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2019 a été une année de 
changements au sein 

de la Ligue genevoise contre le cancer 
(LGC). Sonia Modena Cheveau a pris 
ses nouvelles fonctions de directrice 
le 1er avril pour succéder à Madame 
Bigler-Perrotin qui est partie à la retraite 
le 31 août après 12 années d’activité. 
Cette période de transition a favo-
risé une adaptation réussie. De plus, 
de nouveaux projets ont été initiés. 
La comptabilité, qui jusqu’à lors était 
externalisée, a été reprise au sein de 
l’association pour une gestion plus pré-
cise et ajustée. Le souhait de la Ligue 
étant de se professionnaliser avec des 
compétences en interne. D’autres pro-
jets également ambitieux ont vu le jour 
et sont en cours d’élaboration, tels que 
la mise en place d’une nouvelle charte 
graphique pour valoriser notre identité 
et favoriser une meilleure visibilité au 
sein du réseau socio-sanitaire genevois. 
La collaboration avec les animateurs 
en charge de nos groupes de soutien 
s’est renforcée, avec une dynamique 
inspirante qui a donné naissance à des 
idées audacieuses, pour offrir de nou-
veaux espaces innovants d’écoute et 
de parole.

Par ailleurs, la Ligue genevoise contre 
le cancer a fortifié sa volonté de pour-
suivre le développement des synergies 
avec la Ligue suisse en migrant son site 
internet avec celui de la Ligue faîtière, 
pour une identité commune entre les 
ligues cantonales et régionales, tout en 
gardant sa singularité.

E d i t o r i a l

Le cœur de l’activité de la LGC est de 
soutenir et aider les personnes tou-
chées par une maladie cancéreuse 
et leurs proches au sein de la commu-
nauté genevoise.

L’Espace Médiane accueille chaque jour 
les personnes et proches concernés, 
ainsi que les professionnels, sans ren-
dez-vous, pour offrir  présence, écoute, 
conseil et soutien. Dans ce cadre, les 
professionnels infirmiers répondent à 
de nombreuses sollicitations, que ce 
soit pour une information, une écoute 
ou une demande d’aide financière. 
Ces professionnels accordent une 
importance particulière aux priorités 
des personnes, les aident à trouver des 
ressources et envisager toutes les pos-
sibilités pour faciliter ce qu’elles vivent, 
en toute confidentialité.

En 2019, il y a eu 2’600 contacts avec 
les personnes, qui comprennent les 
rencontres à l’Espace Médiane, à domi-
cile ou à l’hôpital, des entretiens télé-
phoniques et des échanges de mails 
ou courriers. 

La Ligue poursuit son engagement 
constant pour la recherche médicale 
contre le cancer et demeure un soutien 
important pour le Centre de Recherche 
Translationnelle en Onco-Hématologie 
de la Faculté de Médecine de Genève, 
en partenariat avec d’autres Fondations 
privées et encourage également des 
projets novateurs de jeunes médecins 
chercheurs.
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1’500’000.–
ALLOUÉS POUR LE 
SOUTIEN À LA RECHERCHE 
TRANSLATIONNELLE 
ET MÉDICALE.

920’000.–
ALLOUÉS POUR L' AIDE 
AUX MALADES.

158’000.–
ALLOUÉS POUR 
LA PRÉVENTION 
ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ

70’000.–
POUR LA FONDATION 
GENEVOISE POUR LE 
DÉPISTAGE DU CANCER.

Depuis de nombreuses années, la 
Ligue collabore à la prévention et au 
dépistage par le biais de l’information 
et la sensibilisation du public ainsi que 
par sa contribution à différents projets 
de prévention et de promotion de la 
santé.

Pour conclure, nous remercions chaleu-
reusement les généreux donateurs qui 
soutiennent nos actions tout au long 
de l’année et sans qui la Ligue n’offrirait 
pas ce qu’elle offre aujourd’hui. ■

DONT

Sonia 
MODENA CHEVEAU 
Directrice

Pierre 
CONNE 
Président

Tous les montants sont en CHF
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R a p p o r t  d u  t r é s o r i e r 
p o u r  l ’a n n é e  2 0 1 9

Le Bilan 2019 présente un total de 
CHF 26'247'361,77 en contrac-

tion de – 3% (- CHF  841'295,61).

A l’Actif, les actifs circulants 
(portefeuille titres) ont diminué 
de - 6% à CHF 21'228’970,07 
(- CHF 1'304'939,71).

