fribourgeois accrédités
L’hôpital fribourgeois (sites de Fribourg, Meyriez, Riaz), affidea site Hôpital Daler, affidea Cimed, 
affidea site de Bulle, le Centre d’Imagerie de Fribourg et l’Hôpital intercantonal de la Broye ont 
participé au programme de dépistage en 2015. Au 1er janvier 2016, l’offre s’est étendue de manière 
réjouissante dans le district de la Singine avec la mise en place d’un appareil à l’HFR Tafers. 

10 ans d’activité
Pour marquer cet anniversaire, une journée autour de la thématique du dépistage du cancer du 
sein a été organisée le 19 mai 2015.

Dans la matinée, les instituts de radiologie ont ouvert leurs portes pour donner la possibilité de 
se familiariser avec les appareils et la procédure. 

La maquette géante de sein a été exposée au centre-ville de Fribourg, avec sur place des 
professionnel-le-s pour informer et répondre aux questions. 

Le «mémo-mamo», un porte-clés spécialement créé pour 
l’occasion, a été largement distribué. Celui-ci rappelle aux 
femmes l’importance de la mammographie en présentant quatre 
billes de différentes tailles.

Finalement, une conférence réunissant des spécialistes et des 
personnalités politiques a été organisée en soirée. 
Chiffres à l’appui, il a été démontré que les programmes 
organisés permettent un suivi régulier de la qualité et ce, sur 
un nombre d’années probant. Depuis sa mise en place en 2004, 
le programme fribourgeois a permis de diagnostiquer 530 
cancers. Répondant aux objectifs poursuivis par le dépistage 
systématique, ces cancers étaient globalement d’un stade plus 
précoce et ont fait l’objet d’un traitement moins intense, tant 
chirurgical qu’adjuvant, que ceux détectés en procédure 
diagnostique.
Malgré un certain surdiagnostic lié au principe même du dépistage 
systématique, nous pouvons donc estimer à plusieurs dizaines 
le nombre de décès par cancer du sein évités par le programme 
au cours de ses 10 ans d’activité. 
Pour conclure sur ce que sera peut-être le futur du dépistage, les dernières techniques 
d’imageries ont été abordées ainsi qu’une étude de détection précoce se basant sur les globules 
blancs du sang périphérique, actuellement menée par l’Université de Fribourg, à laquelle notre 
Centre collabore.

Le mois d’octobre en rose
Le Centre de dépistage a été particulièrement actif et visible durant le traditionnel mois international 
d’information sur le cancer du sein, notamment par la conférence de son médecin responsable 
qui a su captiver son auditoire, par la distribution du «mémo-mamo» et par le succès de son défilé 
de lingerie, de maillots de bain, perruques et foulards destiné aux femmes touchées par le cancer. 

L’ensemble des programmes de dépistage du cancer du sein est membre de 
la fédération swiss cancer screening, ce qui a permis en 2015:
• la finalisation de la mise en place et le développement de la nouvelle plate-forme 

informatique;
• la mise en place progressive des nouvelles normes nationales de qualité pour le dépistage 

organisé, dès 2016 à Fribourg;
• la poursuite des efforts d’harmonisation des pratiques;
• des mesures communes d’évaluation et de contrôle de la qualité;
• des prises de position communes sur le plan politique et média.
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Groupe d’âge 0 - 19 20 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 + total 
FR TOTAL

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

Année 2014 5 1 41 88 100 83 186 119 185 118 100 97 617 506 1123

Femmes 2014 Hommes 2014

% du total Nb de cas Localisation Nb de cas % du total

31% 135 Sein | Prostate 151 26%

12% 52 Poumon 64 11%

9% 41 Côlon-rectum 53 9%

REGISTRE DES TUMEURS

Plus de 1123 nouveaux cas de cancer invasif enregistrés en 2014 dans le canton de Fribourg
Pour l’année 2014, toutes localisations et tous types de tumeur confondus, nous avons enregistré, 
à ce jour, 2423 nouveaux cas, dont 1123 cancers invasifs (sans la peau ni les tumeurs bénignes 
du système nerveux central, mais avec les mélanomes).

Les localisations les plus fréquentes restent les mêmes, avec prostate et sein en première ligne.

Le cancer de la prostate comme thème du quatrième numéro de la 
publication annuelle
La publication est à disposition à l’adresse:
www.liguecancer-fr.ch/fr/registre_des_tumeurs/publication_annuelle/

Cette étude a montré une hausse du taux d’incidence pour les années 2009, 2010 et 2011, avec 
un retour à la normale ensuite. Cette hausse concerne principalement les stades précoces et 
traduit une intensification du dépistage. Cette augmentation, également constatée dans d’autres 
cantons, fait suite à une certaine publicité faite par les médias concernant le dépistage par dosage 
du PSA.

