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SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ

LA LIGUE FRIBOURGEOISE 
CONTRE LE CANCER AU SERVICE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Dans un contexte politique national où un 
mélange malsain d’idéologie et d’intérêts 
particuliers a fait repousser aux calendes 
grecques l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur le tabac et a bloqué différentes propositions 
visant à renforcer les soins à domicile et le 
soutien des proches aidants, la Ligue fribourg-
eoise contre le cancer a heureusement pu 
développer ses activités dans un climat plus 
constructif. Nous avons ainsi :

 augmenté de manière importante le nombre 
de nouvelles prises en charge par nos 
services de soutien, avec un regard parti-
culier sur les enfants et sur la réinsertion 
professionnelle.

 poursuivi, dans l’intérêt de la population de 
tout le canton, le développement des acti-
vités de soins palliatifs mobiles et ainsi le 
maintien à domicile souhaité par la très 
grande majorité des patientes et des patients.

 renforcé par là le soutien aux proches 
aidants, dont le maintien et le renforcement 
de l’activité constitue un défi  majeur de la 
politique de santé des années à venir.

 outre les efforts constants d’amélioration de 
la qualité du programme de dépistage du 
cancer du sein, initié par une étude de 
faisabilité un futur programme de dépistage 
du cancer du côlon, lequel se place au 
deuxième rang de la fréquence des cancers. 

 développé les activités du Registre des 
tumeurs en collaboration avec nos par-
tenaires nationaux, et mettant nos données 
à disposition de la recherche et ainsi au 
service du progrès médical. 

Je tiens à remercier ici toutes les personnes, 
professionnelles, bénévoles, donatrices et 
donateurs ainsi que les sponsors qui permet-
tent à la LFC de remplir ses missions à 
satisfaction. Ces remerciements vont tout parti-
culièrement à Rose-Marie Rittener, qui nous 
quitte en tant que directrice après avoir mis 
pendant de longues années son esprit d’initiative 
et ses multiples talents au service de la 
prévention, de la recherche, et surtout des 
patients et de leurs proches, dans notre canton 
et bien au-delà ! 

Bon vent à Corinne Uginet, qui lui a succédé  
en fi n d’année !

Jean-François Steiert 
Conseiller national et Conseiller d'Etat 

Deutsche Version ab Seite 20.
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AVANT-PROPOS

PRÉVENIR, DÉPISTER, AIDER 
À FAIRE FACE…

Les activités déployées par la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer (LFC) en 2016 s’ancrent très 
directement à la Stratégie nationale de lutte 
contre le cancer et couvrent les 4 axes déclinés 
par celle-ci : 

  Prévenir autant que possible la survenue du 
cancer.

 Soutenir le dépistage précoce afi n d’augmen-
ter les chances de guérison.

 Aider les malades et leurs proches à faire 
face à toutes les étapes de la maladie.

 Contribuer à la recherche grâce à la récolte 
dans notre canton de toutes les données 
épidémiologiques relatives aux cas de can-
cers.

Les excellents résultats obtenus durant l’année 
écoulée par notre programme de dépistage sy-
stématique du cancer du sein nous confortent 
dans notre motivation à soutenir ces program-
mes de santé publique qui optimisent l’offre et 
assurent l’accès à toutes les catégories de la 
population à des prestations de dépistage vali-
dées et régulièrement évaluées.  

Notre projet de programme de dépistage orga-
nisé pour le cancer du côlon va également dans 
ce sens. 

L’intense développement des activités de 
l’Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo dans 
toutes les régions du canton a contribué de ma-
nière très importante à l’amélioration de la qua-
lité de la fi n de vie et a permis à un nombre 
croissant de personnes de rester à domicile. 
Nous sommes particulièrement heureux de cet-
te évolution, qu’il nous tient à cœur de consolider.

Nos offres de soutien à la réinsertion profes-
sionnelle après un arrêt maladie souvent long, 
engendré par le traitement du cancer, ont fait 
l’objet d’une attention soutenue de la part de 
nos assistantes sociales. Ces offres sont mal-
heureusement encore trop peu connues et uti-
lisées, nos efforts de promotion de cette 
importante prestation sont à poursuivre. 

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

CONSEIL ET SOUTIENAVANT-PROPOSCONSEIL ET SOUTIENAVANT-PROPOS SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉCONSEIL ET SOUTIEN

LES CHIFFRES-CLÉS 2016

En 2016, les six assistantes sociales du secteur Conseil et soutien ont répondu aux solli-
citations provenant de personnes atteintes de cancer ainsi que de proches. Ces demandes 
variaient selon l’avancement de la maladie et portaient majoritairement sur: 

 l’aide administrative et au niveau des assurances sociales.
 le soutien psychologique.
 des questions liées à l’organisation quotidienne, notamment au niveau des transports

 ou du ménage.

