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un 50ème anniverSaire tournÉ 
verS l’avenir

L’année 2011 a été marquée, pour la Ligue fribourgeoise contre 
le cancer (LFC), par les différentes manifestations qui ont jalonné 
son 50ème anniversaire : le contact avec des milliers de personnes 
dans le cadre de l’exposition montrée dans les galeries com-
merciales de Fribourg-Centre, des projections de fi lms qui ont 
permis de sensibiliser des personnes intéressées dans diffé-

rentes régions du canton, ou encore des soirées publiques avec des oratrices et orateurs venus 
parfois de loin pour parler de questions actuelles, politiques ou médicales, liées à la probléma-
tique du cancer dans notre société. Nous avons par là pu réaliser notre vœu d’évoquer non 
seulement notre histoire, mais surtout, par les manifestations du 50ème anniversaire, de parler de ce 
qui peut et doit encore être amélioré dans notre canton en matière de prévention, de dépistage, 
de suivi des patients et de leurs proches, d’accès aux soins en général ou encore de soins palliatifs. 

En effet, si la LFC jouit d’une excellente réputation en ce qui concerne tant la richesse que la 
qualité de son offre, l’augmentation du nombre de malades du cancer et la prolongation importante 
de la durée de vie des personnes atteintes nous placent devant de nouveaux défi s, notamment 
dans l’accompagnement des malades et de leurs proches qui demandera plus de ressources 
dans le domaine du soutien psycho-social. En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, 
j’espère que les nouvelles installations de l’hôpital de Meyriez contribueront à un renforcement 
du suivi du programme dans la partie alémanique du canton dès le printemps 2012. Quant aux 
soins palliatifs itinérants établis en collaboration avec l’Hôpital fribourgeois à la suite du projet 
Voltigo, qui ont obtenu un premier fi nancement de la part du Grand Conseil, ils devront encore 
être développés et stabilisés dans la durée. 

Après les succès de notre année-anniversaire, l’heure est aux remerciements, que j’adresse à 
toutes et à tous, professionnels au sein de l’équipe de la LFC et bénévoles, qui œuvrez au quotidien 
à la prévention et à la qualité de vie des personnes atteintes du cancer et de leurs proches, mais 
aussi aux nombreuses donatrices et donateurs ainsi qu’aux sponsors qui font acte de solidarité 
et permettent à la LFC de remplir ses missions à satisfaction.

Jean-François Steiert, conseiller national, président
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Nombreux sont les petits et grands événements qui ont ponctué le 50ème anniversaire de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer en différents endroits du canton. Des moments intenses et riches 
en émotions qui nous ont permis d’établir le contact avec des milliers de personnes.

Une semaine durant, nous sommes allés à la rencontre de la population dans le cadre d’une 
exposition à Fribourg-Centre. A travers un programme alliant animation, information et prévention, 
nous avons mis en lumière les activités de la Ligue fribourgeoise et la problématique du cancer 
afin de sensibiliser à notre travail les 15’000 à 20’000 passants quotidiens.

Des dessins sur le cancer
L’atelier «Dessine-moi le cancer», animé par 
l’artiste Cloros, visait à battre le record du 
monde du nombre d’aquarelles créées en dix 
heures. Bien portants, malades, proches et 
professionnels se sont appliqués à saisir un 
imaginaire inquiétant de prime abord. Avec 
leurs mots et leurs couleurs, les 287 dessins 
réalisés ont permis de propager des messages 
d’espoir et de soutien. Le résultat a dépassé 
toutes nos attentes.

Soirées cinéma et conférences 
Plusieurs soirées ont attitré plus de 600 per-
sonnes : des conférences sur les bénéfices et les 
limites du dépistage systématique du cancer 
(Fribourg et Tavel), les films «Oscar et la dame 
en rose» et «Stationspiraten» (Fribourg et Mo-
rat) et un débat sur l’urgence du développe-
ment des soins palliatifs dans le canton (Bulle).

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER

En 2011, 801 personnes ont profité de l’offre 
de suivi du service social spécialisé de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer. Le témoignage 
de Madame Martine Savary (40 ans) apporte 
un éclairage qui reflète la diversité de ces 
prestations.

