
Membres de la Geliko, faîtière des organisations, nationales pour les malades chroniques 
aha! Centre d‘Allergie Suisse • Alliance Obésité Suisse • chronischkrank.ch • diabètesuisse • Fondation Suisse de Cardiologie • IG Zöliakie der Deutschen Schweiz • 
Info Entraide Suisse • Ligue suisse contre le cancer • Ligue suisse contre le rhumatisme • Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques Ligue pulmonaire 
suisse • palliative ch • Schweizerische Muskelgesellschaft • Société Suisse du Psoriasis et du Vitiligo • Verein EX-IN Schweiz  • VASK Suisse 

Informations aux membres Geliko

News
Du contenu

Politique de santé et politique 
sociale

Consultation sur la modification de 
l’ordonnance sur l’assurance-maladie 
(OAMal)

L’initiative populaire « Enfants sans 
tabac » écrit l’histoire

Refonte du site consacré au DEP

Acteurs et plateformes

Premiers examens en médecine 
palliative

Conférence suisse de santé publique, 
13-14.9.2022

Congrès de l’entraide autogérée, 
19.11.2022

Webinaire sur le concept de promoti-
on de l’autogestion

Changement de présidence chez 
Santé publique Suisse et Alliance pour 
la santé en Suisse 

Thèmes de la  Geliko

Nouvelle brochure nutritionnelle d

Brochure et guide sur l’allergie au 
pollen

Maladie de cœur et sexualité

Nouveau : Passeport antigoaculation

Médaille de la Ligue est décernée à 
Michèle Bowley

Aperçu des offres de promotion de 
l’autogestion pour les proches

Membres de la Geliko

La Cancerline fête son dixième anni-
versaire 

Rapports annuels 2021 de aha ! 
Centre d’Allergie Suisse et la Ligue 
pulmonaire suisse

Changement au sein du Comité de la 
SSPV

Affaires internes à la Geliko

La Geliko accueille deux nouveaux 
membres 

Agenda de la Geliko

Editorial

« Enfants sans tabac » : Le coup d'envoi 
pour toutes les ligues de la santé
Je ne suis pas près d’oublier le 13 février 2022. Nous attendions 
crispés le résultat de la votation sur l’initiative populaire « Oui à 
la protection des enfants et des adolescents contre la publicité 
pour le tabac » à la Grosse Schanze à Berne. Nous avons tremblé 
jusqu’au début de l’après-midi, puis le dépouillement des derniers 
cantons de Soleure et d´Argovie nous a apporté un grand soula-
gement : 56.6% de la population et 15 cantons ont voté pour le 
bien-être de nos enfants et adolescents.
Pour nous, l’équipe de la Ligue pulmonaire, et pour beaucoup 
d’autres organisations, c’est une victoire historique dans un do-
maine primordial à nos yeux ; car nous conseillons et encadrons jour 
après jour des (anciens) fumeurs malades. Grâce à notre engage-
ment à tous, aucune publicité, aucun sponsoring et aucune promo-
tion du tabac n’incitera plus à l’avenir les enfants et adolescents à 
fumer. La Confédération estime que cette mesure débouchera à 
long terme sur une diminution de la prévalence du tabagisme com-
prise entre 5,4 et 9,9 % ; notre pays comptera ainsi entre 27.1 et 
24.4 % de fumeurs, soit environ 200´000 de moins, ce qui signifie 
moins de souffrances et de décès, ainsi qu´une réduction des coûts 
de la santé.  
Ce succès ne revêt pas seulement beaucoup d’importance pour la 
Ligue pulmonaire, mais pour nous tous. Avec la modification de l’art. 
41, al.1, l’engagement de la Confédération et des cantons à pro-
mouvoir la santé des enfants et des adolescents est désormais an-
cré dans la Constitution fédérale. En adoptant ce projet de loi, le 
peuple suisse a signalé qu’il est prêt pour une prévention comporte-
mentale efficace. C’est un élément nouveau que le Parlement doit 
aussi reconnaître. À nous maintenant d’exploiter cette dynamique 
et d’orienter dorénavant les discussions politiques en étant 
conscients de notre force. C’est seulement ainsi que les ligues de la 
santé pourront surveiller l’efficacité de la mise en œuvre et du finan-
cement de la promotion de la santé et de la prévention

Jörg Spieldenner
Directeur de la Ligue pulmonaire suisse
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Politique de santé et politique sociale 