Lors de la reprise du travail, un job-coaching, sur mandat de l’AI, a pu être instauré dans 4 situations et 
a permis aux personnes concernées de reprendre leur activité en bénéfi ciant d’un accompagnement 
individualisé. 

dont 33enfants 
entre 0 et 18 ans

personnes accompagnées
752

nouvelles situations
385

 adultes 
+95

enfants
+7

=

par rapport à 2015

+90
=

+

par fondations 
87

par LFC
118

CHF 110’490.– CHF 90’669.–

 
19 à 60 ans
52%  

61 à 70 ans
43%

personnes atteintes 
d’un cancer du sein 

(26%)

196 

personnes 
atteintes d’un 

cancer du côlon 
(4.6%)

35 

personnes atteintes 
d’un cancer 

des poumons 
(13.4%)

101 

personnes atteintes 
d’un cancer

de la sphère ORL
(5%)

38 

femmes
442

hommes
310

4.7%
0 à18 ans

Aides financières 

par rapport à 2015
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PRÉVENIR ET CONSEILLER 

A la suite du désormais traditionnel « octobre 
rose » dédié au cancer du sein, deux actions ont 
été mises sur pied :

 Un café-sexo animé par Nicole Dubois, spé-
cialiste en sexologie, a attiré 17 femmes et 
hommes, touché-e-s par un cancer ou en 
tant que proches. Les échanges intenses ont 
confi rmé l’importance de la thématique pour 
les personnes concernées.

 Une collaboration avec la Haute école de 
santé Fribourg durant le mois de novembre, 
consacré au cancer de la prostate. Cette 
campagne consistait à distribuer une noix 
accompagnée d’un message visant à sensi-
biliser les hommes dans la cinquantaine à 
l’importance du dépistage. 

Tél. 026 426 02 90 │ www.liguecancer-fr.ch │  liguefribourgeoisecontrelecancer  Tél. 026 426 02 90 │ info@liguecancer-fr.ch │  liguefribourgeoisecontrelecancer 

 

Une prostate saine a la taille d’une noix. 

Savez-vous de quelle taille est 
votre prostate ?  

 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les 
hommes. Dans la plupart des cas, il ne présente pas de 
symptômes. Détecté rapidement, le cancer de la prostate est 
souvent guérissable. 

Dès 50 ans, parlez du dépistage du 
cancer de la prostate avec votre 

médecin ! 
 

Plus d’informations : www.liguecancer.ch/cancerdelaprostate 

 

Une prostate saine a la taille d’une noix. 

Savez-vous de quelle taille est 
votre prostate ?  

 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les 
hommes. Dans la plupart des cas, il ne présente pas de 
symptômes. Détecté rapidement, le cancer de la prostate est 
souvent guérissable. 

Dès 50 ans, parlez du dépistage du 
cancer de la prostate avec votre 

médecin ! 
 

Plus d’informations : www.liguecancer.ch/cancerdelaprostate 

Groupe 
« Prostate: 

on en parle! »
Partage 

d’expériences liées 
au cancer de la 

prostate.

Apprendre 
à vivre avec le 

cancer
Groupes 

d’éducation et de 
soutien animés 

par des
 professionnels. 

Physiothérapie 
active

Reprendre une 
activité physique 
pendant ou après 

un traitement.  

Atelier de cuisine
Recettes simples, 
échange, trucs et 

astuces.

Espace de parole
Echanger en 

toute confi ance 
et découvrir des 

ressources afi n de 
mieux traverser la 

maladie.

Vivre comme avant
Groupe d’entraide 
pour les femmes 

opérées du cancer 
du sein.

Mon corps et
ma sexualité
Information et 

accompagnement 
par des spécialistes 
en onco-sexologie.

Les cours et groupes sont un précieux complément à l’accompagnement individuel, permettant 
aux personnes touchées par un cancer et à leurs proches de partager leurs expériences tout en 
bénéficiant de conseils sur des thématiques spécifiques.

CONSEIL ET SOUTIEN SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉ

En septembre 2014, une tumeur de la grandeur 
d’une pomme (astrocytome) est découverte  
dans le cerveau de Kelly (5 ans). Très rapidement, 
elle est opérée avec succès et ne devra pas subir 
de traitement post chirurgie. Ses parents 
témoignent : 

« Lors de nos rencontres avec l’assistante 
sociale, nous évoquons la maladie et l’opération 
ainsi que leurs effets collatéraux comme des 
troubles de l’équilibre, de la motricité fi ne, de 
l’endormissement et des angoisses ou encore 
une certaine lenteur. L’assistante sociale nous 
accompagne pour les démarches auprès de 
l’assurance-invalidité (l’astrocytome étant une 
maladie congénitale) et nous fournit les 
explications nécessaires en lien avec cette 
assurance. Kelly était en 2e enfantine lorsqu’elle 
a été opérée. Elle a très rapidement repris l’école 
après l’intervention. Lorsque Kelly a commencé 
l’école primaire, nous avons remarqué que les 
divers troubles dont elle souffrait l’empêchaient 
de progresser de façon épanouie dans ses 
apprentissages scolaires. Cela provoquait chez 
notre fi lle des sentiments d’échec importants. 
L’assistante sociale, avec l’appui du corps 
médical et du corps enseignant, nous a aidé à 
décider de la stratégie à mettre en place par 
rapport à ses diffi cultés. 

