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DES DÉFIS IMPORTANTS

Les travaux de la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC) se 
sont inscrits en 2013 dans un contexte devenu plus complexe: 
• la modification des règles de financement hospitalier a 

conduit dans certains cas à des reports de charges sur les 
soins à domicile et la médecine ambulatoire; 

• le développement des thérapies individualisées et les
 pratiques de plus en plus disparates des assureurs-maladie  

 dans le remboursement des frais de médicaments posent des questions d’équité dans  
 l’accès aux traitements; 
• pour des raisons qui varient d’un canton à l’autre (démographie, mesures d’économie, 

transferts de charges), les demandes en soutien pour les prestations sociales ont augmenté 
de manière importante;

• le temps à disposition pour l’accompagnement des proches diminue d’une manière 
générale, par l’augmentation du taux d’emploi, la diminution du nombre d’enfants, 
la distance croissante entre le domicile de ces derniers et celui de leurs parents et pour 
d’autre raisons encore, ce qui place notre système de santé et de soins devant de 
nouveaux défis.  

Dans ce contexte, la LFC a vu l’an dernier ses tâches se développer de manière importante, 
notamment dans le suivi social, avec une forte augmentation des soutiens aux patients et à leurs 
proches rendue notamment possible par la grande générosité de nos donatrices et donateurs. 
Avec la mise en œuvre du projet Voltigo, les soins palliatifs mobiles ont pu répondre à une de-
mande en forte croissance dans la partie francophone du canton, et ont pris leur envol dans la 
partie alémanique à la fin de l’année; Voltigo permet ainsi de mieux répondre aux personnes qui 
souhaitent mourir chez elles. Enfin, alors que le Registre fribourgeois des tumeurs poursuit ses 
activités dans le cadre d’un renforcement des collaborations au niveau national, le Programme de 
dépistage du cancer du sein a connu un ralentissement dû à des causes passagères.
Je remercie toutes les personnes, professionnelles au sein de l’équipe de la LFC et bénévoles, qui 
œuvrent au quotidien à la prévention et à la qualité de vie des personnes atteintes du cancer et de 
leurs proches, mais aussi les nombreuses donatrices et donateurs ainsi que les sponsors qui font 
acte de solidarité et permettent à la LFC de remplir ses missions à satisfaction.

Jean-François Steiert, conseiller national, président

Deutsche Version ab Seite 21.

BILLET DU PRÉSIDENT
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Partie prenante de la stratégie nationale contre 
le cancer 2014-2017, acteur engagé dans le 
développement du réseau oncologique fribour-
geois, la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
connaît un développement intense. Alors que 
la rapide croissance démographique de notre 
canton et le vieillissement de la population 
nous confrontent à une nette augmentation du 
nombre de personnes touchées par le cancer, 
nous souffrons des difficultés financières ren-
contrées par les pouvoirs publics. A ce tableau 
pas très réjouissant viennent s’ajouter les diffi-
cultés sociales et économiques rencontrées 
par une part toujours plus importante des ma-
lades. Il est donc primordial de rappeler ici que 
plus de 40% des revenus de la Ligue pro-
viennent des dons privés, gestes de solidarité 
des bien-portants envers les plus faibles, sans 
lesquels nous ne pourrions tout simplement 
pas remplir notre mission. 

Service spécialisé: l’impact économique du cancer fait mal
Le cancer peut créer des difficultés économiques conséquentes dans la vie des personnes ma-
lades et de leurs familles. Le revenu annuel de ces familles chute de 15% en moyenne et cer-
taines voient leurs économies s’épuiser rapidement. Le revenu se réduit non seulement parce 
que la personne malade interrompt ou diminue son activité professionnelle, mais également 
parce que d’autres membres de la famille doivent réduire leur temps de travail pour assumer des 
soins, des tâches ménagères ou d’éducation. Parallèlement, des charges nouvelles liées à la 
maladie apparaissent: bien que les frais médicaux directs soient pris en charge par l’assurance 
maladie de base, les patient-e-s doivent assumer la franchise et la quote-part. Et, contrairement 
à une croyance répandue, les dépenses qui ne correspondent pas à des prestations médicales, 

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER

La stratégie nationale contre le cancer 2014-2017
dans son intégralité sous: 

http://www.liguecancer.ch/fr/strategie_nationale_cont-
re_le_cancer_2014_2017.cfm

http://www.liguecancer-fr.ch/fr/index.cfm
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comme les frais de transports, certains moyens auxiliaires, les compléments alimentaires, la 
médecine complémentaire, les frais de stationnement, les aides ménagères ou encore la garde 
des enfants, ne sont pas remboursées et représentent des charges supplémentaires très lourdes. 