Les Actifs Immobilisés (immobi-
lier, informatique) ont augmenté 
de 10% à CHF 5'018'391,70 
(+ CHF 463'644,10) à la suite de 
l'achat du solde de 50% de l'im-
meuble rue des Pitons jusqu'alors 
inscrit sous « dette Sausse ».

Au Passif, les Fonds 
 Etrangers ont diminué 
de - 38% (- CHF 891'487,58) 
à CHF 1'416'319,58.

Les Fonds Propres de la Ligue 
 Genevoise contre le cancer s’élèvent 
à CHF 24'831'042,19 en hausse de 
CHF 50'191.97 (représentant le béné-
fice de l’exercice). 

Au niveau du compte de Résultat :

Les Produits baissent de - 21% à 
CHF 3'048'456,18 (principalement 
en raison du poste « Dons ») .

Les contributions essentielles à nos 
revenus sont :

 Dons et legs (62%) en baisse  
 de - 24%. 

 Immeubles (16%) en hausse  
 de 10%

 Autres produits (13%) en baisse  
 de - 2%

EN CHF VARIATION 2019 2018
PRODUITS -822'586 3'048'456 -21% 3'871'042 
80,6% Dons et legs 2'245'902 -28% 3'119'333 
11,8% Revenus immeubles 501'761 10% 456'735 

7,1% Collectes diverses  
et manifestations 283'653 3% 275'235 

0,5% Cotisations 17'140 -13% 19'740 
CHARGES 15'789 3'492'518 0,45% 3'476'729 
43% Aide à la recherche 1'573'519 4% 1'508'535 
31% Aide aux malades 920'550 -15% 1'083'799 
22% Charges opérationnelles 839'857 10% 760'225 
4% Prévention / information 158'592 28% 124'171 
BILAN -841'295 26'247'362 -3,1% 27'088'657 
FONDS PROPRES 50'212 24'831'062 0,20% 24'780'850 
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R e m e r c i e m e n t s 

En conclusion, mes remerciements se 
joignent à ceux de notre  Président 

pour adresser notre profonde reconnais-
sance à tous nos Donateurs, aux Fonda-
tions ainsi qu’aux Communes du canton : 
Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Carouge, Cartigny, 
Céligny, Chancy, Collex-Bossy, Laconnex, 
Lancy, Meinier, Présinge, Russin, Veyrier 
et Collonge-Bellerive, la commune d’ac-
cueil de notre 38e marche contre le cancer. 
Ceci sans oublier le généreux soutien de Pink 
Pony (Ralph Lauren) et du Four   Seasons Hôtel 
des Bergues avec la traditionnelle course 
annuelle de l’espoir. ■

Jean-François Enz, Trésorier

Nos remerciements reconnaissants vont 
également aux personnes, et à leur famille, 
qui ont choisi la LGC pour leur legs ou 
comme légataire universel :

Mme HUNZIKER  
Bertha Césarine    CHF 1’009.–
M. RAPPA  
Robert Ernest    CHF 2’278.–
Mme WEST  
Jacqueline    CHF 10’000.–
M. PSALTY  
Antoine    CHF 10’000.–
Mme MORF  
Andrée    CHF 15’125.–
M. VOLANTHEN  
Jean-Louis    CHF 29’434.–
Mme KOLB  
Ingeborg    CHF 54’690.–
Mme MULLER  
Paulette    CHF 56’211.–
Mme LANGEMAN  
Jeanne    CHF 108’683.–
Mme BRIQUE  
Renée Radka    CHF 285’185.–

    CHF 572’615.–

Les Charges (supérieures 
aux revenus) s’élèvent à 
CHF 3'492'518,40 : 

 Subsides de recherche  
 (43% du total des charges)  
 CHF 1'573'518,68 en hausse  
 de 4%

 Aide aux malades (26%)  
 CHF 920'550,23 en baisse  
 de -15%

 Les charges opérationnelles  
 (24%) s’élèvent à CHF 839'856,66  
 en hausse de 10%.

 Le poste « Prévention/Information »  
 (4%) en hausse de 28%. 