Ouverture de la consultation sur la 
modification de l’ordonnance sur 
l’assurance-maladie (OAMal)
Il existe des inégalités de traitement cho-
quantes entre les patient-e-s en matière de 
remboursement des médicaments utilisés hors 
étiquette. La révision annoncée des disposi-
tions de l’ordonnance est donc aussi urgente 
que nécessaire. Il n’est toutefois pas certain 
que le Conseil fédéral atteigne les objectifs 
qu’il s’est fixés avec le présent projet.   
Les personnes atteintes d’un cancer doivent 
avoir un accès rapide et équitable aux traite-
ments d’importance vitale. C’est pourquoi leur 
remboursement doit lui aussi être équitable et 
réglementé de manière contraignante pour tous 
les assureurs-maladie. Les articles 71a à 71d de 
l’OAMal définissent les conditions dans les-
quelles les traitements hors étiquette doivent 
être remboursés par l’assurance obligatoire des 
soins. Toutefois, le système – prévu à l’origine 
comme un régime d’exception – présente aussi 
des faiblesses.
Les patient-e-s sont en position de faiblesse
Dans le domaine de l’oncologie, les assu-
reurs-maladie acceptent en moyenne 75 % des 
demandes de prise en charge des coûts. Pour 
les autres cas, un rapport d’évaluation de l’OFSP 
a fait état d’inégalités de traitement en matière 
de remboursement ; un phénomène que les or-
ganisations de patient-e-s comme la Ligue 
contre le cancer dénoncent depuis des années. 
Si la caisse-maladie refuse la prise en charge, 
les coûts sont actuellement à la charge des per-
sonnes touchées et de leurs familles, donc hors 
de portée. Les décisions des caisses-maladie 
sont parfois opaques et les patient-e-s n’ont 
aucune possibilité de recours, si ce n’est par la 
voie juridique. À cela s’ajoute une charge admi-
nistrative importante. Enfin, le facteur temps 
joue également un rôle important, car la durée 
de traitement d’une demande peut être déci-
sive, en particulier lors d’un cancer.
La Ligue contre le cancer s’engagera active-
ment dans la consultation en cours afin de dé-
fendre l’intérêt des patient-e-s. En outre, elle 
s’engage avec d’autres partenaires en faveur de 
mesures supplémentaires, comme un registre 
national comprenant une plateforme numérique 
pour le dépôt des demandes, un renforcement 
de la transparence lors du dépôt des demandes 
ainsi qu’un service central pour l’évaluation du 
bénéfice dans les cas complexes figurent parmi 
les mesures défendues.
La date limite de prise de position dans le cadre 
de cette consultation est le 30 septembre 2022.

Compléments d’information
Franziska Lenz, responsable politique & public affairs, 
franziska.lenz@krebsliga.ch
Dimitri Kohler, collaborateur scientifique coûts & 
remboursements, dimitri.kohler@krebsliga.ch

L’initiative populaire « Enfants 
sans tabac » écrit l’histoire
Le 13 février 2022, l’initiative populaire « Oui à 
la protection des enfants et des adolescents 
contre la publicité pour le tabac » a été ap-
prouvée par 56.6 % des votants et 15 cantons. 
Nous avons ainsi écrit l’histoire de la préven-
tion.
Les comités cantonaux ont joué un rôle central 
dans ce succès. Une analyse menée par l’institut 
de recherche gfs de Berne montre en outre que 
nous avons envoyé les bons messages, notam-
ment la protection de la jeunesse et de la santé. 
Nous avons été crédibles et avons su contrer cal-
mement les arguments stéréotypes des oppo-
sants. Et nous avons compensé le manque de 
moyens financiers pour la publicité payante par 
de nombreux articles gratuits publiés par divers 
médias et relayés sur différents canaux.
Même si le résultat paraît clair, ce ne sont au final 
que 3'866 voix qui ont fait la différence. D’après 
l’analyse de gfs Berne, voici les camps dans les-
quels nous sommes allés chercher des voix :
- les adhérents des partis du centre-gauche de 

l’échiquier politique
- les sympathisants des Verts, du PS, des Verts 

libéraux ou du Centre
- tous les niveaux de formation et toutes les 

tranches d›âge, sauf celle des 50-59 ans
- la classe moyenne
- la population des villes et des agglomérations
- la Suisse romande et italienne
- il n’y a pas eu de différence significative entre 

les sexes

En conclusion, nous avons eu
• un bon concept de campagne avec un comité 

cantonal efficace 
• une bonne planification et coordination 
• un bon réseau
• un délai de votation approprié

► L’investissement personnel et financier a port 
ses fruits !

Reconnaissance internationale
Notre engagement a aussi été honoré sur la scène 
internationale : lors d’une cérémonie qui s’est te-
nue le 24 mai 22 à Bruxelles, l’Organisation mon-
diale de la santé OMS a décerné le Prix de la Jour-
née mondiale sans tabac au conseiller aux États 
Hans Stöckli, président de l’association « Enfants 
sans tabac ». Cette distinction nous donne en-

mailto:franziska.lenz%40krebsliga.ch%20%20?subject=
mailto:Dimitri.kohler%40krebsliga.ch%20?subject=
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core plus d’élan pour la mise en œuvre de l’initia-
tive.