En 2013, grâce à la  solidarité exprimée par nos donatrices et donateurs, nous avons pu soutenir 
familles et personnes concernées avec des aides financières directes pour Fr. 304’172.–, dont 
Fr. 158’699.– financés directement par la Ligue.

De manière plus globale, 900 personnes et familles ont bénéficié d’un soutien par l’équipe des 
assistantes sociales et conseillères en psycho-oncologie de la Ligue, leur permettant de ne pas 
cheminer seules sur le douloureux parcours de la maladie cancéreuse. 

NOMBRE DE MALADES CONSEILLÉS EN 2013

District

Nombre 
d’accompa-
gnements à 

moyen et  
long terme

dont 
nouvelles 
situations

Contacts 
uniques  
(un seul 

entretien)

Nombre de 
personnes 
conseillées 

en 2013

Nombre de 
mandats de 
réinsertion

prof.

Broye 45 21 25 70 1

Fribourg-Ville 89 35 43 132 2

Glâne 31 9 20 51 -

Gruyère 125 45 69 194 2

Lac 64 35 24 88 2

Sarine-Campagne 83 41 94 177 2

Singine 64 25 34 98 -

Veveyse 39 15 15 54 -

Hors canton 4 2 32 36 -

Totaux 544 228 356 900 9

Nombre total de malades conseillés en 2013: 900
Aides financières accordées aux malades: Fr. 304’172.–
dont Fr. 158’699.– financés directement par la Ligue et Fr. 145’473.– sollicités 
par les assistantes sociales auprès de fondations ou autres sources.
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Les bienfaits de l’activité physique sur le cancer
Les récentes données scientifiques montrent qu’une activité physique adaptée permet aux per-
sonnes atteintes d’un cancer de traiter les séquelles telles que fatigue, douleurs articulaires et 
musculaires. La Ligue organise des cours de physiothérapie active avec une spécialiste en lym-
phologie, ce qui permet de faire de l’exercice dans un contexte rassurant, de retrouver confiance 
en son corps. Une participante souligne d’ailleurs: «Le contact entre nous était tellement fort que 
nous avons décidé de relever le défi de participer au Morat-Fribourg». Ce projet a été réalisé le 
6 octobre 2013 avec beaucoup de fierté et de plaisir.

Nouvel Espace information-prévention
L’installation de la Ligue dans le nouvel immeuble du Quadrant a permis l’ouverture d’un Espace 
information-prévention doté d’une vaste documentation. L’année 2013 a été consacrée à l’élabo-
ration du concept et à la réalisation du programme d’activités 2014 en collaboration avec les 
différents secteurs des Ligues de santé. Le public fribourgeois est ainsi invité à participer gratui-
tement à des activités sur des thèmes tels que la promotion de l’activité physique et d’une alimen-
tation équilibrée, ainsi que des ateliers en lien avec les assurances sociales, le dépistage du 
cancer et bien d’autres thématiques. Le programme est disponible à notre secrétariat. 

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
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COURS ET GROUPES

Atelier de cuisine
Recettes simples, 

échange, trucs
et astuces,

Fribourg et Bulle

Consultation  
d’onco-sexologie

Information et 
accompagnement,

Fribourg

Apprendre à vivre 
avec le cancer
Fribourg et Riaz

Espace de parole
Pour personnes 

concernées et leurs 
proches, Fribourg

Physiothérapie active
Reprendre une activité physique
pendant ou après un traitement

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

13 mai 2013
9e édition de 
dépistage gratuit  
du cancer de la peau, 
en collaboration avec 
les dermatologues du 
canton.

24 mai 2013
Journée portes 
ouvertes en 
collaboration avec
les autres structures
du Quadrant - 
découverte de nos 
nouveaux locaux.

6 octobre 2013
Participation au 
Morat-Fribourg
52 marcheuses ont 
parcouru les 8,8 km de 
Courtepin à Fribourg 
par solidarité avec les 
personnes touchées 
par le cancer.