Grâce au soutien de la Ligue fribourgeoise contre 
le cancer, un suivi chez un ergothérapeute et un 
soutien en classe ont pu être mis en place 
rapidement et une demande d’allocation pour 
impotent a été déposée auprès de l’AI.

Enfi n, pour encourager Kelly dans tous ses 
efforts, l’assistante sociale a contacté une 
association qui réalise les rêves d’enfants 
gravement malades. C’est ainsi qu’en automne 
2016,  Kelly a pris pour la première fois l’avion 
et que nous avons passé une semaine en 
famille au bord de la mer qu’elle voyait aussi 
pour la première fois. »

LES ENFANTS ET LE CANCER

Le retour à l’école représente un moment 
important après la phase aiguë de la maladie. 
Pour faciliter cette transition, un guide de 
collaboration impliquant l’enfant, la famille et 
l’enseignant-e a été élaboré avec le Bureau 

santé à l’école de la DICS. Il vise à répondre 
aux questions liées à la maladie et à instaurer 
des règles d’hygiène évitant la contamination 
de l’enfant malade, tout en lui permettant de 
participer à un maximum d’activités.

COURS ET GROUPES

CONSEIL ET SOUTIEN
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EMSP VOLTIGO

Ce constat, posé dans le cadre d’une récente 
étude de l’Université de Berne, pointe particu-
lièrement la Suisse romande, mauvaise élève en 
la matière. Bien que Fribourg soit dans la moy-
enne nationale, l’activité de l’EMSP Voltigo dé-
montre qu’une marge de progression existe dans 
le système de santé fribourgeois.

En 2016, l’EMSP Voltigo a poursuivi ses efforts 
pour défricher de nouvelles pratiques pouvant 
élargir ces possibilités. Une grande part des res-
sources médico-infirmières a servi à pallier les 
conséquences du décalage entre possibilités 

nouvelles et contraintes actuelles. Les modali-
tés d’administration des antidouleurs par pom-
pe en continu et le renforcement de la sécurité 
dans le maintien à domicile par une atteignabi-
lité 24/24, 7/7, en sont des exemples.

Des mesures ont aussi été mises en œuvre en 
amont, au sein des hôpitaux du canton, pour 
encourager et préparer au mieux les retours 
à domicile souhaités. Environ 200 consiliums 
spécialisés ont ainsi été réalisés par les méde-
cins spécialisés de l’EMSP Voltigo.

TROP PEU DE PERSONNES MEURENT À LA MAISON

« Si je suis à l‘hôpital, je me prive et je prive mes proches des moments où je serai bien. 
Et ces moments n‘arrivent pas toujours durant le temps des visites… À la maison, tout 
est plus spontané, plus simple. » 

Cette citation d’une personne décédée en 2016, accompagnée par l’Equipe mobile spécialisée 
de soins palliatifs (EMSP Voltigo), témoigne de l’importance pour chacun de pouvoir compter sur 
de réelles alternatives à la fin de la vie. L’EMSP Voltigo fait face à ce défi. Les obstacles sont 
nombreux et peuvent à tout moment entraver un dernier projet si précieux: mourir chez soi.

En 2016, la forte progression des interventions (+49 %) prouve l’absolue nécessité de la con-
tribution à la mise en œuvre concrète du concept cantonal de soins palliatifs. Elle légitime la mis-
sion et le mandat de prestation attribué par les autorités. 

Depuis les débuts en 2012, une croissance continue linéaire a élargi à plus de 1ʼ700 les person-
nes malades ayant pu compter sur les connaissances et compétences spécifiques de médecins 
et d’infirmier-ère-s spécialisé-e-s. Elle rapproche l’Etat de Fribourg de sa vision: permettre à 
chacun de bénéficier de soins palliatifs de qualité.

2012

+112%
+53%

+38%
+49%

2013

2014

2015

2016

0 100 200 300 400 500 600 700
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QUE MON EXPÉRIENCE PUISSE SERVIR À D’AUTRES…

En 2016, l’EMSP Voltigo a fortifié son offre de formations pour professionnels et bénévoles. La mission 
pédagogique occupe une place importante en complément d’une activité clinique qui nourrit en 
retour les apprentissages et l’expertise.
Individuellement ou dans le cadre de projets institutionnels, l’EMSP Voltigo a contribué à transformer 
les pratiques de soins palliatifs auprès d’EMS, d’hôpitaux et d’institutions spécialisées.

LE DÉFI DU BILINGUISME

L’EMSP Voltigo couvre l’entier du territoire cantonal et intervient tant en français qu’en allemand. Ceci 
n’est pas sans contraintes en termes de ressources humaines. 2016 a vu une très forte augmentation 
des situations alémaniques, principalement en Singine (+56 % par rapport à 2015). Cette tendance va 
se poursuivre avec l’ouverture de l’unité de soins palliatifs de l’HFR Meyriez. D’autres districts sont aussi 
touchés par cette très forte croissance des demandes d’intervention: la Glâne (+45 %), la Gruyère 
(+25 %) et la Lac (+14 %).

