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Une année de consolidation

Après une année du cinquantième anniversaire particulièrement 
intense, l’année 2012 nous a ramenés à une certaine normalité, 
toute relative cependant puisque les activités se sont développées 
dans presque tous les domaines:
•	 notre service spécialisé a ainsi relevé une augmentation de 

plus de 10 pour cent du nombre de personnes qui se sont 
adressées à la Ligue dans le cadre du soutien aux malades 
et à leurs proches,

•	 le projet Voltigo s’est terminé pour déboucher sur deux plateformes régionales de soutien, 
une plateforme de réinsertion professionnelle et surtout la création d’une équipe mobile de 
soins palliatifs comme nouvelle offre de la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC), 

•	 le registre des tumeurs a pu développer ses outils statistiques pour le bien des patients, et
•	 les activités d’information du Centre de dépistage du cancer du sein ont permis de renforcer 

la participation au programme de dépistage - à l’exception du district de la Singine où des 
efforts restent à faire.

 
Enfin,	la	fin	de	l’année	a	été	marquée	par	le	déménagement	de	nos	bureaux	dans	le	nouveau	
bâtiment appelé «Le Quadrant». Le regroupement de nos services dans un seul bâtiment facilite 
le travail de toutes les personnes concernées - et aussi les échanges avec les autres organisations 
locataires, qui poursuivent souvent des objectifs proches des nôtres. J’aimerais remercier toutes 
les personnes qui se sont engagées dans la commission de construction du nouveau bâtiment 
commun, dans la préparation du déménagement et dans les nombreux travaux supplémentaires 
liés à ce dernier. 

Mes remerciements vont aussi à vous toutes et tous, professionnelles 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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Première publication annuelle du Registre fribourgeois des tumeurs, pérennisation de l’équipe 
mobile en soins palliatifs issue du projet Voltigo et nouveaux locaux. La Ligue fribourgeoise 
contre le cancer, le Registre fribourgeois des tumeurs et le Centre de dépistage du cancer du 
sein ont vécu une année intense, riche en nouveautés. L’installation des Ligues de santé fribour-
geoises au Quadrant, à Fribourg, promet des conditions idéales pour le travail en réseau. Douze 
associations fribourgeoises œuvrant dans les domaines de la santé et du social dans le canton 
ont ainsi choisi de proposer leurs activités sous un même toit.

soUtien aUx malades et à leUrs proches

En 2012, 888 personnes ont fait appel au Service spécialisé de la Ligue. 

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER

2012 soUs le signe de la noUveaUté La complexité de leur vécu est illustré par le té-
moignage de Madame Anouchka Perrault-Pittier. 
«Juin 2010… 40 ans, divorcée, deux enfants, en 
couple avec mon ami, avec mon fils cadet de 12 
ans à charge. J’étais en fin de 3e année d’ap-
prentissage comme dessinatrice en bâtiment à 
Fribourg.

Suite à une boule remarquée sur mon sein, une 
biopsie a été faite, le diagnostic est tombé! 
Cancer du sein de type 3 non hormonal, avec 
plusieurs tumeurs.
Monde irréel. Mi-juillet, après le scanner et 
toute la batterie de tests habituels, l’opération 
pour la mastectomie ainsi que le curetage de 
la chaîne ganglionnaire.
La femme physique s’effondre.

Mi-août, début des traitements de chimio à Riaz. 
Médecin, infirmières, Ligue contre le cancer, tout 
le monde est aux petits soins. Traitements lourds 
avec tout ce qui est connu et surtout les inconnus! 
Les effets secondaires des traitements se sont 
manifestés à l’avant-dernière chimio: brûlures 
aux pieds et aux mains (polyneuropathie), œdème 
au bras (gros bras), pertes de mémoire, prise 
de poids (+ de 15 kg).

Début 2011, tout devrait rentrer dans l’ordre! Et 
bien, non! Les séquelles se sont accentuées, 
je ne pouvais presque plus marcher, mon bras 
et ma main avaient triplé de volume, les kilos 
étaient toujours là et, de plus, mes cheveux ne 
repoussaient pas! Diagnostic: perte de cheveux 
due aux chimios!!!