10 décembre 2013
Après-midi «Contes» 
dans le nouvel
espace du Quadrant, 
animé par Mme 
Bernadette Déjardin.

COURS, GROUPES ET MANIFESTATIONS
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On a réussi!

Soyons modeste… cette exclamation ne désigne pas, à l’heure de faire le bilan de l’année écou-
lée, la satisfaction d’un travail bien accompli. Elle témoigne des paroles d’une personne vivant ses 
derniers moments chez elle. 

Mourir chez soi relève d’un véritable défi humain, matériel, financier, organisationnel et émotionnel. 
Est-ce que je pourrai être aussi bien soigné à la maison qu’à l’hôpital? Que se passera-t-il si j’ai 
subitement très mal ou de la peine à respirer? Est-ce que je ne suis pas une trop grande charge 
pour mes proches? Combien tout ce matériel de soins va-t-il me coûter? De nombreuses ques-
tions qui restent souvent sans réponse. Il n’est dès lors pas étonnant qu’en Suisse, comme le re-
lève la stratégie nationale en matière de soins palliatifs, si 75% des gens souhaitent décéder 
chez eux, seuls 20% y parviennent.

On a réussi ensemble ce que nous ne serions pas arrivés à accomplir tout seuls. Au-delà du 
«on», relevons l’engagement de tous: parents, ami-e-s et proches avant tout; assistantes so-
ciales de la Ligue fribourgeoise contre le cancer, infirmières et infirmiers des services d’aide et 
de soins à domicile, indépendant-e-s et de la Ligue pulmonaire fribourgeoise, médecins de pre-
mier recours, médecins oncologues, personnel des services ambulatoires et stationnaires d’on-
cohématologie de l’hôpital fribourgeois, pharmacien-ne-s et certainement bien d’autres encore.

ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS VOLTIGO
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NOMBRE DE SITUATIONS SUIVIES EN 2013

District

Nombre de 
situations 

suivies
en 2012

Nombre de 
situations 

suivies
en 2013

dont 
nouvelles 
situations 
en 2013

Progression
en nombres

Progression 
en %

Broye 4 15 14 +11 +275%

Glâne 14 20 16 +6 +43%

Gruyère 14 45 42 +31 +221%

Lac 1 14 14 +13 +1300%

Sarine 48 91 87 +43 +90%

Singine 13 15 13  +2 +15%

Veveyse 5 13 12 +8 +160%

Hors canton 2 2 2 0 0

Totaux 101 215 200 +114 +113%

200 nouvelles demandes d’intervention ont été adressées à l’EMSP Voltigo en 2013
En 2013, notre équipe mobile de soins palliatifs a parcouru 32’560 km.
Elle se compose de 6 infirmiers-ières spécialisés-es en soins palliatifs (250%),
de 2 médecins palliatologues (40%) et d’une collaboratrice administrative (50%)

215 situations suivies
En 2013, l’EMSP Voltigo a contribué à ce que les choix des malades et de leurs familles puis- 
sent être honorés dans 215 situations de maladie grave potentiellement mortelle. Nous avons 
également répondu aux sollicitations des EMS  et des institutions spécialisées pour personnes 
avec un handicap afin de les soutenir lorsque leurs résident-e-s souhaitent rester auprès des 
personnes qui les ont accompagné-e-s des années durant.
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Notre mission
Contribuer à ce que toute la population fribourgeoise puisse bénéficier de soins 
palliatifs de qualité guidés par ses choix:

• en soutenant, en orientant, en conseillant les professionnel-le-s, les bénévoles 
les personnes malades et leurs proches;

• en réalisant, lorsque la situation le nécessite, des soins palliatifs en collabora-
tion avec les professionnel-le-s des services existants; 

• en initiant des activités de formation.

Sur l’ensemble du canton
Parallèlement, l’EMSP Voltigo a pu se déployer et renforcer ses ressources en personnel quali-
fié. Nous répondons ainsi depuis fin 2013 aux demandes sur l’ensemble du territoire cantonal, y 
compris la Broye et la partie alémanique.