Madame Savary est célibataire et maman 
d’une petite fille de 6 ans, lorsqu’elle est diag-
nostiquée d’un cancer du sein en automne 
2009. Elle subit plusieurs opérations ainsi que 
de nombreuses chimiothérapies.

«Lorsque j’ai appris mon cancer, ça a été un 
choc terrible. Ma première question a été : 
est-ce que je vais vivre? Et puis, tout s’est dé-
roulé à une vitesse incroyable ; j’ai foncé. J’ai 
voulu tout gérer moi-même mais j’avais des 
angoisses. Alors les médecins m’ont donné la 
carte de visite de l’assistante sociale de la Li-
gue. Je l’ai rencontrée et j’ai pu évoquer la 
maladie, l’hospitalisation et les traitements. 

Ensemble, nous avons dressé la liste des 
questions que je souhaitais poser à mon on-
cologue et elle m’a remis des brochures avec 
beaucoup d’informations utiles. L’assistante 
sociale a organisé l’aide au ménage et les re-
pas à domicile pour les retours à la maison. 
La Ligue a aussi pris en charge une partie de 
mes importants frais de transports en lien 
avec mes rendez-vous médicaux. 

J’ai voulu garder bon moral, je me suis obli-
gée à m’habiller, à me maquiller et à visiter 
une amie chaque jour. Ma fille m’a permis de 
ne jamais baisser les bras. J’ai d’ailleurs sou-
haité lui parler seule de la maladie, et ça s’est 
bien passé. Nous avons beaucoup discuté et 
je lui ai toujours tout dit. Lors de mes hospita-
lisations des proches se sont occupé d’elle. 
Grâce aux vacances Reka dont j’ai connu 
l’existence grâce à la Ligue, j’ai pu organiser 
des vacances au Tessin. Ça a été vraiment 
un super moment pour ma fille et moi. 

Étant au chômage lorsque je suis tombée 
malade, j’ai dû faire appel à l’aide sociale de 
ma commune. La Ligue m’a épaulée dans 
cette démarche. Pour plusieurs raisons médi-
cales, il était évident que je ne pourrais plus 
reprendre mon ancien métier. La Ligue m’a 
alors aidée dans l’élaboration d’un projet pro-
fessionnel. Qu’est-ce que je pouvais encore 
faire? Y avait-il encore des possibilités pro-
fessionnelles dans les domaines où j’avais 
suivi des cours privés? La Ligue m’a accom-
pagnée à deux reprises aux réunions avec 
l’Office de l’Assurance-Invalidité (OAI) et cela 
a vraiment été un soutien pour moi. 

Soutien aux malaDeS et à leurS procheS

a la rencontre De la population 
pour le 50ème anniverSaire
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Ainsi, je n’étais pas seule face à cet organisme 
qui m’impressionnait. Suite aux discussions 
entre les médecins et l’OAI, j’ai reçu un avis 
favorable pour un reclassement professionnel 
comme «assistante médicale». J’ai donc effec-
tué des stages d’observation. Et, depuis le 
mois de septembre 2011, j’apprends ce métier 
et j’espère obtenir mon CFC en 2014. 

Durant ce parcours difficile, la Ligue a répondu 
présente et je la remercie vivement pour tout 
son accompagnement. Mon avenir? Je suis 
pleine d’espoir mais aussi de doutes. Je crains 
comme beaucoup la récidive. Je rencontre 
toujours la Ligue, de façon plus ponctuelle 
maintenant.»

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
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37
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192

73

134

74

51

29

801

Broye

Fribourg-Ville

Glâne

Gruyère

Lac

Sarine-Campagne

Singine

Veveyse

Hors canton

Totaux

District 

Nombre
d’accompagnements

à moyen et long terme
dont nouvelles

situations
Contacts uniques
(un seul entretien)

Nombre de personnes
conseillées en 2011

Nombre de personnes
ayant participé 

à un cours

Nombre total de malades conseillés en 2011: 801

Aides financières accordées aux malades: Fr. 131’713.- 
dont Fr. 89'039.- financés directement par la Ligue et Fr. 42'674.- sollicités par les assistantes sociales 
auprès de fondations ou autres sources.