Deux grandes études nationales sur le cancer de la prostate en 2016 et 2017
Le Registre fribourgeois s’est fortement impliqué en 2015, au sein de NICER, pour mettre en place 
et participer à deux grandes études sur le cancer de la prostate: POC (pattern of care, soit l’analyse 
des différents modes de traitement du cancer de la prostate) et PROCAS (analyse de la qualité 
de la survie des patients traités pour un cancer de la prostate). Ces études, qui sont les premières 
du genre en Suisse sur la prostate, débuteront en 2016 et se termineront fin 2017.

Future loi fédérale sur l’enregistrement des cancers
La majorité des demandes formulées par les Registres des tumeurs ont pu être retenues dans le 
projet de la future loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques qui sera débattue 
aux chambres nationales en 2016. La loi rendra obligatoire l’enregistrement des cancers et définira 
les conditions-cadre et des standards communs pour cette importante activité épidémiologique. 
Prochaine étape: participation, sous l’égide de NICER, au groupe de travail pour l’élaboration des 
ordonnances d’application. La mise en vigueur de la nouvelle loi est prévue vers 2018-2019.

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.
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Comité scientifique du Registre des tumeurs : 
Dr Chung-Yol Lee (médecin cantonal, Président), Pr Daniel Betticher,
Pr Christine Bouchardy-Magnin, Dr Jean-Michel Lutz, Pr Jean-Pierre Montani,
Dr Catherine Plancherel Lévy, Pr Curzio Rüegg, Dr Edouard-Jean Stauffer,
Rose-Marie Rittener, Dr Bertrand Camey

Taux d’incidence brut du cancer de la prostate
dans le canton de Fribourg, selon l’année



SYNTHÈSE DES COMPTES
SYNTHESE BETRIEBSRECHNUNG

SOUTIEN AUX MALADES ET PROCHES, INFORMATION PRÉVENTION
BERATUNGSSTELLE UND PRÄVENTIONSTÄTIGKEITEN 2015

Produits – Ertrag
Subventions OFAS, service social spécialisé
Subventionen BSV, Beratungsstelle 209ʼ497

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 193ʼ588 

Mailings cantonaux et nationaux
Kantonale und nationale Mailings 423ʼ742

Legs et donations
Vermächtnisse und Spenden 62ʼ655

Contributions des membres
Mitgliederbeiträge 18ʼ240

Produits mandats réinsertion professionnelle
Ertrag Mandate berufliche Reintegration 37ʼ815

Remboursements d’aides financières
Rückzahlung Finanzhilfen 23ʼ538

Autres produits
Andere Erträge 54ʼ531

Total des produits
Total Ertrag 1ʼ258ʼ605

Charges – Aufwand
Charges directes des activités
Direkter Aufwand der Aktivitäten 120ʼ522

Aides financières et avances
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse 157ʼ368

Charges recherche de fonds avec la LSC
Aufwand Fundraising mit der KLS 140ʼ073

Charges du personnel
Personalaufwand 870ʼ604

Charges et entretien des infrastructures
Aufwand und Unterhalt der Infrastrukturen 99ʼ387

Charges d’administration
Verwaltungskosten 10ʼ794

Total des charges
Total Aufwand 1ʼ398ʼ747

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
ZENTRUM FÜR BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG 2015

Produits – Ertrag
Subventions Etat de Fribourg
Subventionen Staat Freiburg 472ʼ600

Remboursement des caisses maladie
Rückvergütung der Krankenversicherer 2ʼ036ʼ149

Sponsoring
Sponsoring 8ʼ500

Total des produits
Total Ertrag 2ʼ517ʼ249

Charges – Aufwand
Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues
Vergütung Radiologie-Institute und Radiologen 1ʼ789ʼ718

Activités propres du Centre pour le dépistage
Aktivitäten des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung 646ʼ590 

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

58ʼ281

Total des charges
Total Aufwand 2ʼ494ʼ588 

REGISTRE DES TUMEURS
KREBSREGISTER 2015

Produits – Ertrag
Subventions Etat de Fribourg
Subventionen Staat Freiburg 144ʼ600 

Don de la Loterie romande
Spende der Loterie romande 325ʼ000 

Subvention NICER-OFSP
Subvention NICER-BAG 47ʼ148

Total des produits
Total Ertrag 516ʼ748 

Charges – Aufwand
Charges du Registre des tumeurs
Aufwand des Krebsregisters 513ʼ873