Nous avons aussi accédé à plusieurs requêtes de formation émanant d’EMS, d’institutions spé-
cialisées, de services hospitaliers ou d’écoles. L’équipe s’est fortement impliquée, en partenariat 
avec les autres institutions socio-sanitaires, dans la semaine fribourgeoise de soins Palliative 
Fribourg-Freiburg, qui s’est déroulée en octobre 2013 à l’Espace 25 sur le Boulevard de Pérolles 
à Fribourg. 

De plus, nous sommes partie prenante  de l’élaboration du programme cantonal de soins pallia-
tifs initié par la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg et nous nous 
réjouissons à la perspective que de nombreuses autres personnes, malades ou proches, 
puissent également relever avec soulagement: On a réussi!
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CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

DONNÉES STATISTIQUES 2011-2013

Année 2013 2012 2011
Nombre d’invitations envoyées 17’134 15’256 15’564

Femmes éligibles 16’651 14’892 14’196

Nombre de femmes ayant participé 9’184 9’022 8’934

Taux d’activité 55.2% 60.6% 62.9%

Femmes rappelées pour diagnostic 599 529 561
Taux de rappel -1re participation (réf. EU < 7%) 11.7% 10.0% 10.3%
Taux de rappel - participation consécutive (réf. EU < 5%) 5.0% 4.7% 5.2%
Nombre moyen de mammographies par semaine 213 205 199

Nombre de semaines opérationnelles 43 44 45

Cancers dépistés 48* 42 58

Cancers dépistés / 1’000 femmes 5.2‰* 4.7‰ 6.5‰

Nombre de 3es lectures 1’134 979 989

Taux de 3es lectures 12% 11% 11%

*Chiffre provisoire, les investigations sont en cours pour les résultats des dernières semaines 2013.

Grande nouveauté pour 2014: l’invitation systématique pour la mammographie de dépistage a été 
étendue aux femmes de 70 à 74 ans. En août 2013, le Conseil d’Etat s’est en effet positionné 
favorablement par rapport à cette demande d’extension, déposée par la Ligue sur recommanda-
tion de la Fédération suisse des programmes de dépistage en début d’année.

En 2013, le Centre de dépistage a envoyé 17’134 invitations et 16’651 femmes se sont avérées 
éligibles pour le dépistage. 9’184 femmes ont effectué une mammographie, ce qui se traduit par 
un taux d’activité de 55.2%. En comparaison avec l’année précédente, ce taux baisse de 5%, alors 
que le nombre de mammographies effectuées a augmenté de 1.8%.



Broye
53.4%

Broye

Broye

Glâne
49.6%

Veveyse
54.2%

Gruyère
60.0%

Sarine
59.3%

Fribourg
Ville
52.7%

Singine
50.6%

Lac
53.6%
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Taux d‘activité 2013 par disctrict

599 femmes ont reçu un résultat positif. Parmi celles-ci, 192 effectuaient l’examen pour la pre-
mière fois. Le taux de résultat positif entraînant une convocation pour des investigations complé-
mentaires s’élève dans ce groupe à 11.7%, supérieur au taux de référence européen (≤ 7%). Ce 
taux élevé se traduit par le fait qu’il n’existe pas d’images comparatives lors d’un premier examen, 
ce qui n’est en principe pas le cas pour les 337 autres participantes où le taux baisse à 5%, (réf. 
EU < 5%). La nouvelle équipe médicale qui a pris les rênes du programme en été 2013 travaille 
intensivement pour ramener ce taux élevé plus proche du taux de référence. 

Les femmes dont le premier résultat s’est avéré positif ont été invitées à effectuer des investiga-
tions supplémentaires, et, à ce jour, 48 cancers ont été confirmés (chiffre provisoire, les investi-
gations sont en cours pour les résultats concernant les dernières semaines 2013).
Le taux d’activité a augmenté dans la partie alémanique du canton, ce qui nous réjouit particuliè-
rement. Il est stable en Sarine mais en baisse dans le sud du canton. 
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Le Quadrant s’est paré de rose 
En octobre, traditionnel mois international d’information sur le cancer du sein, de nombreux évé-
nements ont été organisés, parmi lesquels:
• le bâtiment du Quadrant habillé de rose durant tout le mois;
• espace de rencontre animé à quatre reprises par le groupe «Vivre comme Avant»;
• présence le 10 octobre dans le cadre de la Foire de Fribourg;
• Fribourg Olympic a porté un maillot rose lors de son premier match de la saison le 12 

octobre;
• le 19 octobre, une conférence sur le dépistage du cancer du sein a eu lieu à Chiètres lors 

du «Spitex-Tag».