cours et groupes

art thérapie
Fribourg, Riaz, Tavel et Faoug

apprendre à vivre avec 
le cancer 
Fribourg, Riaz, Payerne et 
Tavel

espace de parole
Pour personnes concernées 
et leurs proches, Bulle

Bien-être et mouvement 
Pour reprendre confiance en 
son corps, 
Villars-sur-Glâne

Groupe prostate 
«on en parle!»
Partage d’expériences liées 
au cancer de la prostate

vivre comme avant
Pour les femmes opérées du 
cancer du sein

ilco
Pour personnes iléo- et 
colostomisées : rencontres à 
thème et échange

arFec
Association romande des 
familles d’enfants cancéreux

manifestations de soutien

 25 mars 2011
 Les équipes des entreprises  
 Verisign, Blue Coat et Pall  
 Corporation ont pédalé   
 pendant 6 heures et ont  
 ‘parcouru’ 600 km

9 septembre 2011
Désalpe du troupeau de 50 

vaches sculptées par M. 
Gérard Chevalley

16 septembre 2011
Le Rotary Club organise une 
course de soutien pour les 
enfants malades du cancer 

du canton et de la Broye 
vaudoise

3 décembre 2011
Remise du chèque du 

restaurant Punkt qui soutient 
la Ligue à raison de fr. 0.50 

ajoutés à chaque repas

nombre de malades conseillés en 2011
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Données statistiques 2008 - 2011

Évolution du taux de participation

20092010 2008

Nombre d'invitations envoyées

Femmes éligibles

Nombre de femmes ayant participé

Taux de participation (réf. EU ≤ 70%)

Femmes rappelées pour diagnostic

Taux de rappel pour une procédure 
diagnostique (réf. EU < 5%)

Nombre moyen de mammographies
effectuées par semaine

Nombre de semaines opérationnelles

Cancers dépistés

Cancers dépistés / 1'000 femmes

Nombre de 3èmes lectures

Taux de 3èmes lectures

15’672

14’382

8’116

56.4%

411

5.1%

184

48

50

6.2‰

783

10%

15’564

14’196

8’934

62.9%

561

6.3%

199

45

53*

6.0‰*

989

11%

14’604

13’230

8’741

66.1%

520

5.9%

199

44

50

5.7‰

1'024

12%

14’694

14’221

6’859

48.2%

352

5.1%

149

46

61

8.9‰

805

12%

Année 2011

Durant l’année écoulée, le Centre a envoyé 15’564 invitations aux femmes concernées, dont 2’247 
premières invitations à celles entrant dans leur 50ème année. Après correction (population cible moins 
les femmes qui ne répondent pas aux critères pour participer au programme), 14’196 femmes 
étaient éligibles pour le dépistage. 

*Pour rappel, les femmes sont invitées une fois tous les deux ans.

*Chiffres provisoires, les investigations sont en cours pour les résultats concernant les dernières semaines 2011.

Développant un 
réseau de sou-
tien, de réadap-
tation et de soins 
palliatifs pour les 

personnes concernées par le cancer 
dans le canton de Fribourg, le projet 
voltigo a franchi des étapes impor-
tantes en 2011.

Le développement des soins palliatifs a oc-
cupé une place prépondérante avec les pre-
mières prestations de la nouvelle équipe 
mobile qui, en quelques mois, a répondu à 
plus d’une cinquantaine de sollicitations et 
contribué à ce que plusieurs personnes puis-
sent finir leur vie là où elles le souhaitaient. 
Nous avons, en 2011, obtenu le financement 
nécessaire à la pérennisation de cette équipe 
mobile après la phase pilote, pris une part ac-
tive à la création de Palliative Fribourg et, entre 
autre, produit un film documentaire, réalisé par 
Mme Aline Brechbühl, sur le thème «mourir 
chez soi». 

Le groupe «soutien» a vécu une première ex-
périence de consultation infirmière proposée 
au malade lors de l’annonce du diagnostic. Un 
matériel d’information spécifique a été élaboré 

pour cette consultation, en collaboration avec 
l’association «Apprendre à vivre avec le can-
cer». Les phases pilotes des plateformes de 
soutien francophones et alémaniques se sont 
terminées de manière satisfaisante et atten-
dent leur pérennisation. 