Au total, l'exercice 2019 affiche 
un bénéfice net de CHF 50'191,97 
à comparer au bénéfice 2018 de 
CHF 241'979,17. ■

EN CHF VARIATION 2019 2018
PRODUITS -822'586 3'048'456 -21% 3'871'042 
80,6% Dons et legs 2'245'902 -28% 3'119'333 
11,8% Revenus immeubles 501'761 10% 456'735 

7,1% Collectes diverses  
et manifestations 283'653 3% 275'235 

0,5% Cotisations 17'140 -13% 19'740 
CHARGES 15'789 3'492'518 0,45% 3'476'729 
43% Aide à la recherche 1'573'519 4% 1'508'535 
31% Aide aux malades 920'550 -15% 1'083'799 
22% Charges opérationnelles 839'857 10% 760'225 
4% Prévention / information 158'592 28% 124'171 
BILAN -841'295 26'247'362 -3,1% 27'088'657 
FONDS PROPRES 50'212 24'831'062 0,20% 24'780'850 
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En 2019, les infirmiers de la Ligue 
 genevoise contre le cancer ont reçu à 

l’Espace Médiane, notre arcade d’accueil 
sans rendez-vous, 2’593   personnes 
et familles concernées par la maladie 
 cancéreuse. ■

L’équipe infirmière de la LGC offre 
disponibilité et présence. Elle pro-

pose un espace de dialogue et cocrée 
à partir des priorités des personnes et 
leurs intentions du moment. L’équipe 
de la Ligue met à disposition des 
connaissances professionnelles actua-
lisées. Les infirmiers et infirmières 
portent attention à ce qui compte 
pour les personnes touchées par une 
maladie cancéreuse.

L a  L i g u e  e t  l ’a i d e  
a u x  m a l a d e s

L i b e r t é … p r e n d r e  l e  t e m p s 
avec des professionnels présents, intéressés à vos priorités  
(accueil, présence)

358 
PERSONNES ONT 
REÇU UN SUIVI PAR 
LES PROFESSIONNELS 
INFIRMIERS

598 
DEMANDES FINANCIÈRES 
DIRECTES HONORÉES 

Avec la maladie, de nouvelles pré-
occupations émergent. Il y a souvent 
des bouleversements inattendus, avec 
quelquefois un impact sur le budget. 
L’équipe de la Ligue s’efforce de trouver 
des réponses aux questions des usa-
gers, et cherche avec eux des possi-
bilités qui soutiennent leurs projets et 
leurs réalisations. L’équipe infirmière, 
témoin de leur expérience, cherche à 
alléger leur quotidien et à trouver des 
ressources. ■
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24%
COMPENSATION 
PERTE DE SALAIRE

18%
DÉPLACEMENTS 
MALADES

19%
FRAIS DIVERS/
SPÉCIAUX : GARDE 
D'ENFANTS, FRAIS 
ACCOMPAGNANTS, ETC...

23%
FRAIS MÉDICAUX 
NON REMBOURSÉS 
PAR L' ASSURANCE 
MALADIE

16%
SOUTIEN 
AUX DIVERSES 
RESSOURCES 
POSSIBLES : 
AIDE À DOMICILE, 
ALIMENTATION, ETC...

L e s  5  p r i n c i p a u x  p o s t e s  
d ’a t t r i b u t i o n  d ’a i d e s  f i n a n c i è r e s
La Ligue et son service d’aide aux malades
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Depuis 2018, le groupe « Jeunes à vous 
la parole » s’anime de rencontres qui se 
succèdent, initié par une jeune femme 
touchée par un cancer et encadré par un 
professionnel infirmier de la Ligue.

Au sein de l’Espace Médiane, les six ren-
contres de l’année ont offert des moments 
d’échanges entre jeunes. En toute confi-
dentialité, chacun choisit de révéler ce 
qui est important sur le moment, avec ses 
rêves et ses espoirs. Durant les traitements 
ou quelques temps après, la rencontre 
crée des liens au sein d’une solitude 
parfois profonde. Chaque expérience 
devient un écho. Une voix de plus en plus 
vive pour résonner aux oreilles des jeunes 
présents : « tu n’es pas seul ». 

Sur le chemin de la maladie, les jeunes 
décrivent un parcours sinueux. Ils parlent 
de cet « après traitement » comme un 
moment de bouleversement intense qui 
se poursuit avec l’importance de partager 
avec d’autres. 