17 16 



18 19 

SOINS PALLIATIFS – ÉQUIPE MOBILE VOLTIGO
PALLIATIVE CARE – MOBILES TEAM VOLTIGO 2015

Produits – Ertrag
Contribution DSAS - HFR
Beitrag GSD - HFR  820ʼ000 

Produits LAMal
KVG Erträge 117ʼ581  

Autres produits
Andere Erträge 3ʼ337

Total des produits – Total Ertrag 940ʼ918

Charges – Aufwand
Charges Soins palliatifs
Aufwand Palliative Care 961ʼ027

TOTAL DES PRODUITS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
TOTAL ERTRAG DER KREBSLIGA 5ʼ233ʼ520

TOTAL DES CHARGES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
TOTAL AUFWAND DER KREBSLIGA

5ʼ368ʼ236 

RÉSULTAT avant mouvements des fonds et amortissements
JAHRESERGEBNIS vor Bewegung der Fonds und Amortisation -134ʼ717

Amortissements locaux et équipements
Amortisation Räumlichkeiten und Ausrüstung 33ʼ000

Utilisation des fonds
Entnahme aus Fonds  -188ʼ308 

Attributions aux fonds
Fondseinlagen 20ʼ000

RÉSULTAT après mouvements des fonds
JAHRESERGEBNIS nach Bewegung der Fonds 591 

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été véri-
fiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 12 février 2016. 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. 
Die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Veränderung des Kapitals, Beilagen) wurde von Multifiduci-
aire Fribourg AG am 12. Februar 2016 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 genau-
es Bild des Vermögens, der Finanzsituation und des Jahresergebnisses. Die vollständige Jahresrechnung 
kann vor der Generalversammlung bei der Liga eingesehen oder kostenlos angefordert werden. 

BILAN
BILANZ 2015 2014

Actif – Aktiven
Liquidités
Liquide Mittel 2ʼ283ʼ179 2ʼ402ʼ070

Débiteurs
Debitoren 643ʼ869 962ʼ675

Aménagement des locaux
Einrichtung der Räumlichkeiten 246ʼ000 264ʼ000

Compte de régularisation actif 
Aktive Rechnungsabgrenzung 104ʼ990 36ʼ843

Prêt à long terme
Langfristiges Darlehen 100ʼ000 100ʼ000

3ʼ378ʼ038 3ʼ765ʼ587

Passif – Passiven
Créanciers
Kreditoren 658ʼ902 820ʼ368

Compte de régularisation passif
Passive Rechnungsabgrenzung 237ʼ832 359ʼ055

Capital de Fonds – Fondskapital

Fonds «Solidarité du Rotary»
Fonds «Solidarität Rotary» 24ʼ986 47ʼ437

Fonds «Projets  LSC»
Projektfonds KLS 40ʼ000 –

Capital de lʼorganisation – Organisationskapital

Capital
Kapital 658ʼ727 640ʼ707

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

Fonds «Centre de dépistage» 
Fonds «Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 55ʼ500 35ʼ500

Fonds «Prévention»
Fonds «Prävention» 200ʼ000 220ʼ000

Fonds «Soutien aux malades» 
Fonds «Krankenunterstützung» 900ʼ000 970ʼ000

Fonds «Projets»
Projektfonds 140ʼ500 140ʼ500

Fonds «Soins palliatifs» 
Fonds «Palliative Care» 60ʼ000 80ʼ000

Fonds «locaux et équipements»
Fonds «Räumlichkeiten und Ausrüstung» 336ʼ000 369ʼ000

Résultat de lʼexercice
Jahresergebnis 591 18ʼ019

3ʼ378ʼ038 3ʼ765ʼ587
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Brutto-Inzidenzrate im Kanton Freiburg pro Jahr

ABSCHLIESSEND
Am Ende eines intensiven und fruchtbaren Jahres richten wir ein grosses DANKESCHÖN an
• alle Personen, Kranken, Angehörigen und Familien, die uns ihr Vertrauen entgegengebracht 

haben, 
• unsere zahlreichen Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner und Sponsoren für ihre Grosszügigkeit 

und Treue,
• die Loterie romande und den Staat Freiburg für die wertvolle Unterstützung,
• alle privaten und öffentlichen Akteure des Freiburger spitalinternen und -externen Netzwerks 

für die Qualität ihrer Mitarbeit, 
• die Krankenversicherer und das Bundesamt für Sozialversicherungen für ihre Beiträge,
• die Krebsliga Schweiz und die kantonalen Krebsligen für die zahlreichen bereichernden 

Kooperationen, 
• unseren Präsidenten, Vize-Präsidenten und die Vorstandsmitglieder für ihr unermüdliches 

Engagement.