Très dur pour mon couple et pour mes enfants. 
La perruque? Superbe mais très peu mise! 
L’état de mon bras s’est stabilisé grâce aux 

drainages lymphatiques et auto-bandages de 
compression, aidée par ma physiothérapeute. 
En automne, j’ai pu mettre un manchon de 
compression, reprendre ma formation profes-
sionnelle, avec une capacité de travail à 50% 
et penser à la reconstruction mammaire.

Janvier 2012, 1er rendez-vous au CHUV, Lausanne, 
pour la reconstruction. Beaucoup d’attente.
Suite à mes examens de fin d’apprentissage, 
la première phase d’opération est prévue à la 
mi-juin. 

A la même période, donc janvier 2012, un 
incendie a détruit le rural de la ferme dans 
laquelle nous habitions, cette dernière ayant pu 
être sauvée grâce à l’intervention des pompiers. 
Nous avons tous été logés chez des connais-
sances jusqu’à la fin mars. De retour, avec toutes 
les transformations, poussière et cartons.

En mai mon compagnon m’a demandé de partir 
de la maison pour une durée indéterminée, il 
avait besoin de faire un break après 9 ans de 
vie commune…

Complètement anéantie, perdue, abandonnée, 
je me suis raccrochée à mes enfants pour re-
monter la pente. Avec l’aide de La Ligue, de la 
Paroisse protestante de Bulle, des vrais amis, 
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nombre de malades conseillés en 2012

district

nombre 
d’accompa-
gnements à 

moyen et  
long terme

dont 
nouvelles 
situations

contacts 
uniques  
(un seul 

entretien)

nombre de 
personnes 
conseillées 

en 2012

nombre de 
personnes 

ayant 
participé à  
un cours

Broye 38 25 32 70 1

Fribourg-Ville 77 34 74 151 5

Glâne 28 11 34 62 1

Gruyère 99 40 100 199 -

Lac 36 13 21 57 1

Sarine-Campagne 79 36 93 172 9

Singine 44 20 36 80 -

Veveyse 32 14 41 73 -

Hors canton 1 1 23 24 -
totaux 434 194 454 888 17

nombre total de malades conseillés en 2012: 888
Aides financières accordées aux malades: Fr. 236’863.45
dont	Fr.	138’582.-	financés	directement	par	la	Ligue	et	Fr.	98’281.45	sollicités	
par les assistantes sociales auprès de fondations ou autres sources
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coUrs et groUpes
nouveau

atelier de cuisine
Recettes simples, 
échange, trucs et 
astuces, Fribourg

nouveau
consultation  

d’onco-sexologie
Information et 

accompagnement,
Fribourg

apprendre à vivre 
avec le cancer
Fribourg, Riaz, 

Payerne et Tavel

espace de parole
Pour personnes 

concernées et leurs 
proches, Bulle et 

Fribourg

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
7 mai 2012
8e édition de 
dépistage gratuit  
du cancer de la peau, 
en collaboration avec 
les dermatologues du 
canton.

2 juin 2012
Journée de la ligue
A Avry-sur-Matran, 
les équipes des 
entreprises Verisign 
et Harmonic Inc ont 
pédalé durant plus de 
4 heures pour soutenir 
la Ligue.

3 octobre 2012
marche de solidarité 
Une centaine de 
personnes ont marché 
dans les rues de 
Fribourg, par solidarité 
avec les femmes 
touchées par le cancer 
du sein.

7 octobre 2012
The Dance Aerobics 
Company organise un 
dance marathon qui 
récoltera la coquette 
somme de Fr. 20’000.-, 
entièrement versée à 
la Ligue.

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER COuRS, gROupES ET MANifESTATiONS
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des thérapeutes, des associations ainsi que de mes employeurs, j’ai pu trouver un appartement 
provisoire début juin, pour quatre mois. Dans la même période mes employeurs ne me trouvaient 
pas prête pour passer mes examens finaux (avec les troubles de la mémoire et une absence 
prolongée de mon poste de travail j’avais perdu beaucoup de capacités), il a donc fallu envisager 
de remettre ces épreuves à l’année suivante.
En septembre, reprise de la formation aidée par l’AI, signature d’un contrat de bail, déménagement.