La présence des jeunes étant en aug-
mentation, la ligue genevoise prévoit 
des  rencontres plus régulières à hau-
teur d’une fois par mois. Forte de ce 
succès, l’association souhaite proposer 

La collaboration avec les anima-
teurs en charge de nos groupes 

de soutien s’est renforcée avec une 
 dynamique inspirante, qui a donné 
naissance à des idées audacieuses, 
pour offrir de nouveaux espaces inno-
vants d’écoute et de parole.

A c t i v i t é s  
a u  s e i n  
d e  l a  L i g u e

L e s  
g r o u p e s  
d e  s o u t i e n

En 2019, la Ligue a organisé 
4  conférences brunch dont deux 

autour du thème de la recherche.

Deux des jeunes chercheurs soutenus 
par la Ligue sont venus présenter 
l’avancée de leur projet :

Deux autres conférences sur les thèmes 
suivants ont également eu lieu :

L’oncologie de précision 
du Dr Petros Tsansoulis

Le jeûne thérapeutique animé 
par Florence Delie – Maître 
d’enseignement et de recherche 
à l’Université de Genève

Le Carcinome Hépatocellulaire 
(TIA1 et les granules de stress 
dans le carcinoma hépatocellu-
laire) du Dr Cyril Sobolewski

Le dépistage du cancer du 
Colon, présenté par Béatrice 
Arzel de la Fondation genevoise 
pour le dépistage du cancer ■
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Un moment de plaisir et de créativité. 
Des exercices stimulants, ludiques 

pour éveiller l’inspiration, laisser l’imagi-
nation prendre le large et se déployer 
sur la page dans une écriture décom-
plexée. C’est un moyen de s’exprimer 
en toute sécurité sur des sujets délicats 
tels que la fatigue et la maladie. C’est 
aussi aller à la découverte de soi et des 
autres pour acquérir une plus grande 
assurance au quotidien. ■

D é s i r 
d ’é c r i r e

L’humour, c’est mon moteur, 
c’est l’arme de dérision 
absolue, c’est ce qui reste 
lorsque tout s’écroule, c’est 
une bouffée d’air, c’est une 
bouée de sauvetage, c’est un 
souffle vital…

«

Christelle 
MANDALLAZ
Comédienne 
 professionnelle et 
formatrice d’adultes 
qui encadre cet atelier 
et celui d’Oser Rire 

un groupe « Et si on se rencontrait ? » 
pour offrir la possibilité à des personnes 
d’âges différents et leurs proches, d’avoir 
ce moment d’échange essentiel. 

La Ligue genevoise remercie chaque 
jeune pour ces moments de confiance 
et de contribuer à cocréer d’autres 
 possibilités. ■
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Avec nos élus, M. Mauro Poggia, M. Marcel Goehring, Mme Francine de Planta et M. Philippe Thorens  
et les représentants de la LGC, M.Pierre Conne, Mme Bigler-Perrotin, Mme Sonia Modena Cheveau

Le 18 mai 2019, la commune de 
 Collonge-Bellerive a accueilli notre 

38e Marche contre le cancer. Notre 
marche annuelle s’est déroulée comme 
chaque année dans la joie et la bonne 
humeur, dans un cadre champêtre 
et bucolique. Le soleil est venu nous 

3 8 e M a r c h e  
c o n t r e  l e  c a n c e r 

soutenir avec quelques rayons dans la 
journée, mais c’est surtout 505 mar-
cheurs qui sont venus témoigner de 
leur solidarité envers les personnes 
atteintes de la maladie cancéreuse 
et leurs proches ! Merci à eux !

Comme à sa tradition, Monsieur 
le Conseiller d’Etat Mauro Poggia 
nous a fait l’honneur de participer 
à cette journée, nous le saluons 
 chaleureusement.

Nous tenons à remercier vivement tous 
les acteurs de la bonne organisation 
de cet évènement sans qui elle n’aurait 
pu avoir lieu. ■
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Nouveau site internet en ligne depuis juillet 2019  
et page Facebook de la Ligue créée en décembre 2019

Initiée en 2018, La Ligue genevoise 
contre le cancer a décidé de prendre 

un tournant concernant ses outils de 
communication et son image.

En juillet 2019, la Ligue genevoise 
contre le cancer a en effet migré sur 
une nouvelle plateforme pour son site 
internet. Elle s’est jointe à la Ligue suisse 
contre le cancer ainsi qu’aux nom-
breuses autres Ligues régionales et 
cantonales qui l’avaient déjà adoptée.

