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Que fait la Ligue contre le cancer? Les collabo-
rateurs de la Ligue contre le cancer s’engagent 
pour que les personnes malades et leurs 
proches reçoivent de l’attention et de l’aide 
dans toutes les phases de la maladie. La Ligue 
contre le cancer place l’être humain au centre. 
Un diagnostic de cancer représente un évé-
nement marquant dans la vie des personnes 
concernées. Alors que l’on ne s’en préoccupait 
pas jusque-là, on se retrouve soudainement 
devant une montagne de problèmes, arraché 
à son quotidien, envahi de peurs. Désespérer 
n’est pas une solution, se faire aider est une 
bien meilleure stratégie.

La ligue contre le cancer se considère comme 
un filet de sécurité pour les malades dans 
des situations difficiles. Le rapport annuel de 
la Ligue valaisanne contre le cancer résume 
des faits montrant de manière frappante que 
le besoin de soutien est là et que l’aide est 
apportée sous les formes les plus diverses. 
J’adresse de chaleureux remerciements à 
Franck Moos, notre directeur, et à son équipe, 
pour leur engagement. Il est important que 
les personnes reçoivent l’aide dont elles 
ont besoin. Pour cette raison, nous veillons 
constamment à actualiser et à faire connaître 
les offres de la Ligue contre le cancer à la popu-
lation et aux autres organisations de santé. La 
ligue contre le cancer ne peut pas, et ne doit 
pas, tout faire toute seule. Nous sommes un 
partenaire compétent pour les autres acteurs 
du système de santé, les autorités politiques 
et les associations de patients et nous nous 
engageons activement en faveur de la mise 
en place d’un réseau solide. En Valais, tout le 
monde se connaît et nous collaborons pour le 
bien des patients. Dans cet esprit, j’adresse un 
grand merci à nos partenaires dans les hôpi-
taux et les institutions de santé, aux instances 
cantonales et particulièrement aux nombreux 
bénévoles. 

La Ligue contre le cancer est une association à 
but non lucratif constituée de 19 ligues canto-
nales et régionales contre le cancer ainsi que 
de la Ligue suisse contre le cancer. La Ligue 
contre le cancer informe, conseille et soutient 
les personnes touchées et leurs proches dans 
toutes les phases de la maladie. Nous faisons 
partie d’un réseau suisse, et cela nous permet 
de faire appel aux compétences de nombreux 
spécialistes. Nous sommes fiers de notre 
position neutre. Après tout, la Ligue contre 
le cancer n’existe que grâce à la population. 
La solidarité qu’elle exprime sous forme de 
dons nous permet de remplir notre mandat 
en faveur des personnes touchées par le 
cancer. La reconnaissance des patients et de 
leurs familles constitue notre plus grande 
motivation.

Mot du Président
Dr Reinhard Zenhäusern



Unis contre le cancer - grâce à vous !

L’année 2017 s’est terminée depuis quelques 
mois, un bilan permet d’apprécier le chemin 
parcouru tout au long de cette période.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer 
le plus fréquent après le cancer du sein chez 
les femmes et le cancer de la prostate chez 
les hommes. Aussi, la Ligue valaisanne contre 
le cancer (LVCC) a soutenu une étude de 
faisabilité en vue d‘évaluer les possibilités et 
les modalités d‘introduction d‘un programme 
organisé de dépistage du cancer du côlon 
dans le canton du Valais.

Vu le développement de nos activités dans 
tous les secteurs et pour répondre encore 
mieux aux besoins de la population valai-
sanne, une antenne avec la présence d’une 
assistante sociale deux jours par semaine 
a été ouverte à Martigny depuis le mois de 
juin 2017 dans les locaux de l’hôpital. Par 
ailleurs, pour permettre un meilleur accueil 
des patients et de leur entourage et offrir 
des conditions de travail adaptées à l’effectif 
actuel de la LVCC, des locaux ont été loués au 
dessus de nos bureaux en ville de Sion depuis 
le mois d’août 2017. Cet espace supplémen-
taire permettra aussi d’accueillir à nouveau 
des groupes de parole ou des cours pour des 
personnes atteintes d’un cancer.