Perspectives
A l’heure de la rédaction de ce rapport d’activité, une nouvelle controverse, suscitée par un rap-
port du Swiss Medical Board et largement médiatisée, remet en cause le bien-fondé des pro-
grammes de dépistage du cancer du sein, jugés trop coûteux par rapport au nombre de vie 
sauvées. En attendant le détail des contre-arguments scientifiques des expert-e-s de la Ligue 
suisse contre le cancer et de la Fédération suisse des programmes de dépistage, il nous importe 
de rappeler à toutes les femmes que les bénéfices du dépistage l’emportent largement sur les 
désavantages. 
En effet, le dépistage permet non seulement de diminuer la mortalité mais également un traite-
ment à un stade plus précoce des cancers détectés, avec un traitement moins lourd: moins de 
mastectomies et plus de chirurgie conservatrice, moins de chimiothérapies adjuvantes, se tra-
duisant par une amélioration de la qualité de vie, bien que cela reste difficile à quantifier dans les 
statistiques.
Nous invitons toutes les femmes invitées à nous contacter en cas de question et à participer ré-
gulièrement au dépistage, c’est la meilleure réponse à cette bataille de chiffres et d’arguments 
contradictoires. 

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 • Dr Forat Sadry

Sites participant au programme: 
HFR Fribourg - Hôpital cantonal • HFR Riaz • HFR Meyriez-Murten 
Hôpital Intercantonal de la Broye • Hôpital Daler • Centre d’Imagerie de Fribourg  
CIMED • Givision, Bulle
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Le Registre fribourgeois des tumeurs suit de près l’activité législative puisqu’une loi sur l’enregistre-
ment des cas de cancer est en projet. Nous participons activement au groupe de travail sur l’élabo-
ration du texte de loi. Cette dernière rendra obligatoire l’enregistrement de tous les cas de cancer 
en Suisse et uniformisera la récolte des données. Les restrictions imposées par la première ver-
sion du texte nous auraient mis dans l’impossibilité de poursuivre l’activité du Registre. Le texte a 
maintenant été retravaillé et la liste des données obligatoires sera établie courant 2014.

Programme informatique du registre
Le programme NICERStat, fribourgeois d’origine, continue sa progression au sein des registres. 
Actuellement 8 registres utilisent le programme et deux sont en cours d’évaluation. Le programme 
est en évolution permanente et l’arrivée de nouveaux registres nous a amenés à enrichir le set de 
données à enregistrer et à améliorer encore la qualité des données.

Plus de 1’250 nouveaux cas de cancers invasifs enregistrés en 2012
Pour l’année 2012, toutes localisations et tous types de tumeur confondus, nous avons enregistré, 
à ce jour, 2’499 nouveaux cas, dont 1’257 cancers invasifs (sans la peau ni les tumeurs bénignes 
du système nerveux central, mais avec les mélanomes).

REGISTRE DES TUMEURS

RÉPARTITION DES CAS DE CANCER INVASIFS SELON LE SEXE ET L’ÂGE, 
POUR L’ANNÉE 2012

Groupe d’âge 0-19 20-49 50-59 60-69 70-79 80+ TOTAL FR

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

Année 2012 6 7 58 98 112 104 227 146 215 115 84   85 702 555 1’257

Les cancers les plus fréquents restent celui du sein chez les femmes et de la prostate chez les 
hommes. Viennent ensuite le cancer colorectal et le cancer du poumon. Les 4 localisations princi-
pales représentent toujours plus de 50% des cas.
Les hommes sont globalement plus touchés que les femmes (+10% en moyenne, au total 4’786 H 
pour 3’897 F entre 2006 et 2012).
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• Dr Chung-Yol Lee, médecin cantonal, 
président 

• Prof. Daniel Betticher
• Prof. Christine Bouchardy
• Dr Jean-Michel Lutz

• Prof. Jean-Pierre Montani
• Dr Catherine Plancherel Lévy
• Prof. Curzio Rüegg
• Dr Edouard-Jean Stauffer