Par la suite, la Ligue s’est résolue à 
s’adapter aux nouveaux canaux numé-
riques pour communiquer avec ses 
différents partenaires et bénéficiaires, 
avec une perspective de préservation 

C o m m u n i c a t i o n  :  
s i t e  i n t e r n e t ,  r é s e a u x  s o c i a u x

de l’environnement et d’utilisation effi-
ciente de l’argent de nos donateurs.

De nombreuses améliorations sont 
déjà en place et beaucoup d’autres 
sont à venir, avec le soutien d’une 
agence de communication et du travail 
minutieux de toute l’équipe pour faire 
face aux enjeux actuels d’une bonne 
visibilité dans la communauté. ■
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Comme chaque année, la Ligue était présente pour les évènements en lien avec 
la prévention et la promotion de la santé, lors de différentes actions au sein de 

la communauté genevoise.

Aux côtés des HUG, à bord du Trolley qui a déambulé dans les rues de Genève, 
nous sommes allés à la rencontre des personnes afin de les informer sur le cancer 
de l’ovaire. Cette année, 2 stands d’information et de prévention ont été installés 
également, un à Carouge et un second place du Molard, pour sensibiliser la popu-
lation sur ce cancer en particulier. ■

Prévent ion et  promotion de la  santé

12



Prévent ion et  promotion de la  santé

Fidèle au rendez-vous, la 12e « Course 
de l’Espoir » organisée par le Four 

Seasons Hôtel des  Bergues en faveur 
de la Ligue  genevoise contre le cancer 
a eu lieu le dimanche 6 octobre. L'Ile 
Rousseau a accueilli 543 coureurs 
et marcheurs dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. La Ligue a récolté 
CHF 18'093.50.– pour soutenir les 
personnes malades. Nos chaleureux 
remerciements vont encore une fois 
aux organisateurs de ce magnifique 
évènement qui rencontre chaque 
année plus de succès. ■

Toujours présents pour soutenir les 
personnes atteintes de maladies 

cancéreuses, la semaine organisée au 
mois d’octobre par tous les collabora-
teurs de Ralph Lauren avec plusieurs 
événements tout au long de la semaine  
se clôture par une marche. Une équipe 
dynamique qui n’a pas manqué d’ima-
gination et d’enthousiasme encore 
cette année. Elle a offert à la Ligue, 
grâce à tous ces événements, un 
chèque de CHF 69'124.42.–. Nous 
les remercions très sincèrement pour 
leur engagement sans faille.

Grâce à l’action de toutes ces 
personnes, la Ligue peut aider 
 financièrement et alléger le quotidien 
de nombreuses familles qui vivent 
des situations très difficiles. ■

La prévention solaire dans les parcs et les piscines 
avec la contribution d’étudiants de la HEDS et les 
professionnels infirmiers de la LGC

Semaine du Pink Pony – Ralph Lauren 

12e course de l'Espoir en faveur de la Ligue 
 genevoise contre le cancer
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Action Margaux est une associa-
tion créée en mémoire d’une 

jeune femme « Margaux » décédée 
d’un cancer en 2018, par ses anciens 
collègues et ses proches, dont le but 
est de briser le tabou du cancer dans 
le monde du travail et favoriser l’em-
ployabilité en aidant les personnes 
atteintes de maladies cancéreuses 
à trouver un emploi, à conserver celui 
qu’elles occupent et accompagner 
les employeurs à agir de manière 
bienveillante, sans préjudice pour 
les entreprises. La Ligue genevoise a 
rejoint le mouvement convaincu par la 
démarche.

La soirée de lancement s'est déroulée 
le 30 octobre à la FER avec plus 
de 200 personnes présentes et 
employeurs intéressés à s’engager 
pour cette  magnifique cause !

Devenir membre d’Action Margaux 
permet d’offrir un soutien indivi-
dualisé aux personnes atteintes de 
cancer ou en rémission qui souhaitent 
maintenir ou retrouver une activité 
 professionnelle. ■

De Gauche à droite : Lucienne Bigler-Perrotin,  
Sonia Modena Cheveau, Laurence Chong-Bitz, 
Florence Florenza, Professeur Pierre-Yves Dietrich

La Ligue genevoise était présente à la soirée 
de lancement de l’association « Action Margaux » 

Prévent ion et  promotion de la  santé
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Domilys, le groupe de bénévoles, 
toujours présent depuis 1982 

et engagé dans un esprit de solida-
rité et de soutien pour les personnes 
qui souhaitent une présence et une 
écoute attentive, à leur domicile.  
Ces bénévoles sont qualifiés et accom-
pagnés par des professionnels infir-
miers de la Ligue. ■

Avez-vous du temps libre ou vous 
reconnaissez-vous dans ces valeurs. 
Désirez-vous devenir bénévoles ?  
 