Pour répondre aux besoins des Fribourgeois 
entre 18 et 65 ans touchés chaque année par 
le cancer (en moyenne 750 par an sur les 5 der-
nières années), le groupe «réinsertion pro-
fessionnelle» a lancé un ambitieux projet de 
coordination qui vise à débloquer les situations 
de réinsertion complexes. Le projet de dévelop-
pement d’un rapport médical AI spécialement 
adapté aux spécificités du cancer se poursuit.

Du côté de la réadaptation fonctionnelle, le 
but est d’élaborer une cartographie des res-
sources existantes pour atténuer les séquelles 
des cancers dans les domaines suivants : phy-
siothérapie, ergothérapie et diététique.

Au moment d’aborder la dernière ligne droite 
du projet Voltigo, qui se terminera en 2012, nous 
constatons avec une immense satisfaction que 
de nombreuses réalisations concrètes prolon-
geront l’éphémère du projet.

ÉTAPES IMPORTANTES POUR VOLTIGO

20082009 2007

66.2%56.4% 48.2% 68.0%

2006

43.8%

2010

62.9%

Taux de participation 
par cycle d’invitation* 59.7% 57.2% 55.9%

2011
Taux de participation
par année

*Pour rappel, les femmes sont invitées une fois tous les deux ans.
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Nous atteignons nos objectifs, soit un taux de 
participation supérieur à 60% dans les districts 
de la Sarine, de la Gruyère et de la Broye. L’ab-
sence de programme de dépistage en terre 
bernoise engendre une promotion moins impor-
tante du dépistage précoce dans la partie alé-
manique de notre canton, ce qui explique en 
partie le taux plus faible dans la partie aléma-
nique. En Glâne et Veveyse, il s’agira également 
d’accentuer les efforts de communication. 

Parmi les 561 femmes qui ont reçu un résultat 
positif, 140 effectuaient l’examen pour la pre-
mière fois. Toutes ont été invitées à procéder à 
des investigations supplémentaires, et 53 can-
cers ont été confi rmés (chiffre provisoire, les 
investigations sont en cours pour les résultats 
concernant les dernières semaines 2011).

activités d’information 
A l’occasion des manifestations du 50ème anni-
versaire de la Ligue, le Centre de dépistage a 
pu, entre autre, présenter les résultats de la 
3ème vague de dépistage et exposer les avan-
tages du dépistage précoce du cancer du sein 
dans le cadre d’un programme de santé pu-
blique. 

Enfi n, durant le mois d’octobre, qui est tradi-
tionnellement le mois international d’informa-
tion sur le cancer du sein, nous avons mis en 
place un riche programme d’information et de 
sensibilisation afi n de rappeler aux femmes fri-
bourgeoises ainsi qu’aux professionnels de la 
santé l’importance de la participation à ce pro-
gramme.

• Conférence «Dépistage régulier de 
cancer du sein : Avec quel bénéfi ce? 
Jusqu’à quel âge?», le 25 octobre 2011 à 
Fribourg avec la Dresse Béatrice Arzel et 
le Dr Chris de Wolf

• Fribourg Olympic a soutenu notre cause 
pour la 2ème année consécutive. 
Le 22 octobre, l’équipe a porté des 
maillots roses lors du match de 
championnat contre Monthey, ce qui 
lui a encore porté chance!

• Illumination spéciale des bâtiments de 
l’Hôtel de Ville de Fribourg qui ont été 
parés de rose durant tout le mois 
d’octobre grâce à un jeu de lumières.