Compléments d’information
Communiqué de presse 

La délégation de l’association faîtière de l’initiative populaire  
« Enfants sans tabac » reçoit le prix de l’OMS.
De gauche à droite : Markus Koch, Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse ; Franziska Lenz, Ligue suisse contre le cancer ; Hans Stöckli, 
conseiller aux États et président de l’initiative populaire « Enfants 
sans tabac »;  Kerstin Schotte, médecin au département Prévention 
des maladies non transmissibles (MNT) de l’OMS; Claudia Künzli, 
Ligue pulmonaire Suisse ; Sandra Hügli, Médecins de famille et de 
l’enfance Suisse

Refonte du site consacré au 
dossier électronique du patient 
Le contenu du site www.dossierpatient.ch 
consacré au dossier électronique du patient (DEP) 
a été restructuré et son graphisme rafraîchi. Il est 
désormais consultable en cinq langues, mais seuls 
certains articles seront traduits en anglais et en 
rhétoromanche.

À côté des principales informations au sujet du 
DEP et  de l’accès à des publications, on y trouve 
également un lien vers une vidéo explicative sur 
youtube.

Acteurs et plateforme

Premiers examens en médecine 
palliative
Une étape importante dans les soins palliatifs : 
les trois premiers médecins candidats au titre de 
formation approfondie interdisciplinaire en mé-
decine palliative ont réussi leur examen. Le pro-
fesseur Steffen Eychmüller, directeur du centre 
de soins palliatifs de l’Hôpital Universitaire de 
Berne, Inselspital et organisateur de la première 
session d’examen, a déclaré : « La réussite, c’est 
quand les candidats et les examinateurs sont 
satisfaits à la fin de la journée. C’est définitive-
ment le cas chez nous. »
palliative.ch décerne le titre de « Formation ap-
profondie interdisciplinaire en médecine pallia-
tive »
Depuis 2016, palliative.ch - la Société Suisse de 
Médecine et de Soins Palliatifs - décerne, par 
délégation de la FMH, concrètement par l’Insti-
tut suisse pour la formation médicale postgra-
duée et continue (ISFM), la formation approfon-
die interdisciplinaire en médecine palliative. Dans 
l’ensemble de la Suisse, 131 titres au total ont été 
délivrés «dossier sûr» depuis 2016. Depuis début 
2022, l’examen fait partie intégrante de l’attribu-
tion des titres. 

Programme de soins palliatifs 
La voie menant à la formation approfondie en 
médecine palliative est exigeante et requiert, 
outre un titre de spécialiste fédéral reconnu, une 
activité pratique de plusieurs années dans le do-
maine de la médecine palliative spécialisée ainsi 
qu'une formation théorique approfondie en soins 
palliatifs de niveau universitaire d'au moins 160 
heures de présence. 
Le professeur Sophie Pautex, directrice du centre 
de soins palliatifs des Hôpitaux Universitaires de 
Genève, et le professeur Steffen Eychmüller de 
l’Hôpital Universitaire de Berne, Inselspital sont 
tous deux convaincus que « la complexité et l'ins-
tabilité de nos patients justifient ce niveau élevé 
de formation. » 
Forme de l’examen 
L’examen oral et pratique structuré est organisé 
par deux experts dans l’un des quatre hôpitaux 
universitaires de Berne, Zurich, Genève ou Lau-
sanne. C'est l'hôpital Universitaire de Berne qui a 
ouvert le bal avec le professeur Steffen Eychmül-
ler, organisateur, soutenu par le professeur So-
phie Pautex, le professeur David Blum de Zurich 
et le docteur Andreas Weber de Wetzikon. 
Avoir réussi le premier examen 
• Dr med. Annette Ciurea, Hôpital de Männedorf
• Dr med. Frederikke Ramseier, Inselspital, Berne
• Dr med. Annika Lanz, Hôpital municipal Waid Zurich 

https://www.enfantssanstabac.ch/medias/
https://www.dossierpatient.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=Q_9AzXhEu20
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Compléments d’information
Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs
Renate Gurtner Vontobel, MPH
+41 31 310 02 90 I renate.gurtner@palliative.ch  
 www.palliative.ch

Conférence suisse de santé publique 
13 et 14 septembre 2022, Kursaal, Berne

Un environnement sain pour des gens en bonne 
santé
Une nature intacte crée les conditions d’une vie 
en bonne santé. La pollution environnementale 
compte parmi les principaux facteurs d’influence 
sur la santé et l’espérance de vie. Dans notre 
pays, la pollution atmosphérique est à elle seule 
responsable d’environ 2'300 décès prématurés 
par an. Les activités à vélo ou à pied permettent 
d’éviter chaque année en Suisse plus de 12'000 
cas de maladies cardiovasculaires et environ 
4'000 cas de dépression, 1'900 cas de cancer et 
1'300 cas de démence.

Il est incontesté qu’un environnement de vie in-
tact et attrayant favorise la santé et le bien-être, 
mais il contribue également à ce que les gens 
bougent davantage. Or, une activité physique 
régulière diminue le risque de maladies non 
transmissibles (MNT), réduit le stress, prévient la 
dépression, contribue à un meilleur sommeil et 
renforce le système immunitaire.