La fréquentation de notre service « Conseil 
et soutien » poursuit sa progression avec 
538 patients en 2017 contre 495 patients en 
2016. Pour faire face à l’augmentation des 
demandes et répondre aux défis auxquels 
nous sommes confrontés, une assistante 
sociale a été engagée à 50 % en cours d’an-
née. Nos offres de soutien à la réinsertion pro-
fessionnelle après un arrêt maladie souvent 
long engendré par le traitement du cancer ont 
fait l’objet d’une attention soutenue de la part 
de nos assistantes sociales. 

Concernant le centre de stomathérapie, la 
vente de matériel a atteint un chiffre d’affaires 
supérieur à 1 million de francs et la facturation 
totale des consultations de soins a progressé 
de plus de 40 % par rapport à l’année précé-
dente. 

L’organisation du service des transports 
demande un fort engagement de notre per-
sonnel. Le nombre de kilomètres parcourus 
par nos bénévoles a dépassé pour la première 
fois le chiffre de 150 000.

Pour son centenaire, la Banque cantonale 
du Valais (BCVS) a mis au concours trois 
prix pour un montant total de 100 000 francs 
destinés à récompenser des associations du 
canton. Notre dossier a convaincu, car la LVCC 
a remporté le premier prix doté de 50 000 
francs. La LVCC a également été choisie cette 
année par l’office AI pour la remise d’un prix 
spécial pour notre engagement en faveur de 
la réinsertion professionnelle. Ces prix sont 
un immense signe de reconnaissance pour 
l’engagement de toute notre équipe.

Merci !

Durant l’année sous revue, plusieurs événe-
ments se sont déroulés ayant pour but des 
collectes de dons en faveur de notre asso-
ciation. C’est grâce au généreux soutien de 
la population, d’entreprises et de fondations 
que la Ligue valaisanne contre le cancer 
peut accomplir toutes ses tâches. Merci de la 
confiance que vous nous témoignez ! 

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement 
les collaboratrices, le comité, les bénévoles 
pour leur extraordinaire soutien et leur enga-
gement.

Notre action n’est possible que grâce à vous 
tous. Encore une fois : merci du fond du cœur !

Mot du Directeur
Franck Moos



Unis contre le cancer

Vous n’êtes pas seul(e)...
Contactez-nous !

Rue de la Dixence 19, 1950 Sion
Tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch

Hôpital de Martigny,
Av. de la Fusion 27, 1920 Martigny
Tél. 079 457 16 18
info@lvcc.ch

Hôpital de Monthey, 
Rte de Morgins 54, 1870 Monthey
Tél. 024 473 19 48
info@lvcc.ch

Ueberlandstrasse 14, 3900 Brig
Tél. 027 604 35 41
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch

Votre soutien nous est précieux !

DEVENEZ MEMBRE OU DONATEUR

CCP 19-340-2
IBAN CH73 0900 0000 1900 0340 2
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Dr Reinhard Zenhäusern, président
Repr. Sté médicale du Valais

Dr Pierre-Yves Lovey, vice-président
Repr. des oncologues valaisans

Dr Christian Ambord,
Médecin cantonal

Marie-Christine Hug
Repr. Hôpital du Valais

Christian Dessimoz
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Martine Francioli Wuilloud
Repr. Sté Valaisanne de pharmacie

Mikaël Briguet
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Reinhard Venetz
Repr. Ass. valaisanne des EMS

Valérie Vouillamoz
Repr. Grpmt valaisan des CMS 

DIRECTION
Franck Moos 

CONSEIL ET SOUTIEN
Siège de Sion
Anne-Lise Bezençon Sierro
Tania Reist 

Antenne de Martigny
Céline Nussbaum (arrivée 1.06.2017) 