0

40
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120

160

Broye Glâne Gruyère Sarine Lac Singine Veveyse

 134 moyenne cantonale
2015
118 moyenne cantonale

PAR 100’000 HABITANTS

2016

 à répondre au mieux à ce qui était important     
pour chacun dans ces moments difficiles.

 à faire face à des symptômes difficiles 
comme la douleur, la dyspnée ou la confu-

 sion.
 que, malgré ce qui est généralement admis, 

les personnes gravement malades ne sont 
pas uniquement à l’hôpital.

 qu’offrir une disponibilités et une sécurité dans 
la continuité ouvre des perspectives pour 

Des 674 personnes gravement malades suivies en 2016, et de leurs proches, nous avons appris:

Tout en continuant d’apprendre de chaque expérience, l’EMSP Voltigo se doit de partager les 
thématiques émergentes, les réussites et les obstacles rencontrés afin d’honorer ce que chacun 
nous a appris, et que cela puisse servir à d’autres.

 mieux vivre, moins souffrir et rester à
 l’endroit de son choix. 

 que les proches jouent un rôle essentiel.  
Il est non seulement indispensable de les 
soutenir, mais plus encore de ne pas les 
charger par nos manques de ressources, 
de connaissances ou de compétences. 

 que l’on relève ensemble, avec les parte-
 naires du réseau, des défis auxquels il au-

rait été impossible de faire face seul.



LES CHIFFRES-CLÉS 2016

des décès survenus dans
le canton ont été accompagnés 

par EMSP Voltigo

14%

situations suivies 
durant l’année

674

des personnes concernées 
souffrent d’un cancer

77%

parcourus par l’EMSP Voltigo
86’594 km

des demandes ont pour objet 
le fait de pouvoir rester chez soi

63%

d’augmentation des nouvelles
demandes par rapport à 2015

+49%

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

30%

des suivis par l’EMSP Voltigo
durent moins de 3 mois

74%-3 mois

DÉPISTAGE 

UNE PARTICIPATION 2016 EN PROGRESSION

L’espérance de vie de de la femme augmentant, l’invitation systématique au dépistage du 
cancer du sein à Fribourg s’est étendue de 69 à 74 ans depuis 2014.

Le monitorage qui compare les données des programmes en Suisse ne considère par contre que 
les femmes jusqu’à 69 ans. Il permet de calculer combien d’invitations ont réellement été suivies 
d’une mammographie, contrairement au taux d’activité qui est une valeur calculée sur l’année 
courante, représenté dans le tableau ci-dessous. Ainsi, pour une représentation identique, le taux 
de la tranche d’âge des 70 ans et plus est calculé séparément. Il s’élève à 38.1 %.

EMSP VOLTIGO

Le Centre répond au mandat de l’Etat de 
Fribourg consistant à inviter les femmes dès 
leur cinquantième anniversaire à un dépistage 
du cancer du sein par mammographie. Celle-
ci est proposée tous les deux ans et est 
facturée sans prendre en compte la franchise 
de l’assurance maladie. De ce fait, seul 10  % 
sont à la charge de la participante, soit ac-
tuellement Fr. 18.10.

Les participantes au programme de dépistage 
bénéfi cient de prestations de qualité:

 Les instituts/services de radiologie partenai-
res répondent à des critères de qualité exi-
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 geants et sont soumis à des contrôles péri-
odiques.

 Les technicien-ne-s en radiologie, qui ef-
fectuent les mammographies, sont formé-
e-s spécifi quement et doivent avoir au 
minimum 300 examens à leur actif. La qua-
lité de leurs images est également évaluée 
chaque année.

 Chaque mammographie est lue par au 
moins deux radiologues. Tous sont expéri-
mentés et lisent annuellement au minimum 
1‘000 (pour les 1ers lecteurs) et 2‘000 (pour 
les 2es lecteurs) examens. La qualité de 
leurs lectures est également mesurée an-
nuellement.

2016... QUELQUES 
RÉALISATIONS EMBLÉMATIQUES

Les équipes des Etablissement médico-
sociaux (EMS) sont de plus en plus confrontées 
à des personnes âgées souffrant d’un cumul 
de maladies chroniques évolutives complexes. 
Elles doivent relever ce défi. 
Pour les accompagner, l’Association Fribourgeoise 
des Institutions pour Personnes Agées (AFIPA – 
VFA) et l’EMSP Voltigo se sont unis pour offrir à 
l’ensemble des EMS fribourgeois une démarche 
innovante et fl exible: la certifi cation « Palliative-
Gériatrie. » Un réseau de compétences en soins 
palliatifs au sein des EMS fribourgeois et un 
partenariat avec les structures spécialisées  a ainsi 
été initié. 