La Conférence suisse de santé publique et la 
Conférence des parties prenantes de la Straté-
gie nationale MNT seront consacrées à ces liens. 
Des représentantes et représentants de la re-
cherche et de la pratique analyseront l’influence 
des facteurs environnementaux sur notre bien-
être physique et psychique et leurs interactions 
complexes avec notre santé. Mais les aspects 
politiques seront également abordés : dans sa 
stratégie Santé 2030, le Conseil fédéral a formu-
lé l’objectif de promouvoir la santé grâce à un 
meilleur environnement, et l’OMS a renforcé ses 
lignes directrices sur la qualité de l’air. Quel est 
l’état actuel de la mise en œuvre ? Comment 
pouvons-nous créer un environnement de vie 
sain et attrayant pour toute la population, et quel 
est l’impact du changement climatique ?

Lors de la Conférence suisse de santé publique 

2022 et la Conférence des parties prenantes de 
la stratégie nationale MNT, nous aurons l’occa-
sion de discuter de ces questions avec des ex-
pertes et experts, afin de construire ensemble un 
avenir meilleur !

Compléments d’information
Plus d’informations sur le programme et l’inscription.

Webinaire sur le concept de 
promotion de l’autogestion
Le concept de promotion de l'autogestion, adap-
té pour une compréhension commune nationale, 
sera publié en juillet. Il sera présenté le 30 août 
2022 de 14h00 à 15h30 par le biais d’un webinaire. 
Si vous souhaitez y assister, veuillez vous inscrire 
au secrétariat de la Geliko, info@geliko.ch ou 
tschirky@geliko.ch
Le forum SELF 2022 se tiendra le 8 novembre 
2022 au Wankdorf à Berne.

Information:

Congrès de l’entraide autogérée
Samedi, 19 novembre 2022 | 9:00–16:30 | 
Careum Auditorium, Zurich

Le 19 novembre 2022, le prochain congrès national 
sur l’entraide autogérée aura enfin lieu. Le thème de 
cette année est «l’entraide entre jeunes adultes». 

InfoEntraide Suisse organise cette conférence en 
collaboration avec la Haute école Careum et avec 
le soutien de la Fondation Careum, ainsi qu’avec 
nos organisations partenaires et les centres ré-
gionaux pour l’entraide autogérée. Le thème de 
cette année est «l’entraide entre jeunes adultes». 
De jeunes militants et personnes concernées de 
l’entraide autogérée ainsi que des spécialistes se 
pencheront ensemble sur la question de savoir 
comment les jeunes adultes utilisent l’entraide au-
togérée, quelles formes d’entraide leur corres-
pondent et comment communiquer efficacement 
sur l’entraide autogérée auprès des jeunes adultes.

Compléments d’information
Télécharger l’invitation

mailto:renate.gurtner%40palliative.ch?subject=
https://www.palliative.ch/fr/
https://sphc.ch/fr/
mailto:info%40geliko.ch?subject=
mailto:tschirky%40geliko.ch?subject=
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
https://www.infoentraidesuisse.ch/dam/jcr:ea70db72-bec6-4401-a2d3-c2a1a0173d0b/Vorank%C3%BCndigung%20_Tagung_22_FR.pdf
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Ursula Zybach – remerciements 
et honneurs
Après 13 ans d'engagement soutenu, Ursula Zy-
bach s'est retirée de la présidence de l'organisa-
tion professionnelle Santé publique Suisse et de 
la vice-présidence de l’Alliance pour la santé en 
Suisse. Pour la remercier de son action couronnée 
de succès, l’Assemblée générale de Santé pu-
blique Suisse l’a nommée membre d’honneur. Une 
ère s’achève ! Ursula Zybach a fortement marqué 
de son empreinte le développement de la santé 
publique en Suisse ces dernières années. Com-
ment aurions-nous par exemple traversé la pan-
démie, si elle n’avait pas par le passé dirigé et fait 
aboutir la campagne de votation en faveur de la 
nouvelle loi sur les épidémies ? 

Ursula, nous te remercions de tout cœur de ton 
implication remarquable pendant toutes ces an-
nées. Tu nous manqueras !

Thomas Steffen reprend la prési-
dence de Santé publique Suisse 
et  la  vice-présidence de 
l’Alliance pour la santé en Suisse !
Le 1er juin 2022, l’Assemblée générale de l’organi-
sation Santé publique Suisse a élu le spécialiste en 
prévention et en santé publique Thomas Steffen 
au poste de président. Celui-ci prend la succes-
sion d’Ursula Zybach qui a exercé cette fonction 
pendant 13 ans.

Thomas Steffen est médecin spécialisé en pré-
vention et en santé publique. Il a son propre cabi-
net et s’implique depuis plus de 30 ans dans diffé-
rents domaines du système de santé suisse, 
dernièrement en tant que médecin cantonal dans 
le canton de Bâle-Ville.