Antenne de Monthey
Valérie Seppey Luisier

Antenne de Brigue
Caroline Kreuzer-Pfammatter

CENTRE DE STOMATHÉRAPIE
Siège de Sion
Sarah Boissard 
Erika Quinodoz Pralong
Michèle Tröhler (arrivée 1.06.2017)
Hanna Dubois-dit-Cosandier (départ 
31.8.2017)

Antenne de Brigue
Andrea Salzmann-Karlen

SECRÉTARIAT
Sabine Rast-Perret
Marlyse Zambaz Rey-Mermet
Josiane Dubosson



Finances
Christian Dessimoz

Conseil et soutien

Objectifs
Aide, soutien et accompagnement des patients 
atteints de cancer et de leurs proches.

Chiffres
Soutien psychosocial individuel

538 patients ont fait appel au service des assis-
tantes sociales pour une prise en charge de 
moyenne et/ou de longue durée.

Soutien psychosocial de groupe

Sur les sites de Sion et de Monthey, un groupe 
d’entraide pour les patients et leurs proches 
est animé par une assistante sociale de la 
Ligue et une psychologue de l’unité de psy-
cho-oncologie.

Groupe de parole pour enfants et adolescents

Des rencontres ont été organisées à Martigny 
et à Sion pour les frères et sœurs d’enfants 
malades ainsi que pour les enfants et adoles-
cents de parents atteints de cancer. Ce groupe 
est animé par une psychologue et une infir-
mière pédiatrique.

Aides financières aux patients

Fonds Ligue valaisanne contre le cancer  
CHF 152 000 pour 182 demandes d’aide
Fonds Ligue suisse contre le cancer
CHF 81 800
Fonds privés
CHF 59 000 pour 74 demandes d’aide

Total des aides pour les patients
CHF 292 800

Le fonds spécial enfants de la Ligue valaisanne 
contre le cancer (LVCC) a octroyé CHF 13 800 
pour 21 demandes d’aide en faveur : de jeunes 
malades, de leurs frères et sœurs ou de projets 
en faveur d’enfants malades.

Cours et ateliers pour les patients

- Ateliers Créativité, Monthey.
- Stage de réadaptation, Crans.
- Körperliche Aktivität bei Krebs, Brig.
- Cours de Taiji Quan et de Yoga, Sion et 

Monthey.

Alors que le budget 2017 prévoyait un résul-
tat négatif de 246 000 francs, nos comptes af-
fichent un agréable résultat positif de 126 000 
francs.
Comme les années précédentes, nos dé-
penses de 1 123 000 francs ont été maîtrisées 
à hauteur du budget établi. 
Le résultat largement positif provient des re-
cettes.
La participation de l’OFAS, par l’intermédiaire 
de la Ligue suisse contre le cancer, a été plus 
importante que prévue en raison de l’aug-
mentation des prestations fournies par notre 
ligue dans les activités soutenues par l’OFAS.
Pour le reste, la plus grande part de nos 
recettes provient de dons et de sponsoring 
(980 000 francs). Ce sont ces postes qui nous 
ont amené un excédent de 300 000 francs par 
rapport à ce que nous avions prévu lors de 
l’établissement de notre budget.
A ce titre, nous pourrions notamment men-
tionner le prix du centenaire de la BCV qui a 
été attribué à notre ligue pour la somme de 
50 000 francs, puis la somme de 30 000 francs 
versée par les organisateurs de la course « La 
Montheysanne » et enfin 13 000 francs de l’as-
sociation Sourire d’un Ange. 

C’est donc au travers de vos dons que l’activi-
té de notre Ligue peut s’exercer et sans cesse 
se développer.

Aussi, nous vous présentons notre immense 
gratitude pour le soutien que vous nous ap-
portez d’année en année.