Alors contactez-nous pour  
vous renseigner au 022 322 13 33 
pour par mail info@lgc.ch

D o m i l y s :  
«  Pr o m o u v o i r  
l e  s o u t i e n  
d e s  b é n é v o l e s  »

Une bulle 
d’authenticité, 
un moment de vie 
qui me permet à 
chaque fois de me 
recentrer sur l’e-
sens-ciel de ma vie 

Construire une 
relation humaine 
unique et intense

Que du bonheur

Quelques témoignages 
de bénévoles de 
Domilys. 

Être bénévole à Domilys 
c’est :   
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La Ligue poursuit son engagement 
constant pour la recherche médi-

cale contre le cancer et demeure un 
soutien important pour le CRTOH 
(Centre de Recherche Translationnelle 
en Onco-Hématologie) de la Faculté 
de Médecine de Genève, en parte-
nariat avec d’autres Fondations pri-
vées et encourage également des 
 projets novateurs de jeunes médecins 
 chercheurs.

Le CRTOH intègre actuellement 
21 groupes de recherche issus des 
sections cliniques et fondamentales de 
la Faculté de Médecine ainsi que de la 
section des Sciences Pharmaceutiques. 
14 de ces groupes mènent leurs 
recherches au 6e et 7e étage du Centre 
médical universitaire (CMU), le centre 
physique du CRTOH. 

Le but principal du Centre est de pro-
mouvoir la recherche translationnelle 
sur le cancer, accélérant le transfert 
de connaissances du laboratoire à 

S o u t i e n  à  l a  r e c h e r c h e  
g e n e v o i s e  c o n t r e  l e  c a n c e r,  
p o r t e u s e  d ’e s p o i r

la  clinique. Pour mémoire le CRTOH 
vise à :

Favoriser les collaborations entre 
ses membres et avec les groupes 
cliniques du département d’on-
cologie des HUG

A augmenter la visibilité de la 
recherche contre le cancer à 
Genève et plus largement dans 
l’arc lémanique

A agir comme un centre de for-
mation pour la recherche biomé-
dicale contre le cancer, permet-
tant d’attirer de jeunes chercheurs

Le CRTOH a une structure transver-
sale composée d’une constellation 
de membres de départements et de 
facultés différentes ; ses activités sont 
coordonnées par le Prof. Patrick Meraldi 
(coordinateur) et par la Prof. Carole 
 Bourquin (vice-coordinatrice). 

Toutes les décisions importantes sont 
discutées et établies au cours de réu-
nions bisannuelles regroupant tou-t-e-s 
les chef-fes de groupe. Depuis 2019, 
le Centre est également membre du 
Swiss Cancer Center Léman (SCCL), 
avec au sein de son comité directeur, 
le Prof. Pierre-Yves Dietrich (CRTOH et 
oncologie/HUG). ■
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Dr MERAT Rastine 
Division de Dermatologie,  
unité d’onco-dermatologie, HUG 
RNA-binding protein mediated post- 
transcriptional modification of genetic 
expression: a strategy to overcome tumor 
plasticity and the heterogeneous melanoma 
cell response to targeted therapies 
CHF 285’770 / 2 ans [2018-19],  
soit CHF 142’885.– en 2019. 

Prof. COHEN Marie 
Centre de recherche transactionnelle 
en oncohématologie et Maternité, HUG 
Délivrance du gène PEDF spécifiquement 
dans les cellules du cancer de l’ovaire : 
une approche thérapeutique prometteuse 
dans le cancer de l’ovaire 
CHF 372’927 / 3 ans [2018-20],  
soit CHF 124'309.– en 2019.

Dr SOBOLEWSKI Cyril 
Département de Physiologie  
et Métabolisme, CMU 
TIA1 et les granules de stress  
dans le  Carcinome hépatocellulaire 
CHF 184 568 / 2 ans [2018-19],  
soit CHF 92'284.– en 2019.