L’assemblée générale de l’Alliance pour la santé en 
Suisse a désigné Thomas Steffen au poste de 
vice-président. Le nouvel élu prend la succession 
d’Ursula Zybach.

Themes de la Geliko

Nouvelle brochure nutritionnelle 
dans l’assortiment

La publication «L’impact de l’alimentation» four-
nit des connaissances de base importantes sur 
une alimentation anti-inflammatoire. Il ne s’agit 
pas d’interdictions ou de listes qui classent les 
aliments en bons ou mauvais, car la brochure sert 
de guide: Les anti-inflammatoires au menu! - 
Ligue suisse contre le rhumatisme 

https://www.ligues-rhumatisme.ch/blog/2022/les-anti-inflammatoires-au-menu?setCanton=be
https://www.ligues-rhumatisme.ch/blog/2022/les-anti-inflammatoires-au-menu?setCanton=be
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aha ! Centre d’Allergie Suisse : 
brochure et guide sur l’allergie 
au pollen 

Pratique, claire et bien présentée : aha ! Centre 
d’Allergie Suisse a réactualisé la brochure sur l’al-
lergie au pollen où il est question des déclen-
cheurs, des symptômes et des traitements, ainsi 
que de l’impact du changement climatique sur 
l'allergie la plus fréquente en Suisse. La brochure 
contient aussi, en encart, un guide avec tout ce 
qu’il faut savoir sur les plantes allergènes et d’im-
portants conseils de comportement pour gérer 
au mieux l’allergie. Les personnes allergiques y 
découvriront en outre ce qu’elles peuvent planter 
dans leur jardin ou sur leur balcon.

Compléments d’information
• Brochure Allergie au pollen
• Guide des pollens

Contact: Bielmann Tamara, responsable du marketing 
et de l’acquisition de fonds 
+41 31 359 90 20 | tamara.bielmann@aha.ch

Maladie de cœur et sexualité

Une sexualité épanouie fait partie d’une bonne 
qualité de vie, également et en particulier après 
un infarctus du myocarde, une opération du cœur 
ou une autre maladie de cœur. Mais bien souvent, 
la vie sexuelle n’est plus comme avant la maladie 
ou, par peur, n’est plus du tout pratiquée. La nou-
velle brochure «Maladie de cœur et sexualité» de 
la Fondation Suisse de Cardiologie se penche sur 
les raisons et montre comment améliorer sa vie 
amoureuse. Disponible en français, allemand et 
italien sur www.swissheart.ch/leshop

Nouveau: Passeport antigoacu-
lation pour le porte-monnaie

Certaines maladies cardio-vasculaires (fibrilla-
tion auriculaire, thromboses, embolies, infarctus 
du myocarde, attaque cérébrale, pose d’une 
valve cardiaque artificielle) obligent à prendre 
des médicaments pour réduire la coagulation 
sanguine («fluidifier le sang») – temporairement 
ou en permanence. Il ne s’agit en réalité pas vé-
ritablement de fluidifier le sang, mais de diminuer 
sa faculté à coaguler et former des caillots. Les 
personnes qui prennent ces médicaments anti-
coagulants ont un risque accru d’hémorragie en 
cas de blessure ou d’intervention médicale. Il leur 
est donc recommandé de toujours porter sur elles 
un passeport anticoagulation et de signaler 
avant toute intervention ou traitement dentaire 
qu’elles prennent ce type de médicaments. 

En réponse à de nombreuses demandes, le pas-
seport anticoagulation de la Fondation Suisse de 
Cardiologie est maintenant aussi disponible en 
petit format pour le porte-monnaie en allemand, 
français, italien et anglais sur 
www.swissheart.ch/leshop

https://www.aha.ch/centre-allergie-suisse/aha-shop?lang=fr&action=details&id=250&Pollenallergie
https://www.aha.ch/centre-allergie-suisse/aha-shop?lang=fr&action=details&id=266&Pollenratgeber
mailto:tamara.bielmann%40aha.ch?subject=
https://swissheart.ch/fr/webshop/sexualitaet-bei-einer-herzkrankheit?variant=334339
https://swissheart.ch/fr/webshop/gerinnungshemmungs-ausweis?variant=91013
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La Médaille de la Ligue est décer-
née à Michèle Bowley
Michèle Bowley souffre de métastases céré-
brales. Elle sait que la mort peut frapper à tout 
moment. « Vis ta vie – maintenant ! », tel est le 
message qu’elle nous adresse à toutes et tous. La 
Ligue suisse contre le cancer lui décerne la Mé-
daille de la Ligue pour la franchise avec laquelle 
elle aborde le thème de la mort et du cancer.
Michèle Bowley est prête à mourir. Après un can-
cer du sein, elle apprend en automne 2021 qu’elle 
souffre de métastases cérébrales. Les médecins 
lui donnent alors quelques semaines à vivre. Plus 
de six mois plus tard, cette femme de 55 ans est 
toujours là, savourant la vie jusqu’au dernier mo-
ment. Même si la mort fait partie de son quotidien, 
elle dit vivre « à fond ». 