• Exposition du ruban de solidarité rose de 
12 mètres de haut sur la place Georges 
Python, le 25 octobre

taux de participation 2011 par district

BroyeBroye
66.2 %66.2 %

BroyeBroye

Broye

Glâne
59.9%

Veveyse
59.9%

Gruyère
66.3%

Sarine
67.1%

Fribourg Ville
61.8%

Singine
56.7%

Lac
53.8%

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

médecins radiologues 2ème et 3ème lecteurs : 
Dr Gert Bodendörfer • Dr Antoine M’Baya • PD Dr Henri-Marcel Hoogewoud • Dr Louis Locatelli • 
Dr Mauro Pugnale • Dresse Forat Sadry

Sites participant au programme : HFR Fribourg - Hôpital cantonal • HFR Riaz • HFR 
Meyriez-Murten • Hôpital intercantonal de la Broye • Hôpital Daler • Centre de radiologie de 
Cormanon • CIMED (Centre d’imagerie médicale), Fribourg • Givision, Bulle

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 
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Hommes

Prostate

Poumon

Total (%)

Colon-rectum

Sein

Poumon

Total (%)

Colon-rectum

Cas 2010 % du total Femmes Cas 2010 % du total

226

74

72

35%

11%

11%

57%

207

68

48

35%

11%

8%

54%

L’équipe du registre fribourgeois des tumeurs a pu terminer la saisie et le codage des cas 2010 
fin novembre 2011. En 2010, toutes localisations et tous types de tumeurs confondus, nous 
avons enregistré 2’383 nouveaux cas, dont 1’293 cancers invasifs (sans la peau ni les tumeurs 
bénignes du système nerveux central, mais avec les mélanomes). Ce sont toujours les 4 mêmes 
localisations qui arrivent en tête et qui représentent plus de 50% des cas dans chaque sexe.

répartition selon le sexe des 4 principales localisations

L’accroissement de la population du canton et l’augmentation de l’espérance de vie vont faire grim-
per le nombre de cas de cancer diagnostiqués chaque année. Cette hausse régulière, que l’on ob-
serve depuis le début de l’activité du registre, s’explique également par l’amélioration de la récolte 
des données, en particulier grâce à une intense collaboration avec nos voisins bernois et vaudois.

REGISTRE DES TUMEURS

répartition des cas de cancer invasifs, selon le sexe et l’âge, de 2006 à 2010

Le détail de l’analyse des données 2006 à 2010 sera publié et disponible sur notre site internet (www.liguecancer-fr.ch), 
dans le courant du premier trimestre 2012.

2007

2008

5

3

2006

2007

2008

3

7

7

5

Hommes

Groupes d’âge

80 +70 - 7960 - 6950 - 5920 - 490 - 19 Total FR 

2010

108

99

66

60

59

109

116

100

101

94

118

120

187

195

220

114

121

159

199

191

84

92

82

101

101

538

551

2006

2009

4

6

Femmes

88

110

117

88

125

137

100

94

61

103

495

538

8 112 123 149 121 99 612

597

663

2009

2010

6 70

70

110

116

209

228

192

175

112

85

699

681

670

Moyenne annuelle

Pourcentage

Total 2006-2010

11

0.89%

54

168

13.93%

215

17.77%

842 1’074

338

27.93%

1’688

293

24.26%

1’466

184

15.22%

920

1’209

100%

6’044

Comité scientifique du Registre des tumeurs :
• Dr Chung-Yol Lee, médecin cantonal, président 
• Prof. Daniel Betticher
• Dr Jean-Michel Lutz
• Prof. Jean-Pierre Montani
• Dresse Catherine Plancherel Lévy
• Prof. Curzio Rüegg
• Dr Edouard-Jean Stauffer

première analyse de survie dans le canton de Fribourg
La refonte en profondeur du programme informatique du registre, avec intégration des données 
des communes, nous a permis de faire la première évaluation de la survie dans le canton de 
Fribourg. Les premiers résultats de cette analyse, qui a porté sur le cancer du sein, montre que 
la survie à 5 ans, dans le canton de Fribourg, est légèrement meilleure que la moyenne suisse.

Survie observée des cas de cancers du sein

publication d’analyses et de résultats
Le projet de publication régulière des résultats a été finalisé en janvier 2012, en collaboration avec 
le comité scientifique du registre et sous l’égide de son président le Dr Lee, médecin cantonal. 
Cette publication annuelle ne concernera qu’une localisation à chaque fois, ce qui permettra une 
plus grande finesse d’analyse. L’année 2011 ayant été l’année du cancer du sein, c’est cette même 
localisation qui sera l’objet de la première publication, prévue pour septembre 2012.