Conseil et soutien Conseil et soutien (suite)

Coaching AI

Après avoir vaincu la maladie, la reprise 
du travail est souvent un vrai défi. Dans ce 
contexte, la Ligue propose un soutien pour 
les personnes concernées. Nous réalisons sur 
mandat de l’Office AI un accompagnement 
individualisé sur le lieu de travail dans le cadre 
des mesures de réinsertion ou d’intervention 
précoce. En 2017, quatre personnes ont pu 
bénéficier de cette prestation. Des actions de 
sensibilisation à la problématique de la reprise 
du travail ont également été menées.

ONCOREHAVS 

Les efforts de sensibilisation sur le thème de la 
réadaptation oncologique se sont poursuivis. 
Deux forums ont été organisés, un premier sur 
les trois thèmes dominants de la réadaptation : 
le premier sur la reprise de l’activité physique, 
la réinsertion professionnelle et les questions 
de l’intimité, sexualité, et, à l’automne, le 
deuxième sur l’importance de la question de 
l’alimentation dans le processus de guérison.

Activités particulières

- Participation aux colloques multidiscipli-
naires de l’hôpital de Sion, Martigny et 
Monthey.

- Participation à des séances, groupes de 
travail et de réflexion, en collaboration avec 
la Ligue suisse contre le cancer et les ligues 
cantonales.

- Collaboration avec les organisations parte-
naires (VCA, ARFEC, KKO – Laryngectomisés 
Valais, les Pinceaux magiques, GMO, 
Apprendre à vivre avec le cancer, Marraines 
Cancer du sein, etc.) ainsi qu’avec Bénévoles 
Valais.

- Participation aux cours « Apprendre à vivre 
avec le cancer ».

- Présentation des activités de la LVCC au 
personnel des consultations sociales du 
Haut-Valais de la Fondation Emera et Pro-
Senectute, à des étudiants et autres profes-
sionnels de la santé et du social.

Service des transports

Valais romand

La LVCC organise un service de transports 
pour les patients atteints d’un cancer, en com-
plément au soutien de la famille. Les frais de 
déplacements des bénévoles sont en grande 
partie assumés par la LVCC.

51 bénévoles ont effectué des transports pour 
des patients.
193 personnes ont été transportées. 
157 000 kilomètres ont été parcourus. 

Total des charges du service :
CHF 116 000

Haut-Valais

Du lundi au vendredi, le bus conduit pour la 
radiothérapie les patients du Haut-Valais de 
Brigue à l’Hôpital de Sion. Ce service est mis 
sur pied par la LVCC.

Total des charges du service :
CHF 82 000



Prévention

Protection solaire des enfants et 
nourrissons

• Une séance d’information sur le thème 
« Protection solaire des enfants et nour-
rissons » a été organisée le 17 mai 2017. 
Épaulés par Promotion Santé Valais, nous 
avons pris contact avec la coordinatrice des 
crèches du Haut-Valais et organisé, avec 
son aide, une formation continue pour les 
directrices de crèche. Nous avons trouvé en 
la personne de la Dresse Caroline Imhof une 
dermatologue compétente, qui a sensibi-
lisé les directrices de crèche à l’importance 
d’une protection solaire systématique des 
enfants et nourrissons.

• La Ligue valaisanne contre le cancer a dis-
tribué de la crème solaire lors de la seconde 

édition de « Bärgüf ».

La Montheysanne – Présence du bus 
« 5 par jour »

• La Ligue valaisanne contre le cancer 
(LVCC) a tenu un stand d’information à La 
Montheysanne 2017 et présenté le bus « 5 
par jour ».

• L’association La Montheysanne organise 
une course 100 % féminine. Avec 1755 par-
ticipantes qui ont couru contre le cancer et 
141 bénévoles pour assurer la logistique, 
l’édition 2017 a remporté un véritable suc-
cès. Les fonds récoltés à cette occasion 
sont versés en faveur de la LVCC. Cette 
année, 30 000 francs ont été versés. Nous 
remercions chaleureusement Mme Magaly 
Lambert, son équipe et les bénévoles pour 
leur travail.