Qualité de vie jusqu’au bout 
Daniela de la Cruz, CEO de la Ligue suisse contre 
le cancer, a fait la surprise à Michèle Bowley de 
lui remettre la Médaille de la Ligue à son domicile, 
à Bâle. « Nous rendons ainsi hommage à sa ma-
nière ouverte et sincère d’aborder un sujet qui est 
encore considéré comme tabou », a déclaré Da-
niela de la Cruz lors de la remise du prix. « Comme 
la Ligue contre le cancer, Michèle Bowley s’en-
gage pour la meilleure qualité de vie possible 
jusqu’à la fin de la vie », a-t-elle expliqué. Les 
soins palliatifs sont un thème important aussi bien 
pour les ligues cantonales et régionales contre le 
cancer que pour la Ligne InfoCancer nationale. 
Au niveau politique, la Ligue contre le cancer 
s’engage pour un accès à des offres adaptées 
aux besoins partout en Suisse et pour un finan-
cement adéquat des soins palliatifs.

Lauréate active
Michèle Bowley est psychologue de la santé. Elle 
a fondé le service spécialisé en prévention du 
tabagisme de la Ligue pulmonaire des deux Bâle, 
a dirigé l’association Gsünder Basel et le pro-
gramme Santé psychique à Zoug, au sein de Tan-
dem50plus, et a par ailleurs exercé en tant qu’in-
dépendante. Elle est également membre active 
du Conseil des patients de la Ligue contre le can-
cer. « Cette récompense confirme que mon travail 
a de la valeur et est apprécié. Je souhaite motiver 
les gens à suivre leur inspiration intérieure, prendre 
soin d’eux et mener une vie heureuse », a déclaré 
Michèle Bowley lors de la remise.  

Compléments d’information
• Interview avec Michèle Bowley 
• La Médaille de la ligue et les anciens lauréats 
• Vivre avec un cancer avancé 

Aperçu des offres de promotion 
de l’autogestion pour les 
proches
Un aperçu des offres de promotion de l’autoges-
tion pour les proches a été publié sous www.bag.
admin.ch/self et prevention.ch sous la forme 
d’une fiche comportant des conclusions et des 
recommandations émises par QualiCCare sur 
mandat de l’OFSP. Les membres de la famille sont 
d’un grand soutien pour ce qui est d'accompagner 
leur proche malade et de gérer la maladie. En tant 
que personnes de référence proches, ils sont aus-
si affectés par la maladie. Il est donc important 
qu’ils ménagent leurs ressources pour éviter de 
tomber malades à leur tour. Cet outil est destiné 
aux proches, mais aussi aux professionnels. 

D’ici l’été 2022, un aperçu des offres sera dispo-
nible sur Internet avec une fonction de filtrage.

Le rapport sur les résultats du Forum SELF 2021 
figure aussi sur ces deux sites. On y trouve un ré-
sumé des discussions, des ateliers et des présen-
tations du 4e Forum SELF qui s’est tenu à Berne 
en novembre 2021. Les résultats de la discussion 
sur le thème « Apprendre les uns des autres : com-
ment atteindre les proches » ont incité les deux 
groupes d’accompagnement de la plateforme 
SELF (le noyau dur de l’équipe et le conseil com-
posé des malades et des proches) à mettre en 
place d’autres activités pour la plateforme SELF. 
Le rapport est disponible en allemand et en fran-
çais.

https://www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/la-vie-avec-et-apres-le-cancer/mon-histoire-avec-le-cancer/je-vis-maintenant-a-100
https://www.liguecancer.ch/qui-sommes-nous/recompenses/medaille-de-la-ligue
https://boutique.liguecancer.ch/brochures-materiel-dinformation/vivre-avec-le-cancer/cancer-avance?_ga=2.251679425.937875337.1655733801-1467302688.1636443054&_gl=1*5yp0ob*_ga*MTQ2NzMwMjY4OC4xNjM2NDQzMDU0*_ga_7ETTSSGFK4*MTY1NTgwNjMxMy4yNzMuMS4xNjU1ODA2MzE3LjU2
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/pgv/uebersicht-angebote-selbstmanagement-foerderung-angehoerige_bag.pdf.download.pdf/%C3%9Cbersicht%20Angebote%20Selbstmanagement-F%C3%B6rderung%20Angeh%C3%B6rige_BAG.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/pgv/uebersicht-angebote-selbstmanagement-foerderung-angehoerige_bag.pdf.download.pdf/%C3%9Cbersicht%20Angebote%20Selbstmanagement-F%C3%B6rderung%20Angeh%C3%B6rige_BAG.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/selbstmanagement-foerderung-chronische-krankheiten-und-sucht.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/selbstmanagement-foerderung-chronische-krankheiten-und-sucht.html
https://www.prevention.ch/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/selbstmanagement-foerderung-chronische-krankheiten-und-sucht/plattform-selbstmanagement-foerderung/forum-self-2021.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/selbstmanagement-foerderung-chronische-krankheiten-und-sucht/plattform-selbstmanagement-foerderung/forum-self-2021.html
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Membres de la Geliko