60%

AnnéesTous les registres  Fribourg
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80%

70%
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40%

30%

20%

10%

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• 12



15 •

Durant ce demi-siècle, la Ligue fribourgeoise a contribué de manière significative au développe-
ment aussi bien de la prévention, du dépistage précoce et de la recherche que de l’aide aux 
malades. Notre action est possible grâce au soutien financier de nombreux partenaires et dona-
teurs privés. Au terme d’une année intense, nous adressons donc un immense MERCI à

• nos membres, donateurs et sponsors pour leur générosité,
• la Loterie romande et l’État de Fribourg pour leur précieux soutien,
• aux assureurs-maladie et l’Office fédéral des assurances sociales pour leurs contributions,
• notre Président et aux membres du comité pour leur inlassable engagement.

Rose-Marie Rittener, Rémy Noël, Sabina D’Alessandri, Frédéric Fournier, Dr Chris de Wolf, 
Dr Bertrand Camey. Avec la contribution rédactionnelle de Stéphanie Buchs

 

UN GRAND MERCI
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Synthèse des comptes
Synthese Betriebsrechnung

Produits / Ertrag
Budget

20122011

Subventions OFAS, service social / Subventionen BSV, Beratungsstelle 208'525 190'000

Subventions Etat de Fribourg, service social 65'000 65'000
Subventionen Staat Freiburg, Beratungsstelle

Don de la Loterie romande, service social 145'000 145'000
Spende der Loterie romande, Beratungsstelle

Dons / Spenden 432'284 355'000

Legs et donations / Vermächtnisse und Spenden 140'000 60'000

Contributions des membres / Mitgliederbeiträge 23'760 20'000

Sponsoring / Club services / Sponsoring / Service Clubs 91'231 20'000

Autres produits, remboursement d'avances 24'145 31'000
Andere Erträge, Rückzahlungen Vorschüsse

Participation des associations de districts aux aides financières 10'846 10'000
Beteiligung der Bezirksvereinigungen für Finanzhilfen

Total des produits LFC/ Total Ertrag KLF 1'140'792 896'000

Contribution DSAS / Beitrag GSD 15'000 –      

Contribution de la LSC / Beitrag der KLS 126'000 94'000

Contribution HFR / Beitrag HFR 15'000 15'000

Don de la Loterie romande / Spende der Loterie romande 40'000 40'000

Sponsors / Sponsoren 10'000 10'000

Total des produits VOLTIGO / Total Ertrag VOLTIGO 206'000 159'000

Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg

Projet VOLTIGO / Projekt VOLTIGO
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Produits / Ertrag

Subventions Etat de Fribourg / Subventionen Staat Freiburg 466'000 475'000

Remboursement des caisses maladie 1'608'518 1'588'424
Rückvergütung der Krankenversicherer

Total des produits du Centre de dépistage 2'074'518 2'063'424
Total Ertrag des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung

Subventions Etat de Fribourg / Subventionen Staat Freiburg 125'000 132'000

Don de la Loterie romande / Spende der Loterie romande 335'000 335'000

Subvention NICER-OFSP / Subvention NICER-BAG 63'000 60'000

Total des produits du Registre des tumeurs 523'000 527'000
Total Ertrag des Krebsregisters

TOTAL DES PRODUITS / TOTAL ERTRAG 3'944'310 3'635'424

Centre de dépistage / Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung

Registre des tumeurs / Krebsregister

Budget
20122011

Charges par centres de coûts / Aufwand nach Kostenstellen
Budget

20122011

Soutien aux malades et proches, information, prévention
Beratungsstelle und Präventionstätigkeiten
Conseils et soutien aux malades et proches 458'207 525'000
Beratung und Unterstützung für Kranke und Angehörige

Aides financières et avances 89'040 100'000
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse 

Cours, groupes et manifestations pour malades et proches 85’107 90’000
Kurse, Gruppen und Anlässe für Kranke und Angehörige 

Brochures et documentation pour les malades 25’996 30'000
Broschüren und Dokumentation für die Kranken 

Projet «réinsertion professionnelle» / Projekt «berufliche Reintegration» 13'309 34’000