La Ligue m’a beaucoup aidée dans ces démarches, notamment pour la recherche d’aides financières 
pour payer mon assurance-voiture, ainsi que pour le soutien moral. 

Mi-décembre, le cadeau de Noël! 2e phase de la reconstruction mammaire, Enfin!!! Me retrouver 
«femme» physiquement!

Aujourd’hui, janvier 2013, je vis seule avec mon fils cadet. J’ai perdu 15 kg, mon bras s’est stabilisé 
mais des drainages lymphatiques me sont toujours nécessaire deux fois par semaine. Mes cheveux 
repoussent très lentement, une étude est mise en place pour comprendre ce mystère de la 
médecine, et je remarche presque normalement.

Ma plus belle victoire, durant ces 8 derniers mois, c’est que j’ai appris à m’aimer, à m’accepter, à 
ÊTRE. Et surtout vivre auprès des personnes qui me sont chères et qui ont été là pour moi et pour 
mes fils. 2013 sera la réalisation de mes projets, CFC en juin, future école ou apprentissage pour 
mon fils, et trouver une épaule, être aimée par un homme pour qui je suis et non pour ce que l’on 
croit que je suis!»

Anouchka Perrault Pittier
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LE gRANd SAuT pOuR VOLTigO 

2012, la fin d’un projet…
Cette	année	aura	marqué	la	fin	du	projet voltigo, 
initié en automne 2007, qui visait à développer, 
dans le canton de Fribourg, un réseau de soutien, 
de réadaptation et de soins palliatifs pour les 
personnes concernées par un cancer.

voltigo, en quelques chiffres, ce sont plus de 
120 personnes impliquées, 40 institutions parte-
naires et 27 professionnels rémunérés dans le 
cadre de projets pilotes innovants. Une équipe 
mobile de soins palliatifs et une consultation 
infirmière	 spécialisée	 lors	 de	 l’annonce	 du	
diagnostic ont ainsi été mises sur pied.

Environ 750 Fribourgeois actifs professionnellement sont touchés chaque année par un cancer. 
voltigo s’est attaché à mettre en réseau les acteurs de la réinsertion professionnelle en vue de 
déterminer ce qui la favorise, de renforcer la communication entre partenaires et de trouver en-
semble des solutions pour débloquer les situations complexes. 

Un groupe de professionnels de la santé s’est penché sur la réadaptation fonctionnelle. Après 
avoir précisé qu’elles étaient les nouveaux développements pour soulager les effets de la maladie 
et des traitements, un recueil des compétences et des ressources disponibles au sein du canton 
a été réalisé.

Avec les contributions de la Ligue suisse contre le cancer, de la Direction de la santé et des af-
faires sociales du canton de Fribourg, de la Loterie romande, de l’hôpital fribourgeois et de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer, ce ne sont pas moins de Fr. 750’000.- qui ont pu être investis dans 
le développement de nouveaux projets et de nouvelles collaborations.

Il s’agit maintenant de faire vivre ces initiatives au-delà du projet voltigo. Des plateformes régio-
nales de soutien, de même qu’une plateforme de réinsertion professionnelle, ont vu le jour et 
vont poursuivre cet effort de rendre plus visibles et accessibles les offres existantes.

...et naissance d’une nouvelle offre au sein de la Ligue fribourgeoise contre le cancer
Fruit d’un des projets pilotes, l’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo a pu élargir les possibilités 
offertes	aux	malades	de	finir	leur	vie	là	où	ils	le	souhaitent,	et	renforcer	les	compétences	des	
professionnels impliqués.

Dès le début du projet, les disparités de l’offre de soins en fonction du lieu et du moment, les lenteurs 
dans	l’accès	à	l’équipement	et	le	peu	de	professionnels	spécialisés	avaient	été	clairement	identifiés.

Dans ce contexte, l’EMSP Voltigo s’est engagée à contribuer à ce que toute la population 
fribourgeoise	puisse	bénéficier	de	soins	palliatifs	de	qualité	guidés	par	ses	choix.

En	10	mois,	l’EMSP	Voltigo	a	été	sollicitée	dans	pas	moins	de	101	situations	de	fin	de	vie.	Plus	du	
tiers des malades concernés ont pu mourir chez eux, à domicile, selon leur souhait. Bien que plus 
de 80% des demandes concernent des personnes souffrant d’un cancer, l’équipe offre ses services 
pour tout type de maladies nécessitant des soins palliatifs.