Dre LABIDI-GALI Intidhar  
et Dr TILLE Jean Christophe 
Département d’Oncologie  
et Division de Pathologie clinique, HUG 
Impact de l’ovariectomie sur les cancers 
du sein chez les porteuses mutations 
 constitutionnelles BRCA1 
CHF 279’440 / 3 ans [2018-20],  
soit CHF 93'147.– en 2019.

En sus de la recherche translationnelle, la Ligue a soutenu 
8 projets de recherche des HUG et de la Faculté de Médecine 
pour un montant total de CHF 865'558.–.

Prof. SENN Pascal, co-appliquants :  
Prof. KRAUSE Karl Heinz  
et Dr ROUSSET Francis  
Département des Neurosciences, ORL 
HUGE et Département de Pathologie  
et Immunologie CMU 
Prévention de la surdité induite par  
le  cisplatine dans un modèle animal 
CHF 286 635 / 3ans [2018-20],  
soit CHF 95'545.– en 2019.

Dr WALTER Martin A. 
Un polymère nanohydrogel servant 
de plateforme pour délivrer de manière 
optimisée un médicament contre le cancer 
avancé de la prostate 
CHF 233’427 / 2 ans [2019-2020],  
soit CHF 116'713.– en 2019.

 
 
Prof. HUGUES Stéphanie 
Impact of the tumor microenvironment 
on lymphatic vessel features and immuno-
modulatory functions 
CHF 302’025 / 3 ans [2019-2021],  
soit CHF 100'675.– en 2019.

 
Prof. BOUCHARDY Christine 
Importance des antécédents familiaux 
oncologiques dans la survenue et l'évo-
lution du cancer colorectal : une étude 
de population dans le canton de Vaud 
CHF 100'000.– en 2019.
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B u r e a u  E x é c u t i f

M e m b r e s  d u  c o m i t é

De gauche à droite : 

Lucienne BIGLER-PERROTIN – Sonia MODENA CHEVEAU, directrices 

Yves BEYELER, Dr méd. médecin de famille et soins palliatifs 

Françoise MAILLARD STRÜBY, Dre en science infirmière, Prof. Webster University

Pierre CONNE, Dr méd, MSC, président 

Jean-François ENZ,  banquier-trésorier 

Anny PAPILLOUD MORAGA, infirmière enseignante, vice-présidente 

Christian de PREE, Dr méd. onco-hématologue 

François VAUTHIER, Dr méd. médecin-dentiste

Philippe de BOCCARD, avocat

Grégoire BORDIER, banquier

Sophie BROLLIET, architecte

Bernard CHAPUIS, Dr méd. Prof. onco- hématologue

Bernard EXQUIS, Dr méd. onco- hématologue

Claudine HELG, Dre méd. Privat Docent, onco-hématologue

Claudius IRLE, Dr méd. onco-hématologue

Pierre-Xavier KNOEPFLI, notaire

Antoine KOHLER, avocat

Luc PERRIN, Dr méd. Prof. virologue

Angela PUGLIESI RINALDI, FMH  médecine interne générale et oncologie 
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Infirmiers

Membres  de l ’équipe opérat ionnel le 

Laurence  
CHONG-BITZ
Infirmière expérimentée  
en oncologie et soins  
palliatifs

Saba  
CONTRI
Infirmière de santé publique 
diplômée en oncologie et 
soins palliatifs

Antonio  
LOPES SALVADOR
Infirmier de santé publique 
diplômé en oncologie  
et soins palliatifs

Lindsay  
ROSA 
Infirmière diplômée

Direction

Lucienne  
BIGLER-PERROTIN 
Départ à la retraite  
le 31 août 2019

Sonia  
MODENA CHEVEAU 
Nouvelle directrice depuis 
le 1er avril 2019

Administration

Anne-Sophie  
BAUDRI
Comptable – Gestionnaire 
administrative RH

Céline  
CHALLANDE
Assistante  
administrative

Lisa  
ROBADEY
Assistante  
administrative
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«  OUVR IR  SUR 
    DE  NOUVEAUX  HOR IZONS »    

e s p a c e M é d i a n e

Espace médiane
11 Rue Leschot, 1205 Genève 
lu-me : 14h-19h  
ma, je, ve : 12h-17h   
sans rendez-vous

Téléphone
Secrétariat 
Tél. 022 322 13 33 
lu-ve : 8h30-12h, 14h-17h

Soins palliatifs
079 737 08 34 
lu-ve : 8h30-17h

Courriel
info@lgc.ch