RÉPARTITION DES 4 PRINCIPALES LOCALISATIONS SELON LE SEXE

Hommes Cas
2006-2012 % du total Femmes Cas

2006-2012 % du total

Prostate 1’537 30.3% Sein 1’545 34.8%

Poumon 616 12.1% Poumon 355 7.7%

Côlon/rectum 556 11.0% Côlon/rectum 361 8.1%

Total (%) 53.4% Total (%) 50.6%

Le cancer colorectal au cœur de la dernière publication annuelle
Le deuxième numéro de la publication annuelle du registre, paru en septembre, a concerné le 
cancer colorectal. L’âge moyen des patient-e-s au moment du diagnostic est de 68 ans. Le cancer 
colorectal est responsable d’une forte réduction de l’espérance de vie et a été responsable, sur la 
période 2006 à 2011, d’une perte d’environ 435 années productives dans le canton de Fribourg.

Selon les données du registre, le cancer colorectal des hommes est détecté plus tardivement dans 
le canton de Fribourg que dans les autres cantons: 5% de plus en stade avancé métastatique par 
rapport à la moyenne suisse. Contrairement au sein et à la prostate, le côlon-rectum est facilement 
accessible pour le dépistage du cancer. Si le dépistage du cancer colorectal n’est pas encore orga-
nisé de façon systématique et officielle, il est maintenant remboursé par les assurances maladie 
depuis le mois de juillet 2013.

Les données de tous les registres accessibles sur le site de NICER
NICER a mis sur son site Internet un nouvel outil statistique, qui permet d’obtenir des chiffres détail-
lés d’incidence et de mortalité du cancer: www.nicer.org, rubrique «statistiques». Contrairement 
aux analyses faites au registre qui ne possède que les données fribourgeoises, cet outil permet 
des comparaisons intercantonales et régionales.

Comité scientifique du Registre des tumeurs :
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UN GRAND MERCI

Jour après jour, avec cœur, enthousiasme et professionnalisme, toute l’équipe de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer s’engage avec vous et pour vous dans la lutte contre le cancer 
dans notre canton.
Au terme d’une année intense, nous adressons un immense MERCI à
• nos nombreux membres, donatrices, donateurs et sponsors pour leur générosité 

et leur fidélité 
• la Loterie romande et l’État de Fribourg pour leur précieux soutien,
• l’ensemble des acteurs du réseau hospitalier et extrahospitalier fribourgeois, public 

et privé, pour la qualité de leurs collaborations;
• aux assureurs-maladie et l’Office fédéral des assurances socialespour leurs contributions,
• la Ligue suisse contre le cancer et les Ligues cantonales des cantons voisins pour 

les opportunités et perspectives de travail en commun,
• notre Président et les membres du comité pour leur inlassable engagement.

Rose-Marie Rittener, Rémy Noël, Sabina D’Alessandri,
Frédéric Fournier, Patricia Frioud, Dr Stefan Zimmermann, Dr Bertrand Camey 

Avec la contribution rédactionnelle de Stéphanie Buchs
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SYNTHÈSE DES COMPTES
SYNTHESE BETRIEBSRECHNUNG

PRODUITS / ERTRAG 2013
LIGUE FRIBOURGEOISE CONTRE LE CANCER / KREBSLIGA FREIBURG

Subventions OFAS, service social spécialisé 
Subventionen BSV, Beratungsstelle 196’116 

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

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

Dons / Spenden  155’763 

Mailings cantonaux et nationaux, sponsoring
Kantonale und nationale Mailings, Sponsoring  363’816  

Legs et donations / Vermächtnisse und Spenden 43’000

Contributions des membres / Mitgliederbeiträge  18’190 

Produits mandats réinsertion professionnelle / 
Ertrag Mandate berufliche Reintegration  36’455

Remboursement d’aides financières
Rückzahlung Finanzhilfen  71’426 

Autres produits / Andere Erträge 164’375

Total des produits LFC/ Total Ertrag KLF  1’284’140 

SOINS PALLIATIFS–EQUIPE MOBILE VOLTIGO
PALLIATIVE CARE–MOBILES TEAM VOLTIGO

Contribution DSAS – HFR / Beitrag GSD – HFR  553’500 

Autres produits / Andere Erträge  8’330 

Total des produits Soins palliatifs / Total Ertrag Palliative Care 561’830 
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CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
ZENTRUM FÜR BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG

Subventions Etat de Fribourg / Subventionen Staat Freiburg  471’550 

Remboursement des caisses maladie 
Rückvergütung der Krankenversicherer  1’659’354