Renforcer la sécurité lorsqu’une personne souhaite rester chez elle et que ses forces s’amenuisent, 
apporter	des	solutions	concrètes	lors	de	la	survenue	de	symptômes	difficiles,	douleur	ou	peine	à	
respirer par exemple, sont les principales raisons pour lesquelles nous avons été appelés. Ces 
expériences ont mis en évidence les lacunes existantes, durant les heures creuses de la nuit 
notamment, et les besoins en formation pour les professionnels.

L’EMSP Voltigo a pu prendre ses quartiers au Quadrant et s’intégrer comme un secteur de la 
Ligue	fribourgeoise	contre	le	cancer.	Au	cœur	du	réseau,	elle	peut	bénéficier	d’une	infrastructure	
de qualité et renforcer ses liens avec ses partenaires du système socio-sanitaire fribourgeois.

les soins palliatifs 
•	 cherchent à améliorer la qualité de vie des 

personnes malades et de leurs proches 
face aux conséquences d’une maladie 
potentiellement mortelle;

•	 soutiennent la vie et n’entendent ni 
accélérer ni repousser la mort;

•	 proposent un système de soutien pour 
aider les patients à vivre aussi activement 
que possible jusqu’à la mort, et les 
familles à faire face à la maladie de leur 
proche, ainsi qu’à leur propre deuil.
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CENTRE dE dÉpiSTAgE du CANCER du SEiN 
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données statistiQUes 2010-2012
année 2012 2011 2010
Nombre d’invitations envoyées 15’256 15’564 15’672

Femmes éligibles 14’892 14’196 14’382

Nombre de femmes ayant participé 9’022 8’934 8’116

Taux de participation (réf. EU >70%) 60.6% 62.9% 56.4%

Femmes rappelées pour diagnostic 529 561 411

Taux de rappel - 1ère participation (réf. EU < 7%) 10.0% 10.3% 8.9%

Taux de rappel - participation consécutive (réf. EU < 5%) 4.7% 5.2% 3.8%

Nombre moyen de mammographies par semaine 205 199 184

Nombre de semaines opérationnelles 44 45 44

Cancers dépistés 40* 57 50

Cancers dépistés / 1’000 femmes 4.4‰* 6.0‰ 6.2‰

Nombre de 3e lectures 979 989 783
taux de 3e lectures 11% 11% 10%

taux de participation par district
Les taux de participation en Gruyère et 
Veveyse sont particulièrement remar-
quables (parmi les plus élevés de Suisse), 
comparables avec les résultats des 
grands programmes de pays européens. 
La situation est bonne en Sarine, Glâne 
et Broye. Le Lac a connu une progression 
réjouissante (+ 4%). Notre souci reste la 
Singine, avec un écart marquant par rap-
port au reste du canton. Nous espérons 
que le lancement du programme de dépis-
tage	 en	 terre	 bernoise,	 prévu	 fin	 2013,	
aura, par effet de «contagion culturelle» 
un impact positif sur ce district.

activités d’information
En complément à nos activités régulières 
d’information et de promotion, nous avons 
profité	du	mois	d’octobre	 (mois	 international	 d’information	sur	 le	 cancer	du	sein)	pour	mettre	
l’accent sur l’importance du dépistage, grâce aux événements suivants:
•	 Exposition du ruban de solidarité rose de 12 m à la Place de l’Hôtel de Ville de Fribourg le 

3 octobre et marche de solidarité. Illumination de l’Hôtel de ville durant tout le mois d’octobre.
•	 Participation avec un stand à la journée de Dance Aérobics Marathon à Bulle le 7 octobre.
•	 Le 17 octobre, présentation sur le cancer du sein par notre médecin responsable aux 

employés de Tupperware.
•	 Pour la 3e année consécutive, l’équipe de basket du Benetton Fribourg Olympic s’est alliée à 

notre cause et a revêtu le maillot rose qui lui a porté chance puisqu’elle a gagné le 21 octobre 
contre SAM Massagno.

médecins radiologues 2e et 3e lecteurs: 
Dr	Gert	Bodendörfer	•	Dr	Axel	Gräwingholt	•	Prof.	Henri-Marcel	Hoogewoud	•	 
Dr	Louis	Locatelli	•	Dr	Antoine	M’Baya	•	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	•	Givision,	Bulle
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Parmi les 14’892 femmes éligibles pour le dépistage systématique en 2012, 9’022 ont participé 
et effectué une mammographie dans le cadre de notre programme. Le taux de participation 
moyen s’élève ainsi à 60.6% pour notre canton. Il est de 64.5% dans les 5 districts francophones, 
ce qui est un très bon résultat, plus faible dans les 2 régions alémaniques.