En institution spécialisée, les personnes souffrant 
de graves handicaps ou de maladies évolutives 
nécessitent des soins complexes. Lorsque la fi n 
de vie est imminente, le transfert en hôpital de 
soins aigus est souvent l’unique alternative.  Or, 
cela nécessite de déplacer le résident, le 
confronter au stress d’un milieu inconnu et génère 
des sentiments comme abandon et frustration. Le 
Foyer des Préalpes et l’EMSP Voltigo ont 
développé un plan de mesures pour éviter ceci. 
Un projet encouragé par la 2ème place au prix 
Attitude Réseau 2016. Les professionnels, com-
me les autres résidents, constatent alors que fi nir 
sa vie dans un milieu familier n’est pas qu’une 
utopie.Projet d’auto-évaluation, de formation et de certification.
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Afin de tenter de comprendre les raisons de non-participation au programme de dépistage, une 
enquête postale a été menée de mai à novembre 2016 selon les critères suivants:

ENQUÊTE AUPRÈS DES FEMMES NON-PARTICIPANTES

* 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.

      Monitoring de l’activité 2016 2015 2014

Nombre d’invitations envoyées 20’374 20’267 19’718

Nombre de femmes éligibles 19’988 19’493

Nombre de mammographies réalisées 11’261 10’341

Nombre de femmes rappelées pour des examens complémentaires 589 652 485

              En % pour la 1ère participation (réf. EU < 7%) 10.5% 11.3% 8.6%
              En % pour les participations suivantes (réf. EU < 5%) 4.0% 4.5% 3.8%

Nombre de cancers dépistés * 59 50

Cancers dépistés / 1’000 femmes * 5.2‰ 4.7‰

20’016

11’579

programme
femmes

2’287 gra
agées entre

invitations

ayant reçu au 
moins

ramra

n’ayant jamais 
participé au 

354-60 ans

DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON

Le cancer colorectal est le deuxième cancer 
le plus fréquent, après le cancer du sein chez 
les femmes et le cancer de la prostate chez les 
hommes. Avec un développement lent et insi-
dieux, il est souvent découvert trop tard alors 
que des mesures simples et efficaces de dé-
tection précoce permettent d‘y remédier. 

La Ligue fribourgeoise contre le cancer a ain-
si réalisé, sur mandat de la DSAS, une étude 
de faisabilité en vue d‘évaluer les possibilités 
et les modalités d‘introduction d‘un programme 
organisé de dépistage du cancer du côlon 
dans le canton de Fribourg, à l’horizon 2019.

Oui Non

Examen 
remboursé 

hors franchise

Examen vu 
par au moins 
2 radiologues 

Délai d'attente 
du résultat 
(max. 8 j.)

Qualité 
de programme
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20%

80%

36.7%

63.3%

30%

70%

30%

70%

Quels critères du programme organisé 
connaissez-vous? 

DÉPISTAGE 

Malgré le taux de retour de 7.9 %, l’analyse a 
permis d’apprécier en particulier la mé-
connaissance entre le dépistage organisé dans 
le cadre du programme et le dépistage dit 
opportuniste (via le médecin). Les résultats 
obtenus permettront d’optimiser le plan de 
communication des prochaines années. Ci-contre 
un échantillon de questions de l’enquête effectuée. 

LE MOIS D’OCTOBRE EN ROSE

A l’occasion du traditionnel mois d’information 
sur le cancer du sein, le Centre de dépistage a:

 proposé une conférence au CO de Tavel 
abordant le thème « Le cancer et la 
prédisposition génétique », qui a suscité 
un vif intérêt du public singinois. 

 exposé une maquette géante du sein durant 
une journée à l’hôpital de Tavel qui explique 
les différentes anomalies possibles. 

 distribué sur les marchés de Fribourg, Bulle
 et Planfayon, le porte-clés « Mémo-

 

 Mamo » rappelant aux femmes l’importance 
du dépistage par des billes représentant la 
grosseur moyenne de boules que l’on peut 
rencontrer dans un sein. Certains médecins 
gynécologues ont également  adopté ce por-
te-clés et le mettent à disposition de leurs 
patientes.

2.8%47.5%

49.7%

Connaissez-vous la distinction entre une 
mammographie réalisée dans le cadre de 
notre programme organisé et une mam-
mographie prescrite par votre médecin? 

 

Non
Réponse 
manquante

Oui
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Le Registre fribourgeois des tumeurs 
(RFT), membre du registre national suisse 
NICER (National Institut for Cancer 
Epidemiology and Registration) procède à 
la collecte, l’archivage, l’analyse et 
l’interprétation des caractéristiques des 
cancers survenant auprès de la population 
du canton de Fribourg. Ces données 
servent ensuite à identifier les causes du 
cancer, à évaluer l’impact des traitements 
et des activités de lutte contre cette 
maladie.

La saisie des types de cancer dans le canton 
de Fribourg est un processus permanent qui, 
outre la collaboration de nombreux acteurs de 
santé, nécessite une parfaite connaissance 
des règles de codage nationales et inter-
nationales, ainsi qu’un contrôle pointilleux de 
la qualité des données enregistrées. 
Bien que le codage des cas de cancer 2015 
ne soit pas encore terminé, le Registre 
fribourgeois des tumeurs a déjà enregistré 
pour cette année-là 1’519 tumeurs et ouvert 
2’794 dossiers, toutes localisations con-
fondues, y compris les cancers de la peau type 
baso et spinocellulaires.