Total des produits du Centre de dépistage  
Total Ertrag des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung  2’130’904

REGISTRE DES TUMEURS / KREBSREGISTER 

Subventions Etat de Fribourg 
Subventionen Staat Freiburg  144’340 

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

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

Autres produits / Andere Erträge 2’000

Total des produits du Registre des tumeurs 
Total Ertrag des Krebsregisters  536’340

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL ERTRAG  4’513’214 

CHARGES PAR CENTRES DE COÛTS 
AUFWAND NACH KOSTENSTELLEN
Soutien aux malades et proches, information, prévention
Unterstützung, Information, Prävention

2013

Conseils et soutien aux malades et proches  
Beratung und Unterstützung für Kranke und Angehörige 747’688

Aides financières et avances 
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse  158’699

Cours, groupes et manifestations pour malades et proches
Kurse, Gruppen und Anlässe für Kranke und Angehörige 27’800

Mandats réinsertion professionnelle
Mandate berufliche Reintegration  57’319 

Activités d’information et de prévention
Informations- und Präventionsaktivitäten  100’098 

Participation aux projets régionaux et nationaux
Beteiligung an den regionalen und nationalen Projekten  25’546 

Relations publiques et recherches de fonds
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 165’283 

Total des charges des activités  
Total Aufwand der Aktivitäten  1’282’433 
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CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
ZENTRUM FÜR BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG

Subventions Etat de Fribourg / Subventionen Staat Freiburg  471’550 

Remboursement des caisses maladie 
Rückvergütung der Krankenversicherer  1’659’354

Total des produits du Centre de dépistage  
Total Ertrag des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung  2’130’904

REGISTRE DES TUMEURS / KREBSREGISTER 

Subventions Etat de Fribourg 
Subventionen Staat Freiburg  144’340 

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

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

Autres produits / Andere Erträge 2’000

Total des produits du Registre des tumeurs 
Total Ertrag des Krebsregisters  536’340

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL ERTRAG  4’513’214 

CHARGES PAR CENTRES DE COÛTS 
AUFWAND NACH KOSTENSTELLEN
Soutien aux malades et proches, information, prévention
Unterstützung, Information, Prävention

2013

Conseils et soutien aux malades et proches  
Beratung und Unterstützung für Kranke und Angehörige 747’688

Aides financières et avances 
Finanzielle Unterstützungen und Vorschüsse  158’699

Cours, groupes et manifestations pour malades et proches
Kurse, Gruppen und Anlässe für Kranke und Angehörige 27’800

Mandats réinsertion professionnelle
Mandate berufliche Reintegration  57’319 

Activités d’information et de prévention
Informations- und Präventionsaktivitäten  100’098 

Participation aux projets régionaux et nationaux
Beteiligung an den regionalen und nationalen Projekten  25’546 

Relations publiques et recherches de fonds
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 165’283 

Total des charges des activités  
Total Aufwand der Aktivitäten  1’282’433 

SOINS PALLIATIFS – EQUIPE MOBILE VOLTIGO
PALLIATIVE CARE – MOBILES TEAM VOLTIGO
Charges Soins palliatifs
Aufwand Palliative Care  561’817

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  1’459’016 

Activités propres du Centre pour le dépistage 
Aktivitäten des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung  594’620 

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

 58’840 

Total des charges du Centre de dépistage
Total Aufwand des Zentrums für Brustkrebs-Früherkennung  2’112’476 

REGISTRE DES TUMEURS / KREBSREGISTER 

Charges du Registre des tumeurs 
Aufwand des Krebsregisters  529’117 

TOTAL DES CHARGES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
TOTAL AUFWAND DER KREBSLIGA   4’485’844 

RÉSULTAT / JAHRESERGEBNIS   27’370 

Utilisation des fonds / Entnahme aus Fonds  -122’000 

Attributions aux fonds / Fondseinlagen  105’000 

Amortissements locaux et équipements 
Amortisation Räumlichkeiten und Ausrüstung  42’000 

RÉSULTAT après mouvements des fonds 
JAHRESERGEBNIS nach Bewegung der Fonds  2’370
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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 14 février 2014. 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 14. Februar 2014 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. 