Parmi les 2’370 femmes nouvellement concernées, 1’154 ont effectué leur première mammographie 
de dépistage (48.7%) et parmi elles, 1’078 sont âgées de 50 ans (50%). Le Centre de dépistage a 
traité en moyenne 205 mammographies par semaine sur un total de 44 semaines de fonctionnement.

Parmi les 529 femmes qui ont reçu un résultat positif, 192 effectuaient l’examen pour la première fois. 
Le taux de résultat positif entraînant une convocation pour des investigations complémentaires 
s’élève dans ce groupe à 10% et est supérieur au taux de référence des guidelines européennes 
(< 7%). Ce taux élevé se traduit par le fait qu’il n’existe pas d’images comparatives lors d’un premier 
examen.	A	ce	jour,	40	cancers	ont	été	confirmés	(chiffres provisoires, les investigations sont 
en cours pour les résultats concernant les dernières semaines 2012).

*Chiffres provisoires, les investigations sont en cours pour les résultats concernant les dernières semaines 2012.



L’équipe du Registre fribourgeois des tumeurs a terminé la saisie et le codage des cas 2011 début 
novembre 2012. Grâce aux données de FriPers (plateforme informatique du registre des habitants), 
nous avons pu mettre à jour le statut de presque tous les cas enregistrés dans notre base de 
données. Cette fonctionnalité est très précieuse pour les analyses d’exhaustivité et les calculs de 
survie. La collaboration avec l’Hôpital de l’Ile à Berne, qui a révélé de nombreux cas traités hors 
canton de Fribourg, ainsi qu’avec les autorités bernoises nous a permis d’améliorer l’exhaustivité 
de nos informations.

Pour l’année 2011, toutes localisations et tous types de tumeur confondus, nous avons enregistré, 
à ce jour, 2’433 nouveaux cas, dont 1’246 cancers invasifs (sans la peau ni les tumeurs bé-
nignes du système nerveux central, mais avec les mélanomes). 

REgiSTRE dES TuMEuRS

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

RépARTITION dES CAS dE CANCER INvASIFS,  
selon le sexe et l’âge, poUr les années 2006 à 2011

groUpes d’âge

hommes 0-19 20-49 50-59 60-69 70-79 80+ Total FR

2006 3 66 100 187 159 82 597

2007 7 60 101 195 199 101 663

2008 5 59 94 220 191 101 670

2009 6 70 110 209 192 112 699

2010 7 70 116 228 175 85 681

2011 3 52 111 246 195 97 704
Femmes
2006 4 88 117 125 100 61 495

2007 5 108 109 118 114 84 538

2008 3 99 116 120 121 92 551

2009 6 110 88 137 94 103 538

2010 8 112 123 149 121 99 612

2011 4 99 109 144 100 86 542
total 2006-2011 61 993 1294 2078 1761 1103 7290
Moyenne annuelle 10 166 216 346 294 184 1215

Pourcentage 0.84% 13.62% 17.75% 28.50% 24.16% 15.13% 100.00%

Chiffres plus détaillés à disposition sur: www.liguecancer-fr.ch/fr/registre_des_tumeurs/

répartition des 4 principales localisations selon le sexe
hommes cas 2011 % du total Femmes cas 2011 % du total

Prostate 225 34% Sein 190 38%

Poumon 73 11% Poumon 55 11%

Colon/rectum 68 10% Colon/rectum 40 8%
total (%) 55% total (%) 57%

L’accroissement de la population du canton, l’augmentation de l’espérance de vie et l’amélioration 
de la récolte des données vont faire augmenter le nombre de cas de cancer diagnostiqués par an, 
dans les années à venir. La diminution d’environ 50 cas, observée en 2011, est probablement due 
aux	variations	annuelles,	ce	que	nous	pourrons	vérifier	l’année	prochaine.