La Cancerline fête son dixième 
anniversaire
« Sur le chat, les personnes touchées par le 
cancer abordent plus facilement les sujets 
tabous. »
Il y a dix ans, la Ligne InfoCancer étendait son 
offre de conseil téléphonique à l’espace numé-
rique en lançant la « Cancerline » – un chat en 
direct dédié aux questions liées au cancer. Ce 
canal initialement réservé aux jeunes a rapide-
ment été utilisé par les adultes. Il est aujourd’hui 
un élément central de l’offre de conseil de la 
Ligue contre le cancer. En effet, pour certaines 
personnes, il est plus facile d’écrire que de par-
ler au téléphone.
« Allo,
Bonjour, que puis-je faire pour toi ?

Je ne sais pas trop... c’est la première fois que je 
chatte ici.
Peux-tu me parler un peu de toi, de ce qui te pré-
occupe actuellement ?

En fait, j’ai un peu peur... ma mère m’a annoncé 
qu’elle avait un cancer de l’anus... je crois qu’elle 
va mourir... »
C’est avec ce dialogue que débutait en juin 2012 
le premier chat en direct de la Ligue contre le 
cancer avec un jeune. Depuis, la Cancerline est 
devenue une offre de conseil fixe pour les per-
sonnes atteintes, leurs proches et les spécia-
listes. À ce jour, on dénombre plus de 2000 ses-
sions de conseil par chat. 

Un conseil gratuit et anonyme dans un cadre 
sécurisant
« Les personnes en quête de conseils abordent 
souvent plus facilement des sujets tabous, 
comme par exemple la modification de la sexua-
lité, dans un chat anonyme plutôt qu’au télé-
phone. Les questions sur la mort sont aussi plus 
fréquentes sur le chat », constate Anna Zahno, 
responsable de la Ligne InfoCancer. Il s’agit sou-
vent de thèmes qui, faute de temps, sont à peine 
abordés lors des consultations à l’hôpital ou au 
cabinet médical. 

Hausse de la demande pour du conseil par écrit 
Les offres en ligne telles que la Helpline (conseil 
par courriel) et la Cancerline (conseil par chat) 
répondent à un besoin croissant dans la société. 
La part du conseil par écrit approche les 40 % à 
la Ligne InfoCancer. Le chat exige beaucoup de 
temps et d’attention de la part des conseillères. 
En dépit – ou précisément en raison – de leur ca-
ractère anonyme, ces échanges sont souvent 
très émotionnels, intenses et denses au plan pro-

fessionnel. Un chat dure en moyenne 40 minutes, 
mais certaines sessions de conseil peuvent se 
prolonger jusqu’à une heure et demie.

Compléments d’information
La Cancerline, le chat sur le cancer

aha ! Centre d’Allergie Suisse : 
des formations en ligne en une 
année mouvementée

La fondation aha ! Centre d’Allergie Suisse a 
poursuivi son développement au cours de l’année 
2021 qui a été tout sauf facile. Comme les ren-
contres et les formations en présentiel n’ont pas 
été possibles, diverses offres prometteuses ont 
été développées en ligne, notamment des 
for-mations avec l’apprentissage hybride.

Compléments d’information
Le rapport annuel 2021

La Ligue pulmonaire suisse 
prend ses responsabilités durant 
une année 2021 riche en défis

« Nous prenons nos responsabilités », tel est le 
titre du rapport annuel 2021 de la Ligue pulmo-
naire suisse. L’année dernière, la Ligue pulmo-
naire a notamment pris ses responsabilités en 
s’engageant fermement, avec d’autres organi-
sations, pour une protection efficace des enfants 
et des jeunes contre la publicité en faveur du ta-
bac et en marquant de son empreinte la cam-
pagne relative à l’initiative populaire « Enfants 
sans tabac ». Cet engagement indéfectible a 
porté ses fruits : le 13 février 2022, l’initiative a été 
largement adoptée par la population suisse. Par 
ailleurs, la Ligue pulmonaire suisse a créé, en col-
laboration avec des spécialistes des Ligues pul-
monaires cantonales, une taskforce interne ad 
hoc afin de pouvoir réagir du mieux possible aux 
préoccupations de sécurité communiquées par 
Philips à propos d’une grande partie de ses ap-
pareils de traitement de l’apnée du sommeil et de 
ventilation à domicile. En outre, la Ligue pulmo-
naire suisse a organisé et encadré des voyages 
en groupe pour les personnes souffrant de mala-
dies pulmonaires et respiratoires. Elle a aussi géré 
le Centre de compétence tuberculose sur man-
dat de l’Office fédéral de la santé publique et a 
soutenu divers projets de recherche.