Participation du Service social au projet VOLTIGO 14'680 20'000
Beteiligung der Beratungsstelle am Projekt VOLTIGO

Activités d'information et participation aux projets de la LSC 98'373 95'000
Informationsaktivitäten und Beteiligung an den Projekten der KLS

Activités de prévention / Präventionsaktivitäten 191'787 112'500

Relations publiques et recherche de fonds 79'116 72'500
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising

Résultat financier / Finanzertrag -8'539 -5'000

Total des charges activités de soutien et prévention 1’047'075 1'074'000
Total Aufwand der Beratungsstelle und Präventionstätigkeiten

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

Charges par centres de coûts / Aufwand nach Kostenstellen
Budget

20122011

Projet VOLTIGO / Projekt VOLTIGO
Charges directes / Direkter Aufwand 88'346 87’000

Projets pilotes / Pilotprojekte 124’438 79’500

Total des charges VOLTIGO / Total Aufwand VOLTIGO 212’784 166'500

Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues 1'418'963 1'404'661
Vergütung Radiologie-Institute und Radiologen

Activités propres du Centre pour le dépistage 609'454 632'750
Aktivitäten des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung

Charges liées à la Fédération suisse des programmes de dépistage 52'104 55'000
Aufwand im Zusammenhang mit dem Schweizerischen Verband
der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme

Total des charges du Centre de dépistage 2'080'521 2'092'411
Total Aufwand des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung
Registre des tumeurs / Krebsregister
Charges du Registre des tumeurs / Aufwand des Krebsregisters 524’267 550’000

Total des charges du Registre des tumeurs 524’267 550’000
Total Aufwand des Krebsregisters

TOTAL DES CHARGES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 3'864'648 3'872'911
TOTAL AUFWAND DER KREBSLIGA

Résultat / Jahresergebnis 79'662 -237'487

Utilisation des fonds / Entnahme aus Fonds -112'500 -225'500

Attributions aux fonds / Fondseinlagen 190'000

Résultat après mouvements des fonds 2'162  -14'987
Jahresergebnis nach Bewegung der Fonds

–
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Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont 
été vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 9 février 2012. 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 ré-
sultats 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 
Multifiduciaire Fribourg AG am 9. Februar 2012 geprüft und als konform mit dem schweizerischen 
Gesetz und den Statuten erklärt. Sie zeigt in Übereinstimmung mit der Swiss GAAP FER und der 
Stiftung ZEWO ein genaues Bild des Vermögens, der Finanzsituation und des Jahresergebnisses. 
Die vollständige Jahresrechnung kann vor der Generalversammlung bei der Liga eingesehen oder 
kostenlos angefordert werden. 

ein zukunFtSorientierteS 
50-jähriGeS juBiläum

Das Jahr 2011 stand für die Krebsliga Freiburg (KLF) ganz im 
Zeichen der verschiedenen Veranstaltungen, die ihr 50-jähriges 
Bestehen prägten : der Kontakt mit Tausenden von Menschen 
im Rahmen der Ausstellung im Fribourg-Centre, Filmvorführun-
gen, um Interessierte in den verschiedenen Kantonsteilen zu 
sensibilisieren, sowie öffentliche Abende mit Vortragenden, die 
oft von weither anreisten, um über aktuelle politische oder me-
dizinische Fragen rund um die Krebsproblematik in unserer Ge-

sellschaft zu sprechen. Auf diese Weise verwirklichte sich unser Wunsch, nicht nur unsere 
Geschichte in Erinnerung zu rufen, sondern auch aufzuzeigen, was in unserem Kanton bezüglich 
Prävention, Früherkennung, Betreuung der Betroffenen und ihrer Familien sowie dem Zugang 
zur allgemeinen Pflege und zur Palliative Care noch verbessert werden kann oder muss. 