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Nb de cas / 100'000 habitants

Hommes Femmes
Linéaire  (Hommes) Linéaire  (Femmes)

Localisations
principales     Total

Pourcentage
du total des 

cancers 
invasifs

enregistrés

Prostate 118844 0 1884 16.69%

Sein 9 1757 1766 15.65%

Bronches et 
poumons 794 452 1246 11.04%

Côlon 469 330 799 7.08%
Système 
hématopoïétique
et reticulo-
endothélial

434 301 735 6.51%

 
par tranche d’âge

 
par tranche d’âge

721 Hommes Femmes

0-19

Âge  0-19 20-49 50-59 60-69 70-79 80+ Total 2014
Hommes 8 51 114 213 218 117 721
Femmes 4 110 96 137 136 118 601
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L’analyse des données depuis 2006 montre une 
évolution progressive du nombre de cas par 
année. Celle-ci est due à l’augmentation de la 
population du canton de Fribourg, qui est 
passée de 239'102 en 2006 à 303'377 en 2014. 
Ceci est confirmé par la stabilité du taux d’in-
cidence, tant chez les hommes que chez les 
femmes (voir tableau ci-dessous).

La publication annuelle du RFT porte cette 
année sur les cancers du sang ou hémopathies 
malignes (leucémies et lymphomes) qui sont au 
cinquième rang des cancers en termes de 
fréquence, presque à égalité avec le cancer du 
côlon. Les 5 localisations principales de cancers 
invasifs enregistrées entre 2006 et 2014 
représentent à elles seules 57 % des cas inscrits 
(voir tableau ci-contre).
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Les données 2014, qui comptaient 1’322 cas 
invasifs, hors baso et spinocellulaires de la 
peau, ont été complétées et vérifiées à l’aide 
du nouveau programme d’analyse fourni par 
les instances européennes puis envoyées à 
NICER début décembre. 

CONSEIL ET SOUTIEN SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉREGISTRE DES TUMEURS

COLLABORATION INTENSE EN 2016 AVEC NICER

NICER, Registre national suisse, recueille les données de tous les registres cantonaux pour établir 
les statistiques du cancer à échelle nationale. Organe directeur, NICER établit les règles de 
codage suisses, gère la qualité des données reçues des registres, propose des études sur le 
cancer en collaboration avec les registres et élabore des publications sur le cancer.
A l’instar de ses homologues cantonaux, le RFT coopère étroitement avec NICER en vue de 
contribuer à l’évolution ainsi qu’à la qualité des études et des outils d’analyse:

 Grâce à l’excellente collaboration des urologues fribourgeois, le RFT a pu alimenter NICER 
en données dans le cadre d’une étude sur les traitements du cancer de la prostate. Les résul-
tats de cette étude rétrospective multicentrique seront publiés courant 2017.

 Membres du groupe de travail de l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP), le RFT a par-
ticipé à l’élaboration du projet de texte des ordonnances d’application de la future loi sur l’en-
registrement du cancer. Un assouplissement de ces textes a pu être obtenu afi n que la qualité 
des informations collectées permette une épidémiologique de haut niveau en Suisse.

L’outil statistique mis en ligne par NICER (à ouvrir de préférence avec Internet Explorer) sur son site 
(www.nicer.org/statistiques-atlas) permet d’obtenir des chiffres détaillés d’incidence et de mortalité 
lié au cancer. Cet outil, totalement interactif, permet d’obtenir des statistiques globales, mais aussi 
de faire des comparaisons inter cantonales ou régionales.

EXPLOITATION DES DONNÉES DU RFT DANS LE CADRE D’UNE THÈSE

Les données du RFT ont été utilisées en 2016 par Sarah Peisl, étudiante en médecine, pour sa 
thèse sur le dépistage du cancer du sein et les cancers d’intervalle, sous la direction du Profes-
seur Betticher.

PUBLICATION ANNUELLE

Les publications annuelles intégrales du RFT sont à disposition sur le site de la LFC.
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CONSEIL ET SOUTIEN SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉSYNTHÈSE DES COMPTES 
ÜBERBLICK DER BETRIEBSRECHNUNG

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
ZENTRUM FÜR BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG 2016
Produits – Ertrag

Subventions Etat de Fribourg
Subventionen Staat Freiburg 490ʼ000

Remboursement des caisses maladie
Rückvergütung der Krankenversicherer 2ʼ092ʼ362

Total des produits
Total Ertrag 2ʼ582ʼ362

Charges – Aufwand
Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues
Vergütung Radiologie-Institute und Radiologen 1ʼ819ʼ120

Activités propres du Centre pour le dépistage
Aktivitäten des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung 673ʼ240 

Charges liées à la fédération swiss cancer screening
Aufwand im Zusammenhang mit dem Verband swiss cancer screening 60ʼ327

Total des charges
Total Aufwand 2ʼ552ʼ687 

REGISTRE DES TUMEURS
KREBSREGISTER 2016
Produits – Ertrag

Subventions Etat de Fribourg
Subventionen Staat Freiburg 145ʼ000 

Don de la Loterie romande
Spende der Loterie romande 355ʼ000 

Subvention NICER-OFSP
Subvention NICER-BAG 53ʼ448

Total des produits
Total Ertrag 553ʼ448

Charges – Aufwand
Charges du Registre des tumeurs
Aufwand des Krebsregisters 551ʼ614