première publication annuelle en 2012
La publication annuelle, analysant en détail une localisation 
particulière, a été lancée en 2012, sur le thème du cancer 
du sein. Ce premier numéro est disponible sur le site internet 
(http://www.liguecancer-fr.ch/fr/registre_des_tumeurs/). 
Le deuxième numéro, qui sera publié en septembre 2013, 
concernera le cancer du côlon-rectum, actuellement au 
centre de nombreux débats.
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Avec cœur, enthousiasme et une énergie sans cesse renouvelée, toute l’équipe de la Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer s’est engagée et s’engagera encore à l’avenir dans le grand réseau 
fribourgeois	de	la	lutte	contre	le	cancer.	Grâce	à	l’appui	et	au	soutien	financier	de	nos	nombreux	
partenaires	et	donateurs	privés,	nous	avons	pu,	en	2012,	contribuer	de	manière	significative	au	
développement de la prévention, du dépistage précoce, de l’aide aux malades, des soins pallia-
tifs ainsi que de la recherche épidémiologique. 

 Au terme de cette année intense, nous adressons donc un immense MERCI à
•	 nos nombreux 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 les membres du comité pour leur inlassable engagement.

Rose-Marie Rittener, Rémy Noël, Sabina D’Alessandri,  
Frédéric Fournier, Dr Chris de Wolf, Patricia Frioud, Dr Bertrand Camey 

Avec la contribution rédactionnelle de Stéphanie Buchs

 

uN gRANd MERCi
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Synthèse des comptes
Synthese Betriebsrechnung

Depuis décembre 2012, le Quadrant réunit sous un même toit 12 organisations actives dans les 
domaines de la santé et du social. Une belle manière d’optimiser le travail en réseau…

pROduITS / ERTRAg 2012  bUdget 2013 
Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg

Subventions OFAS, service social spécialisé 
Subventionen BSV, Beratungsstelle  200’245  195’000 

Subventions Etat de Fribourg, service social spécialisé 
Subventionen Staat Freiburg, Beratungsstelle  65’000  80’000 

Don de la Loterie romande, service social spécialisé 
Spende der Loterie romande, Beratungsstelle  145’000  155’000 

Dons / Spenden  372’155  380’000 

Legs et donations / Vermächtnisse	und	Spenden  106’075  100’000 

Contributions des membres / Mitgliederbeiträge  18’630  20’000 

Sponsoring / Club services / Sponsoring / Service Clubs  26’704  20’000 

Produits mandats réinsertion professionnelle / 
Ertrag	Mandate	berufliche	Reintegration  38’385  70’000 

Autres	produits,	remboursement	d’aides	financières
Andere	Erträge,	Rückzahlung	Finanzhilfen  59’987  56’000 

Total des produits LFC/ Total Ertrag KLF  1’032’181  1’076’000 

pROjET vOLTIgO / pROjEkT vOLTIgO
Contribution de la LSC / Beitrag der KLS  94’000 

Contribution HFR / Beitrag HFR  15’000 

Don de la Loterie romande 
Spende der Loterie romande  40’000 

Sponsors / Sponsoren  10’000 

Total des produits VOLTIGO / Total Ertrag VOLTIGO  159’000  - 

SOINS pALLIATIFS - EquIpE MObILE 
palliative care - mobiles team

Contribution DSAS - HFR / Beitrag GSD - HFR  228’000  655’250

Don de la Loterie romande / Spende der Loterie romande  45’000  -

Autres	produits	/	Andere	Erträge  -  5’000

Total des produits Soins palliatifs  
Total Ertrag Palliative Care  273’000  660’250
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centre de dépistage dU cancer dU sein
ZENTRuM FüR bRuSTkREbS-FRühERkENNuNg
Subventions Etat de Fribourg / Subventionen Staat Freiburg  471’524  471’547 

Remboursement des caisses maladie 
Rückvergütung der Krankenversicherer  1’632’882  1’624’570 

Total des produits du Centre de dépistage  
Total Ertrag des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung

 2’104’406  2’096’117 

REgISTRE dES TuMEuRS / kREbSREgISTER 
Subventions Etat de Fribourg 
Subventionen Staat Freiburg  121’169  144’340 

Don de la Loterie romande / Spende der Loterie romande  335’000  330’000 

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

Total des produits du Registre des tumeurs 
Total Ertrag des Krebsregisters  519’169  534’340 

TOTAL DES PRODUITS / TOTAL ERTRAG  4’087’755  4’366’707 

charges par centres de coûts 
AuFwANd NACh kOSTENSTELLEN 2012  bUdget 2013 

soutien aux malades et proches, information, prévention 
Unterstützung, information, prävention
Conseils et soutien aux malades et proches  
Beratung und Unterstützung für Kranke und Angehörige

 516’602  595’500 

Aides	financières	et	avances	
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse  138’582  110’000 

Cours, groupes et manifestations pour malades et proches
Kurse,	Gruppen	und	Anlässe	für	Kranke	und	Angehörige	  68’631  82’500 

Brochures et documentation pour les malades 
Broschüren und Dokumentation für die Kranken  30’879  42’500 

Mandats réinsertion professionnelle 
Mandate	berufliche	Reintegration  34’520  75’000 

Participation du Service social au projet VOLTIGO
Beteiligung der Beratungsstelle am Projekt VOLTIGO  10’321  - 

Activités d’information et participation aux projets de la LSC 
Informationsaktivitäten	 und	Beteiligung	 an	 den	Projekten	
der KLS

 106’501  125’000 

Activités de prévention / Präventionsaktivitäten  73’771  85’000 

Relations publiques et recherche de fonds 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising  85’875  80’000 

Résultat	financier	/	Finanzertrag  -5’235  -5’000 

Total des charges des activités  
Total	Aufwand	der	Activitäten

 1’060’447  1’190’500 

pROjET vOLTIgO / pROjEkT vOLTIgO

Charges directes / Direkter Aufwand 68’396

Projets pilotes / Pilotprojekte 63’281

Total des charges VOLTIGO / Total Aufwand VOLTIGO  131’677   

SOINS pALLIATIFS - EquIpE MObILE 
palliative care - mobiles team
Charges Soins palliatifs - équipe mobile 
Aufwand Palliative Care - Mobiles Team

 273’030  660’250 

centre de dépistage dU cancer dU sein 
ZENTRuM FüR bRuSTkREbS-FRühERkENNuNg

 

Rétribution des instituts de radiologie et des médecins 
radiologues / Vergütung Radiologie-Institute und Radiologen  1’431’305  1’436’585 

Activités propres du Centre pour le dépistage 
Aktivitäten	des	Zentrums	für	Brustkrebs-Früherkennung  628’507  619’950 

Charges liées à la Fédération suisse des programmes de dé-
pistage / Aufwand im  Zusammenhang mit dem Schweizeri-
schen Verband der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme

 59’342  60’000 

Total des charges du Centre de dépistage / Total Aufwand 
des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung

 2’119’154  2’116’535 

REgISTRE dES TuMEuRS / kREbSREgISTER 
Charges du Registre des tumeurs 
Aufwand des Krebsregisters  539’401  539’700 

Total des charges de la ligue contre le cancer 
Total Aufwand der Krebsliga  

 4’123’709  4’506’985 

RÉSULTAT / JAHRESERGEBNIS   -35’954  -140’278 

Utilisation des fonds / Entnahme aus Fonds  -212’000  -176’000 

Attributions aux fonds / Fondseinlagen  125’000  - 

Amortissements locaux et équipements 
Amortisation	Räumlichkeiten	und	Ausrüstung	  50’000  41’000 

RÉSULTAT après mouvements des fonds 
JAHRESERGEBNIS nach Bewegung der Fonds  1’046  -5’278 
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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	15	février	2013.	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	
Multifiduciaire	Fribourg	AG	am	15.	Februar	2013	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. 

vORwORT dES pRäSIdENTEN

Ein jahr der konsolidierung
Nach	dem	besonders	intensiven	Jahr	des	50jährigen	Jubiläums,	
kehrte	im	2012	wieder	eine	gewisse	Normalität	ein,	allerdings	nur	
bedingt,	haben	sich	doch	die	Aktivitäten	in	fast	allen	Bereichen	
weiterentwickelt: 
•	 So verzeichnete unsere spezialisierte Beratungsstelle 

einen mehr als zehnprozentigen Zuwachs an Personen, die 
sich im Rahmen des Betreuungsangebotes für Betroffene 
und Angehörige an die Liga wandten.