Découvrez-en davantage sur les activités poly-
valentes et captivantes de la Ligue pulmonaire 
suisse dans le rapport annuel 2021.

https://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/chat?_gl=1*1te8v8g*_ga*NjM3MjU5MDExLjE2Mjk0NTI4ODQ.*_ga_7ETTSSGFK4*MTY1NjQyNjE1NC4zOS4wLjE2NTY0MjYxNTkuNTU.&_ga=2.8770677.1314313901.1656342742-637259011.1629452884
https://www.aha.ch/userfiles/files/ueber-uns/jahresberichte/fr/aha-rapport-annuel-2021.pdf
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/portrait/portrait/rapports-annuels.html
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Affaires internes à la Geliko

Changement au sein du Comité de 
la SSPV

Nouveau membre du comité directeur et du 
conseil scientifique : PD Dr. med. Julia-Tatjana 
Maul
Lors de l’assemblée générale de la SSPV du 11 avril 
dernier, Mme la Dr Tatjana Maul a été élue au Co-
mité ; elle soutiendra également la SSPV dans le 
cadre du Conseil scientifique. Mme la Dr Maul 
prend la succession du Pr. Alexander Navarini, que 
nous remercions ici chaleureusement pour son en-
gagement de plusieurs années au sein du Comité. 
Il reste membre du Conseil scientifique. 

Mme la Dr Julia-Tatjana Maul est cheffe de clinique 
à la clinique dermatologique de l’hôpital universi-

Rapport annuel 2021  
de la Ligue pulmonaire suisse

Nous prenons  
nos responsabilités.

taire de Zurich Aéroport (USZ). Elle dirige l’équipe 
des études cliniques ainsi que les consultations de 
psoriasis et d’hydradénite suppurée. Mme la Dr 
Maul est Principal Investigator (PI) de nombreuses 
études cliniques, dont du registre suisse du pso-
riasis SDNTT (Swiss Dermatology Network for 
Targeted Therapy) et du registre international du 
psoriasis IRASPEN.

Ces dernières années, elle s›est fortement enga-
gée dans le projet de recherche international « 
Access to treatment » (accès au traitement), afin 
de faciliter l’accès aux médicaments et aux thé-
rapies pour les personnes concernées dans le 
monde entier.

Depuis 2022, elle dirige son propre groupe de re-
cherche à l’USZ, dont l’objectif est d’étudier les 
différences entre les sexes et les mécanismes im-
munologiques sous-jacents au sein des maladies 
inflammatoires de la peau, avec un accent parti-
culier sur le psoriasis. Elle étudie également les 
différences de réponse et d'accès aux traitements.

La Geliko accueille deux nou-
veaux membres
Lors de l’Assemblée générale du 3 mai 2022, la 
Geliko a admis deux nouveaux membres : l’Al-
liance Obésité Suisse et EX-IN Schweiz.
L’Alliance Obésité Suisse a pour objectifs de 
renforcer et d’optimiser les offres thérapeutiques, 
de la prévention au suivi sur le très long terme, 
notamment par un accompagnement holistique 
et interdisciplinaire des personnes concernées et 
par des informations sur la maladie et ses causes 
facilement accessibles à toutes les tranches 
d›âge, en vue de combattre efficacement la dis-
crimination des personnes en surpoids, malheu-
reusement toujours aussi fréquente dans la vie 
quotidienne.

EX-IN est l’abréviation d’Experienced Involvement 
(implication expérimentée). L’association EX-IN 
Schweiz dispense par conséquent des forma-
tions continues à des personnes qui sont passées 
par une maladie mentale et un rétablissement, 
afin de les qualifier pour soutenir directement et 
indirectement d’autres personnes pendant une 
maladie mentale et un processus de rétablisse-
ment. Les diplômé-e-s suivent ce processus en 
tant que pairs ou expert-e-s et partagent leur 
expérience à travers diverses offres de presta-
tions psychiatriques. Ils s’impliquent aussi dans 
la formation et la formation continue des pro-
fessionnels de la santé, dans la recherche sur des 
théma-tiques en lien avec la santé mentale, ainsi 
que dans l’assurance qualité, par exemple au sein 
d’organes spécialisés ou dans la formulation de 
recommandations et de normes. 
La Geliko souhaite la cordiale bienvenue à ces 
deux nouveaux membres et se réjouit de collabo-
rer avec eux pour soutenir les personnes souffrant 
de maladies chroniques et leur entourage.

https://www.allianzadipositasschweiz.ch/fr/
https://www.ex-in-schweiz.ch/
https://www.ex-in-schweiz.ch/
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Geliko Agenda

Événement Date et lieu

Séance du comité 4-2022 *Le jeudi, 25 août 2022, 16h45 – 18h45

Séance du comité 5-2022 *Le mercredi, 26 octobre 2022, 14h15 – 16h45

Assemblée des membres 2-2022 Le mardi, 22 novembre 2022, 13h45 – 17h15

Toutes les séances ont lieu dans le bâtiment du Parlement.
*nouvelles dates
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