SOUTIEN AUX MALADES ET PROCHES, INFORMATION, PRÉVENTION 
BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG, PRÄVENTIONSTÄTIGKEITEN        2016
Produits / Ertrag

Subventions OFAS, Conseil et soutien
Subventionen BSV, Beratung und Unterstützung  207’393 

Subventions Etat de Fribourg,Conseil et soutien
Subventionen Staat Freiburg, Beratung und Unterstützung  90’000 

Don de la Loterie romande, Conseil et soutien
Spende der Loterie romande, Beratung und Unterstützung  155’000 

Dons
Spenden  254’822 

Mailings cantonaux et nationaux
Kantonale und nationale Mailings  423’339 

Legs et donations 
Vermächtnisse und Schenkungen  895’551 

Contributions des membres
Mitgliederbeiträge  18’150 

Produits mandats réinsertion professionnelle
Ertrag Mandate berufl iche Reintegration  16’610 

Remboursements d›aides fi nancières 
Rückzahlungen Finanzhilfen  27’075 

Autres produits
Andere Erträge  33’155 

Total des produits
Total Ertrag  2’121’094 

Charges / Aufwand
Charges directes des activités
Direkter Aufwand der Aktivitäten  164’160 

Aides fi nancières et avances
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse  110’490 

Charges recherche de fonds avec la LSC
Aufwand Fundraising mit der KLS  117’574 

Charges du personnel
Personalaufwand  903’099 

Charges et entretien des infrastructures
Aufwand und Unterhalt der Infrastrukturen  86’098 

Charges d’administration
Verwaltungskosten   11’983 

Total des charges
Total Anfwand  1’393’404 
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CONSEIL ET SOUTIEN SERVICE SOCIAL SPÉCIALISÉSOINS PALLIATIFS – ÉQUIPE MOBILE VOLTIGO
PALLIATIVE CARE – MOBILES TEAM VOLTIGO 2016
Produits – Ertrag

Contribution DSAS 
Beitrag GSD  874ʼ500 

Produits LAMal
KVG-Erträge 328ʼ814  

Autres produits
Andere Erträge 17ʼ020

Total des produits – Total Ertrag 1ʼ220ʼ334

Charges – Aufwand
Charges Soins palliatifs
Aufwand Palliative Care 1ʼ189ʼ305

TOTAL DES PRODUITS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
TOTAL ERTRAG DER KREBSLIGA 6ʼ477ʼ238

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

5ʼ687ʼ010 

RÉSULTAT avant mouvements des fonds et amortissements
JAHRESERGEBNIS vor Bewegung der Fonds und Amortisation 790ʼ228

Amortissements locaux et équipements
Amortisation Räumlichkeiten und Ausrüstung 33ʼ000

Utilisation des fonds
Entnahme aus Fonds  -68ʼ208 

Attributions aux fonds
Fondseinlagen

RÉSULTAT après mouvements des fonds
JAHRESERGEBNIS nach Bewegung der Fonds  50ʼ436  

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été véri-
fi és par Multifi duciaire Fribourg SA le 17 février 2017. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi qu’aux 
statuts. Ils donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et des résultats en conformité 
avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent ʼtre 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 Multifi duci-
aire Fribourg AG am 17. Februar 2017 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 2016 2015
Actif – Aktiven

Liquidités
Liquide Mittel 2ʼ933ʼ144 2ʼ283ʼ179

Débiteurs
Debitoren 892ʼ662 643ʼ869

Aménagement des locaux
Einrichtung der Räumlichkeiten 208ʼ000 246ʼ000

Compte de régularisation actif 
Aktive Rechnungsabgrenzung 34ʼ096 104ʼ990

Prêt à long terme
Langfristiges Darlehen 100ʼ000 100ʼ000

4ʼ167ʼ902 3ʼ378ʼ038

Passif – Passiven
Créanciers
Kreditoren 659ʼ223 658ʼ902

Compte de régularisation passif
Passive Rechnungsabgrenzung 270ʼ147 237ʼ832

Capital de Fonds – Fondskapital

Fonds «Solidarité du Rotary»
Fonds «Solidarität Rotary» 32ʼ778 24ʼ986

Fonds «Projets  LSC»
Projektfonds KLS 12ʼ000 40ʼ000

Capital de lʼorganisation – Organisationskapital

Capital
Kapital 659ʼ318 658ʼ727

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

Fonds «Centre de dépistage» 
Fonds «Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 85ʼ500 55ʼ500

Fonds «Prévention»
Fonds «Prävention» 400ʼ000 200ʼ000

Fonds «Soutien aux malades» 
Fonds «Krankenunterstützung» 1ʼ100ʼ000 900ʼ000

Fonds «Projets»
Projektfonds 340ʼ500 140ʼ500

Fonds «Soins palliatifs» 
Fonds «Palliative Care» 90ʼ000 60ʼ000

Fonds «Locaux et équipements»
Fonds «Räumlichkeiten und Ausrüstung» 403ʼ000 336ʼ000