CONCLUSION

Au terme d’une très intense et fructueuse année, nous adressons un immense MERCI à
• toutes les personnes, malades, proches et familles qui nous accordent leur confiance;
• nos 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 leur fructueuse collaboration;
• les assureurs-maladie et l’Office fédéral des assurances sociales pour leurs contributions;
• la Ligue suisse contre le cancer et les autres Ligues cantonales pour les nombreuses et 

enrichissantes coopérations; 
• notre Président, Vice-Président et tous les membres du comité pour leur inlassable 

engagement.

Rose-Marie Rittener, Rémy Noël,
Dr Bertrand Camey, Lucile Ducarroz, Frédéric Fournier, Patricia Frioud,
Isabelle Rüttimann, Dr Stefan Zimmermann

Zwei grosse nationale Prostatakrebs-Studien 2016 und 2017
Das Krebsregister Freiburg hat sich 2015 beim Institut NICER stark für die Durchführung und die 
Teilnahme an zwei grossen Prostatakrebs-Studien eingesetzt: POC (pattern of care, Analyse der 
verschiedenen Behandlungsarten) von Prostatakrebs und PROCAS (Analyse der Überlebensqualität 
der wegen Prostatakrebs behandelten Patienten). Diese Studien, die die ersten Prostatastudien 
ihrer Art in der Schweiz sein werden, starten im Jahr 2016 und werden Ende 2017 abgeschlossen.

Künftiges Bundesgesetz über die Registrierung von Krebserkrankungen
Die Mehrzahl der von den Krebsregistern gestellten Anträge konnten im Entwurf des künftigen 
Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebserkrankungen berücksichtigt werden, das 2016 
in den nationalen Kammern debattiert werden wird. Das Gesetz wird die Registrierung von 
Krebsfällen verbindlich vorschreiben und die diesbezüglichen Rahmenbedingungen und 
gemeinsamen Standards für diese wichtige epidemiologische Aktivität festlegen. Nächste Etappe: 
Beteiligung, unter Federführung vom Institut NICER, an der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von 
Anwendungsverordnungen. Das Inkrafttreten des neuen Gesetzes ist für 2018-2019 vorgesehen.

Daten aller Register über NICER-Webseite zugänglich
Das Statistiktool des Instituts NICER ermöglicht auf seiner Webseite (www.nicer.org/de/statistiken-
atlas/) die Abfrage detaillierter Zahlen zu Krebsinzidenz und -mortalität. Es liefert globale Statistiken, 
ermöglicht aber auch interkantonale und regionale Vergleiche. 

Wissenschaftlicher Vorstand des Krebsregisters Freiburg:
Dr. med. Chung-Yol Lee (Kantonsarzt, Präsident), Prof. Dr. med. Daniel Betticher,
Prof. Dr. med. Christine Bouchardy-Magnin, Dr. med. Jean-Michel Lutz,
Prof. Dr. med. Jean-Pierre Montani, Dr. med. Catherine Plancherel Lévy,
Prof. Dr. med. Curzio Rüegg, Dr. med. Edouard-Jean Stauffer, Rose-Marie Rittener,
Dr. med. Bertrand Camey
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Isabelle Rüttimann
Responsable
Leiterin 

Marjory Bossy Chollet
Assistante sociale 
Sozialarbeiterin

Melinda Conte
Stagiaire / Praktikantin
1.09.2015 - 31.08.2016

Nathalie Gehriger
Assistante sociale 
Sozialarbeiterin

Monique Mollard 
Assistante sociale
Sozialarbeiterin

Hege Aasheim
Assistante sociale
Sozialarbeiterin 

Gabriela Waeber-Blanchard
Assistante sociale
Sozialarbeiterin

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 01.01.2016 
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 • Alain Deschenaux • 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

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

Lucile Ducarroz
Collaboratrice scientifique
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin

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

Andreas Ebneter
Médecin chef de clinique 
Oberarzt

Hans-Georg Fiedeldeij
Infirmier 
Pflegefachmann

Marie-Flore Ernoux
Infirmière 
Pflegefachfrau

Angeline Potron
Médecin chef de clinique
Oberärztin

Yves Gremion 
Infirmier 
Pflegefachmann

Frédéric Fournier
Infirmier responsable
Leiter Pflege
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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 / Beratungsstellen 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 : 