• La 7e édition aura lieu le 26 août 2018, au 
stade du Verney. Pour plus d’informations : 
www.lamontheysanne.ch. 



Prévention

Conférence auprès de l’associa-
tion des mères de Glis, Gamsen, 
Brigerbad : prévention judicieuse du 
cancer

• Le 17 septembre 2017, nous avons informé 
de nombreux membres au sujet de la pré-
vention du cancer.

En pleine forme ! : semaine d’infor-
mation à l’école professionnelle du 
Haut-Valais

• Le tabagisme, le manque d’activité phy-
sique et une mauvaise alimentation sont 
les principaux facteurs de risque pour la 
santé des jeunes adultes. Du 4 au 13 octobre 
2017, nous avons organisé une semaine de 
prévention pour les apprentis de Brigue 
et Viège en collaboration avec Promotion 
Santé Valais et l’école professionnelle du 
Haut-Valais. Différentes activités ont été 
proposées sous la devise « fit und zwäg in 
der Lehre ». La Ligue contre le cancer était 
présente avec le bus « 5 par jour ». Elle a 
informé sur les bienfaits d’une alimentation 
riche en fruits et légumes et a distribué des 
smoothies. Durant la semaine, le bus de « 5 
par jour » a attiré plus de 1600 jeunes en 
apprentissage, issus de plus de 130 classes.



Objectifs :

- Assurer un suivi de qualité aux personnes 
porteuses d’une stomie.

- Accompagner et soutenir les personnes qui 
traversent une période difficile.

- Conseiller et intervenir dans les structures 
hospitalières, home, centre de réadaptation.

- Collaborer avec les différents acteurs de la 
santé : médecins, infirmières, diététiciennes.

- Travailler en réseau avec les CMS pour le 
suivi des patients à domicile.

- Conseiller et assurer un suivi des personnes 
souffrant de plaies, en collaboration avec les 
différents acteurs de la santé.

- Fournir le matériel de stomathérapie.

Les chiffres :

Consultations et soins :

En 2017, le centre valaisan de stomathérapie 
a prodigué 1193 consultations de soins et 
conseils, soit respectivement 794 pour le 
Valais Romand et 399 pour le Haut Valais. 
Ces consultations englobent tant les soins 
effectués à domicile, qu’au sein des divers 
établissements hospitaliers, cliniques, EMS, 
etc.

Les statistiques de l’année ont permis de 
recenser 187 nouveaux patients en Valais. 
L’activité est en augmentation cette année 
encore. 

La facturation de l’ensemble de ces presta-
tions s’élève à : CHF 95 000

Matériel :
Le centre de stomathérapie tient à disposi-
tion des patients stomisés un stock de maté-
riel qu’il propose à la vente, qui est assu-
rée avec beaucoup de professionnalisme 
par Mesdames Marlyse Zambaz et Josiane 
Dubosson.

437 patients ont commandé du matériel.
La facturation totale de la vente de matériel 
s’élève à : CHF 1 090 000

Formation continue :

Les deux stomathérapeutes de Sion ont 
suivi la formation continue à Nottwill au 
printemps, ceci permet de rester à la pointe 
du savoir-faire et de garder un bon niveau de 
connaissances et de compétences.

Mme Michèle Tröhler a rejoint l’équipe infir-
mière en juin, pour effectuer des remplace-
ments. Elle a suivi la formation courte de 
stomathérapie proposée par les HUG durant 
l’automne. 

Mme Hanna Dubois a décidé de quitter la 
LVCC en cours d’année pour se tourner vers 
de nouveaux défis. Nous la remercions pour 
son engagement et lui souhaitons un bel 
avenir professionnel.

Centre de stomathérapie




