COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS
Contact

Dr phil. Martin Hošek, responsable du secteur programmes psychosociaux,
martin.hosek@krebsliga.ch, ligne directe 031 389 91 55

Date

Berne, le 28 février 2008

Dimanche 2 mars 2008 – Journée des malades
Le président de la Ligue suisse contre le cancer répondra personnellement
aux appels sur la Ligne InfoCancer

La Ligne InfoCancer de la Ligue suisse contre le cancer sera
exceptionnellement ouverte le dimanche 2 mars à l’occasion de la
Journée des malades. Le professeur Thomas Cerny, oncologue et
président de la Ligue, répondra en personne au 0800 11 88 11 de
midi à 14 h 00. Le directeur de la Ligue, Bruno Meili, prendra la
relève de 14 à 16 h 00. La ligne sera ouverte de 10 h 00 à 18 h 00.

La Ligne InfoCancer sera exceptionnellement ouverte le dimanche 2 mars de 10 h 00 à
18 h 00 à l’occasion de la Journée des malades. Le président de la Ligue, le professeur
Thomas Cerny, et son directeur Bruno Meili, rejoindront l’équipe de conseillères formées
à répondre aux questions liées au cancer au 0800 11 88 11.

La Journée des malades a lieu chaque premier dimanche de mars. Elle a été lancée en
1939 sur l’initiative du docteur Marthe Nicati, médecin spécialiste de la tuberculose. Cette
année, la journée est placée sous le thème «Quand la souffrance est une compagne
permanente». Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches, les souffrances
physique et morale vont souvent de pair.
Le cancer devient de plus en plus souvent une maladie chronique. Grâce aux progrès de
la médecine, les personnes atteintes d’un cancer survivent plus longtemps et dans de
meilleures conditions que par le passé. La maladie fait désormais partie du quotidien des
personnes touchées, de la famille et des amis.
Les personnes touchées et leurs proches doivent s’adapter aux nouvelles conditions de
vie, apprendre à vivre avec cette charge permanente et surmonter de multiples
problèmes. Ils doivent apprendre à vivre avec des handicaps corporels plus ou moins
lourds selon le type de la maladie et la thérapie suivie. Ils sont aussi confrontés à des
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symptômes tels que la douleur et la fatigue, mais également des problèmes comme la
dépression et la peur. Par exemple, en attendant les résultats des examens durant une
phase de suivi médical, la peur d’une rechute.

Des prestations sur mesure
La Ligue suisse contre le cancer et les ligues cantonales contre le cancer offrent écoute et
soutien par le biais des différents services présentés ci-dessous:
•

•
•

Les personnes touchées et leurs proches peuvent obtenir soutien et conseils
personnalisés auprès des ligues cantonales contre le cancer. Les adresses, la
liste des brochures et d’autres informations peuvent être consultées sur
www.liguecancer.ch.
La Ligne InfoCancer de la Ligue suisse contre le cancer conseille et informe de
manière compétente du lundi au vendredi, de 10 h 00 à 18 h 00 au numéro
gratuit 0800 11 88 11.
Des questions peuvent également être adressées par courriel à
helpline@liguecancer.ch. Le forum en ligne www.forumcancer.ch offre un espace
d’échange pour les personnes touchées.

La Ligue contre le cancer aide à trouver des solutions pour les difficultés auxquelles il faut
faire face. Elle le fait au cours d’entretiens téléphoniques ou de rencontres personnelles.
Elle organise différentes prestations qui permettent de décharger la famille. Elle propose
également des cours et des groupes de discussion, et met à disposition de nombreuses
brochures traitant de sujets aussi divers que la fatigue, la sexualité ou l’entourage des
personnes atteintes d’un cancer.
Plus d’infos sur les manifestations prévues dans les cantons lors la Journée des malades
sous: www.tagderkranken.ch.
La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale, privée et d’utilité publique.
Organisée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée
essentiellement par des dons, elle œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du
cancer et le soutien aux malades. La Ligue suisse contre le cancer sera centenaire en 2010. Elle a
son siège à Berne où elle emploie 80 collaboratrices et collaborateurs, pour la plupart à temps
partiel (état: janvier 2008).