BILAN / BILANZ
Actif / Aktiven

2013 2012

Liquidités / Liquide Mittel 1’295’507 1’711’180

Débiteurs / Debitoren 1’139’505 897’400

Aménagement des locaux / Einrichtung der Räumlichkeiten 297’000 –

Compte de régularisation actif / Aktive Rechnungsabgrenzung 59’175 4’161

2’791’187 2’612’740

Passif / Passiven

Créanciers / Kreditoren 563’891 550’083

Compte de régularisation passif / Passive Rechnungsabgrenzung 345’573 159’410

Capital / Kapital 638’337 637’291

Fonds «Registre des tumeurs» / Fonds «Krebsregister» 62’000 55’000

Fonds «Centre de dépistage»  
Fonds «Zentrum Brustkrebs-Früherkennung» 43’500 25’500

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

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

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

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

Fonds «Solidarité du Rotary» / Fonds «Solidarität Rotary» 63’016 78’910

Fonds «Aménagement NDF» / Fonds «Einrichtung NDF» 402’000 435’000

RÉSULTAT DE L’EXERCICE / JAHRESERGEBNIS 2’370 1’046

2’791’187 2’612’740
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Sabina D’Alessandri
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

Dr Monika Müller Sapin
Consultation onco-sexologie /
Onko-sexologische Sprechstunde

Dr Stefan Zimmermann
Responsable médicale
Verantwortlicher Arzt

Dr Mauro Pugnale
Radiologue référent
Beratender Arzt

Patricia Frioud
Responsable administrative
Leiterin Administration 

Véronique Bochud
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Catherine Zbinden Progin
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Service social spécialisé / Spezialisierte Beratungsstelle 

Béatrice Jungo
Employée de comptabilité
Mitarbeiterin Buchhaltung

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

ORGANISATION – ÉTAT AU / STAND AM 01.03.2014 
Comité / Vorstand
Jean-François Steiert, conseiller national, président / Nationalrat, Präsident 
Prof. Daniel Betticher, vice-président / Vize-Präsident
Charles Giroud, Dr. rer. pol., finances / Finanzen
Me Olivier Andrey • Dr h.c. Pierre Ecoffey • Dr Chung-Yol Lee • Me Jean-Christophe Oberson • 
Alois Pürro • Dr Laurent Rosset • Dr Patricia Vuichard

Rose-Marie Rittener
Directrice
Geschäftsleiterin

Rémy Noël
Directeur-adjoint
Stellvertretender Geschäftsleiter

Fabienne Maradan
Assistante administrative
Assistentin Administration 
 

Direction, commune aux associations réunies 
au sein des Ligues de santé du canton de Fribourg 
Gesamtleitung aller Vereinigungen 
der Gesundheitsligen des Kantons Freiburg

Administration, informations aux membres, 
manifestations / Administration,
Mitgliederinformation, Veranstaltungen
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Service social spécialisé / Spezialisierte Beratungsstelle 

Yvan Bourgeois
Infirmier 
Pflegefachmann

Marilyn Schönmann
Infirmière 
Pflegefachfrau

Marie-Jeanne Martin 
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Caty Dürr
Collaboratrice administrative
Administrative Mitarbeiterin

Dr Bertrand Camey
Médecin responsable
Verantwortlicher Arzt 

Registre fribourgeois des tumeurs / Krebsregister Freiburg

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo / Mobiles Palliative Care Team Voltigo

Véronique Molleyres
Assistante RH
Assistentin HR

Mathieu Collaud
Responsable de la qualité 
et des ressources
Leiter Qualität und 
Ressourcen

Lucile Ducarroz
Collaboratrice scientifique
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin

Alexandre Richon
Comptable
Buchhalter

Administration commune aux Ligues de santé / Gemeinsame Administration der Gesundheitsligen

Dr Boris Cantin
Médecin responsable 
Verantwortlicher Arzt

Corinne Egger
Assistante administrative
Assistentin Administration

Hans-Georg Fiedeldeij
Infirmier 
Pflegefachmann

Marie-Flore Ernoux
Infirmière 
Pflegefachfrau

Angeline Potron
Médecin chef de clinique
Oberärztin

Catherine Esseiva
Infirmière 
Pflegefachfrau

Frédéric Fournier
Infirmier responsable
Leiter Plege



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 

CP / PK 17-6131-3

est membre de / ist Mitglied von : 


