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Remise du Prix de reconnaissance et de la Médaille de la Ligue contre le
cancer
Cette année, la Ligue suisse contre le cancer décerne deux Prix de
reconnaissance : un à l’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo à Fribourg, l’autre
à la Société suisse de psycho-oncologie. L’ancienne conseillère fédérale Ruth
Dreifuss reçoit quant à elle la Médaille de la Ligue pour son engagement en faveur
de médicaments abordables et de l’égalité des chances dans l’accès aux soins.
Doté d’un montant de 5000 francs, le Prix de reconnaissance de la Ligue suisse contre le
cancer récompense des personnes ou des organisations qui s’engagent pour améliorer la
situation des patients. Cette année, la Ligue contre le cancer met deux organisations à
l’honneur en leur décernant cette distinction : l’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo à
Fribourg d’une part, et la Société suisse de psycho-oncologie d’autre part.
Un précieux service de soutien et de soins palliatifs
Depuis dix ans, les personnes touchées par le cancer peuvent compter sur Voltigo dans
le canton de Fribourg. Au fil du temps, ce service de premier ordre est devenu un pilier du
réseau fribourgeois de soutien, de réadaptation et de soins palliatifs pour les patients.
L’équipe mobile de soins palliatifs soulage les souffrances et soigne les malades à
l’endroit de leur choix, notamment à domicile. Elle contribue ainsi de façon déterminante à
leur assurer une qualité de vie aussi bonne que possible.
Un modèle de réussite interdisciplinaire
Fondée en 2003, la Société suisse de psycho-oncologie (SSPO) peut être considérée
comme un modèle de réussite interdisciplinaire dans le domaine de la médecine
biopsychosociale. Elle a en effet institutionnalisé et professionnalisé l’accompagnement et
la prise en charge psychosociale des malades et de leurs proches, contribuant ainsi de
manière décisive au développement, à l’amélioration, à la mise en réseau et à
l’encouragement des services de soutien psychosociaux.
Accès aux soins pour tous, prévention et soins palliatifs
La Ligue suisse contre le cancer décerne sa Médaille en signe de reconnaissance pour
des services hors du commun dans le domaine de la lutte contre le cancer et ses
conséquences. La Médaille est attribuée cette année à l’ancienne conseillère fédérale
Ruth Dreifuss pour son engagement, pendant et après son mandat, en faveur de
médicaments abordables et de l’égalité des chances dans l’accès aux soins médicaux.
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Elle récompense également l’action de Ruth Dreifuss dans le domaine de la prévention et
du dépistage mais aussi de l’amélioration des soins palliatifs en Suisse.
Informations supplémentaires et photos :

https://www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/prix-de-reconnaissance
https://www.liguecancer.ch/la-recherche/recompenses/medaille-de-la-ligue

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif œuvrant dans la
prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes atteintes de cancer et de
leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle rassemble 18 ligues cantonales et
régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par des dons.