Résultat de lʼexercice
Jahresergebnis 50ʼ436 591

4ʼ167ʼ902 3ʼ378ʼ038

775ʼ000
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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

CENTRE FRIBOURGEOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN / FREIBURGER ZENTRUM FÜR 
BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG

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

Laurence Overney 
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Marilyn Schönmann
Infi rmière 
Pfl egefachfrau

Sonia Vrtacic
Infi rmière 
Pfl egefachfrau

Dr Boris Cantin
Médecin responsable 
Leitender Arzt

Corinne Egger
Assistante administrative
Assistentin Administration

Dr Andreas Ebneter
Médecin consultant
Beratender Arzt

Hans-Georg Fiedeldeij
Infi rmier 
Pfl egefachmann

Marie-Flore Ernoux
Infi rmière 
Pfl egefachfrau

Dr Angeline Potron
Médecin consultant
Beratende Ärztin

Yves Gremion 
Infi rmier 
Pfl egefachmann

Frédéric Fournier
Infi rmier responsable
Leiter Pfl ege

ADMINISTRATION DES LIGUES DE SANTÉ  / ADMINISTRATION DER GESUNDHEITSLIGEN 
Alexandre Richon , comptable / Buchhalter • Béatrice Jungo , employée de comptabilité / Mitarbeiterin Buch-
haltung • Laurine Sapin , stagiaire comptabilité / Praktikantin Buchhaltung • Aline Chervet , chargée de 
communication / Kommunikationsbeauftragte • Mathieu Collaud , responsable de la qualité et des res-
sources / Leiter Qualität und Ressourcen • Benjamin Delabays , apprenti commerce / Kaufmännischer 
Lernender • Véronique Molleyres , assistante RH / Assistentin HR • Ursula Ruch , traductrice / Übersetzerin

Dr Andrea Zimmermann
Médecin consultant
Beratende Ärztin

Isabelle Rüttimann
Responsable
Leiterin 

Marjory Bossy Chollet
Assistante sociale 
Sozialarbeiterin

Nathalie Gehriger
Assistante sociale 
Sozialarbeiterin

Monique Mollard 
Assistante sociale
Sozialarbeiterin

Hege Aasheim
Assistante sociale
Sozialarbeiterin 

Gabriela Waeber-
Blanchard
Assistante sociale
Sozialarbeiterin

EQUIPE CONSEIL ET SOUTIEN / TEAM BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

ORGANISATION ÉTAT AU/  STAND AM 31.12.2016 

COMITÉ / VORSTAND
Jean-François Steiert, président / Präsident
Prof. Daniel Betticher, vice-président / Vizepräsident
Dr.rer.pol. Charles Giroud • Me Olivier Andrey • Alain Deschenaux • Dr Chung-Yol Lee • 
Me Jean-Christophe Oberson • Alois Pürro • Dr Laurent Rosset • Dr Patricia Vuichard

DIRECTION COMMUNE AUX ASSOCIATIONS
RÉUNIES AU SEIN DES LIGUES DE SANTÉ DU
CANTON DE FRIBOURG / GESAMTLEITUNG 
ALLER VEREINIGUNGEN DER GESUNDHEITS-
LIGEN DES KANTONS FREIBURG

Aurélia Bétrisey
Stagiaire
Praktikantin

Rémy Noël
Directeur-adjoint
Stellvertretender 
Geschäftsleiter

Rose-Marie Rittener
Directrice
Geschäftsleiterin

Corinne Uginet
Directrice dès 01.01.2017
Geschäftsleiterin ab 01.01.2017

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU RFT / WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT KRF 
Dr Chung-Yol Lee, président • Prof. Daniel Betticher • Prof. Christine Bouchardy-Magnin • 
Dr Jean-Michel Lutz • Prof. Jean-Pierre Montani • Dr Catherine Plancherel Lévy • 
Prof. Curzio Rüegg • Dr Edouard-Jean Stauffer • Corinne Uginet • Dr  Bertrand Camey

Fabienne Maradan
Assistante administrative
Assistentin Administration 
 

ADMINISTRATION, COMMUNICATION, 
MANIFESTATIONS, PRÉVENTION  
ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION, 
VERANSTALTUNGEN, PRÄVENTION

Lucile Ducarroz
Collaboratrice scientifi que
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin

Véronique Yerly Berchier
Infi rmière 
Pfl egefachfrau
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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 
www.liguecancer-fr.ch •  www.krebsliga-fr.ch 

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
 026 426 02 90 •  026 426 02 88 ✉ info@liguecancer-fr.ch 

Avec le soutien de / Mit der Unterstützung der

est membre de / ist Mitglied von : 

La Ligue fribourgeoise contre le cancer peut remplir ses missions grâce à la générosité de ses 
donatrices et donateurs. Merci pour votre soutien (CH49 0900 0000 1700 6131 3) !
Dank der Grosszügigkeit unserer Spenderinnen und Spender kann die Krebsliga ihren Auftrag 
erfüllen. Danke für Ihre Unterstützung (CH49 0900 0000 1700 6131 3)! 