•	 Das auslaufende Projekt Voltigo mündete in zwei regionale Unterstützungsplattformen, in 
eine	Plattform	für	berufliche	Wiedereingliederung	und	vor	allem	in	den	Aufbau	eines	
mobilen Palliative Care Teams als neues Angebot der Krebsliga Freiburg (KLF). 

•	 Das Krebsregister konnte zum Wohl der Patientinnen und Patienten seine Statistikinstrumente 
weiterentwickeln.

•	 Die	Informationsaktivitäten	des	Zentrums	für	Brustkrebs-Früherkennung	brachten	eine	
verstärkte	Teilnahme	am	Früherkennungsprogramm	-	mit	Ausnahme	des	Sensebezirks,	wo	
noch	verstärkt	Anstrengungen	erforderlich	sind.

Schliesslich	war	da	zum	Jahresende	noch	der	Umzug	unserer	Räumlichkeiten	in	das	neue	Gebäude	
namens «Quadrant». Die Vereinigung unserer Dienstleistungen unter einem gemeinsamen Dach 
erleichtert die Arbeit aller Beteiligten - und auch den Austausch mit den übrigen eingemieteten 
Organisationen,	die	oft	ähnliche	Ziele	anstreben	wie	wir.	Ich	möchte	allen	Personen	danken,	die	
sich in der Baukommission, in der Umzugsvorbereitung und in den zahlreichen, mit dem Umzug 
verbundenen Mehrarbeiten engagiert haben. 

Mein Dank richtet sich auch an Sie alle, an die Berufsleute, welche zum Team der Krebsliga gehören 
und	an	die	Freiwilligen.	Tagtäglich	setzen	Sie	sich	für	die	Prävention	und	für	die	Lebensqualität	
der Krebskranken und ihrer Angehörigen ein. Danken möchte ich ferner den zahlreichen Gönne-
rinnen	und	Gönnern,	die	sich	durch	ihre	Solidarität	auszeichnen	und	es	der	Krebsliga	Freiburg	
ermöglichen, ihren Auftrag erfolgreich auszuführen.

Jean-François	Steiert,	Nationalrat,	Präsident

bILAN / bILANZ
Actif / Aktiven

2012 2011

Liquidités / Liquide Mittel 1’711’180 1’657’260

Débiteurs / Debitoren 897’400 811’698

Compte de régularisation actif / Aktive Rechnungsabgrenzung 4’161 39’892

2’612’740 2’508’851

passif / passiven

Créanciers / Kreditoren 550’083 113’636

Compte de régularisation passif / Passive Rechnungsabgrenzung 159’410 484’924

Capital / Kapital 637’291 635’129

Fonds libres / Freie Fonds  - 50’000

Fonds «Registre des tumeurs» / Fonds«Krebsregister» 55’000 75’000

Fonds «Centre de dépistage»  
Fonds «Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 25’500 40’000

Fonds «prévention» / Fonds	«Prävention» 120’000 140’000

Fonds «aide aux malades» / Fonds «Krankenunterstützung» 380’000 390’000

Fonds «Projets Voltigo» / Fonds «Projekte Voltigo» 90’500 143’000

Fonds «Soins palliatifs» / Fonds «Palliative Care» 80’000    

Fonds «Solidarité du Rotary» / Fonds	«Solidarität	Rotary» 78’910    

Fonds «Aménagement NDF» / Fonds «Einrichtung NDF» 375’000 375’000

Fonds «Aménagement NDF Registre de tumeurs» 
Fonds «Einrichtung NDF Krebsregister» 30’000 30’000

Fonds «Aménagement NDF Centre de dépistage» 
Fonds «Einrichtung NDF Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 30’000 30’000

RÉSULTAT DE L’ExERCICE / JAHRESERGEBNIS 1’046 2’162

2’612’740 2’508’851



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 / 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

est membre de / ist Mitglied von : 