Die Krebsliga Freiburg geniesst einen ausgezeichneten Ruf, was die Vielfalt und Qualität ihrer 
Angebote betrifft. Die Zunahme der Anzahl Krebskranker und die bedeutend längere Lebens-
dauer der Betroffenen stellen uns aber vor neue Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für 
die Begleitung der Kranken und ihrer Familien, welche im Bereich der psychosozialen Unterstüt-
zung mehr Ressourcen erfordert. Bezüglich der Brustkrebsfrüherkennung hoffe ich, dass die 
neuen Einrichtungen im Spital Meyriez ab Frühling 2012 zu einer verstärkten Weiterführung des 
Programms im deutschsprachigen Kantonsteil führen werden. Die mobilen Palliative Care-Ange-
bote, die in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Spital dank des Voltigo-Projektes geschaffen 
wurden, müssen nach der vom Grossen Rat bewilligten ersten Finanzierung noch weiterentwi- 
ckelt und langfristig stabilisiert werden. 

Nach dem Erfolg unseres Jubiläums ist nun der Zeitpunkt gekommen, meinen Dank auszuspre-
chen. Er richtet sich an Sie alle, an die Berufsleute, die zum Team der KLF gehören und an die 
Freiwilligen, die sich täglich für die Prävention und Lebensqualität der Krebskranken und ihrer 
Familien einsetzen. Danken möchte ich auch den zahlreichen Gönnerinnen und Gönnern sowie 
den Sponsoren, die sich durch ihre Solidarität auszeichnen und es der Krebsliga Freiburg er-
möglichen, ihren Auftrag erfolgreich auszuführen. 

Jean-François Steiert, Nationalrat, Präsident 

Actif / Aktiven 2011 2010
Bilan / Bilanz
Liquidités / Liquide Mittel 1'657'260 1'794'917
Débiteurs / Debitoren 811'698 565'363
Compte de régularisation actif / Aktive Rechnungsabgrenzung 39'892 38'411
 2'508'851 2'398'692

Créanciers / Kreditoren 113'636 105'692
Compte de régularisation passif / Passive Rechnungsabgrenzung 484'924 522’371
Capital / Kapital 635'129 627'683
Fonds libres / Freie Fonds 50'000 335'000
Fonds «Registre des tumeurs» / Fonds «Krebsregister» 75'000 75'000
Fonds «Centre de dépistage» / Fonds «Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 40'000  45'000
Fonds «prévention» / Fonds «Prävention» 140'000 140'000
Fonds «aide aux malades» / Fonds «Krankenunterstützung» 390'000 390'000
Fonds «Voltigo» 143'000 150'500
Fonds «Aménagement NDF*» / Fonds «Einrichtung NDF**» 375'000 –     
Fonds «Aménagement NDF / Registre tumeurs» /  30'000 –      
Fonds «Einrichtung NDF / Krebsregister» 
Fonds «Aménagement NDF / Centre de dépistage» /  30'000 –     
Fonds «Einrichtung NDF / Zentrum Brustkrebs-Früherkennung»   
Résultat de l'exercice / Jahresergebnis 2'192 7'446
 2'508'851 2'398'692

Passif / Passiven 20102011

*Immeuble du «Réseau santé et social», rue St-Nicolas-de-Flüe à Fribourg. Emménagement en décembre 2012.
**Gebäude «Netzwerk Gesundheit und Soziales», rue St-Nicolas-de-Flüe in Freiburg. Bezug der Räumlichkeiten im 
Dezember 2012.



contact / kontakt

Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg
Rte de Beaumont 2 • CP 75 • 1709 Fribourg • Tél. 026 426 02 90 • Fax 026 425 54 01

Antennes dans les districts / Zweigstellen in den Bezirken
Rue de la Lécheretta 18 • 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 • CCP / PK 17-6131-3

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein /
Freiburger Zentrum für Brustkrebs-Früherkennung
Rte de Beaumont 2 • CP 75 • 1709 Fribourg • Tél. 026 425 54 00 • Fax 026 425 54 01
depistage@liguessante-fr.ch •  www.liguecancer-fr.ch •  www.krebsliga-fr.ch
CCP / PK 17-122959-3

Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg
Rte de Beaumont 2 • CP 75 • 1709 Fribourg • Tél. 026 425 54 05 • Fax 026 425 54 01
rt@liguessante-fr.ch •  www.liguecancer-fr.ch •  www.krebsliga-fr.ch • CCP / PK 17-6131-3

est membre de / ist Mitglied von : 


