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Le mot du Président 
et du Directeur

Selon le rapport publié en décembre 
2020 par l’Observatoire valaisan de la 
santé « La santé de la population en Va-
lais en 2020 », les cancers constituent la 
deuxième cause de mortalité en Valais. 
La bonne nouvelle, c’est que, comme 
dans l’ensemble de la Suisse, la morta-
lité par cancer a diminué depuis 20 ans 
chez les hommes et chez les femmes. 
Cette diminution s’explique par l’amé-
lioration de la prise en charge des pa-
tients atteints de cancer et par le dépis-
tage de certains cancers (sein, côlon).

En Valais, selon les derniers chiffres, 
on a diagnostiqué 1916 cancers 
(1076 chez les hommes ; 840 chez les 
femmes). Le nombre moyen annuel 
de nouveaux cas a augmenté entre 
1993 et 2017, chez les hommes et les 
femmes. Cette augmentation est prin-
cipalement attribuable à la croissance 
démographique et au vieillissement 
de la population. Derrière ces données 
statistiques, nous constatons, année 
après année, que davantage de per-
sonnes font appel à nos services, dans 
tous nos secteurs, pour du soutien de 
longue durée ou pour de l’écoute.

Le coronavirus a été source de grande 
inquiétude chez les personnes tou-
chées par le cancer, qui se sont adres-
sées directement à la Ligue valaisanne 
contre le cancer pour exprimer leurs 
préoccupations et leurs craintes. Nous 
avons prestement réagi à la nouvelle 
situation et aux nouveaux besoins : 

malgré la fermeture temporaire de 
nos locaux pour le service de conseil 
et soutien, nous sommes parvenus à 
mettre en place des services de sou-
tien aux personnes touchées et à leurs 
familles en proposant du conseil par 
téléphone, des cours en ligne ou de la 
vidéoconférence pour nos groupes de 
parole.

L’engagement exceptionnel de notre 
personnel nous a permis de rester 
proches des personnes atteintes d’un 
cancer et de leur entourage et de main-
tenir ainsi des liens précieux avec eux.

Malgré la crise sanitaire, les chiffres 
publiés dans ce rapport annuel dé-
montrent l’intense activité déployée 
dans tous nos secteurs, à savoir le 
conseil et soutien, le centre de sto-
mathérapie, le service des transports 
et les activités de prévention. 

La fréquentation de notre service 
« Conseil et soutien » est restée stable 
en 2020 avec 633 patients, mais à un 
niveau toujours élevé. Les assistantes 
sociales ont dû faire preuve de grande 
souplesse pour maintenir leurs presta-
tions, parfois depuis leur domicile. Les 
défis ont été grands pour maintenir le 
lien malgré les consignes de confine-
ment strict adressées aux personnes 
atteintes d’un cancer.

Dès le mi-mars 2020, en raison du 
confinement imposé à la grande ma-
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jorité de nos bénévoles au vu de leur 
âge et afin de suivre les directives de 
l’OFSP, le service des transports a été 
interrompu. Des solutions ont pu être 
trouvées avec la plateforme www.
suisseresponsable qui recensait des 
bénévoles plus jeunes disponibles 
ainsi qu’avec les centres médico-so-
ciaux et Transport Handicap Valais. 
Nos assistantes sociales sont aussi 
restées disponibles pour trouver des 
solutions avec les nouvelles possibili-
tés mises en place. A notre grand sou-
lagement, l’organisation des trans-
ports a pu reprendre à la mi-juin.

Concernant le centre de stomathéra-
pie, l’activité a continué à être soute-
nue et la vente de matériel a encore 
progressé.

Au niveau du personnel :
- Mme Marlyse Zambaz a pris sa re-

traite au 31 octobre 2020. Nous 
la remercions vivement pour son 
précieux travail et son intense en-
gagement. Pour la remplacer, Mme 
Nicole Sixt a rejoint l’équipe de l’ad-
ministration en septembre 2020. 

Sans vos dons, notre travail ne 
serait pas possible
En tant qu’association à but non lucra-
tif financée en très grande partie par 
des dons, la Ligue valaisanne contre le 
cancer est tributaire de votre généro-

sité. En 2020, nous avons pu à nouveau 
compter sur votre large soutien, que 
ce soit à travers des dons, un geste de 
solidarité ou un engagement bénévole 
ainsi que sur l’aide de nombreuses 
fondations. 

Chaque franc reçu contribue à pérenni-
ser et à faire évoluer l’aide que la Ligue 
apporte aux personnes concernées. 
Merci de nous soutenir également 
cette année avec un don.

Un grand merci pour votre soutien !
Enfin, nous tenons à remercier cha-
leureusement les collaboratrices, le 
comité, les bénévoles ainsi que les do-
nateurs pour leur extraordinaire sou-
tien et leur engagement durant l’année 
écoulée. Notre action n’est possible 
que grâce à vous tous. Merci du fond 
du cœur.

Dr Pierre-Yves Lovey
Président

Franck Moos
Directeur
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Comité
(situation au 31.12.2020)

Dr Pierre-Yves Lovey
Président
Repr. des oncologues valaisans

Dr Christian Ambord
Médecin cantonal

Dr Reinhard Zenhäusern
Repr. Sté médicale du Valais

Mikaël Briguet
Repr. Santésuisse

Christian Dessimoz
Fiduciaire

Marie-Christine Hug
Repr. Hôpital du Valais

France Udressy
Repr. Grpmt valaisan des CMS 

Reinhard Venetz
Repr. Ass. valaisanne des EMS

Martine Francioli Wuilloud
Repr. Sté Valaisanne de pharmacie

Direction
Franck Moos 

Conseil et soutien
Siège de Sion
Anne-Lise Bezençon Sierro
Tania Reist 

Antenne de Martigny
Sarah Gaist

Antenne de Rennaz
Valérie Seppey Luisier

Antenne de Brigue
Caroline Kreuzer-Pfammatter

Centre  
de stomathérapie
Siège de Sion
Sarah Boissard 
Pauline Masson

Antenne de Brigue
Monika Bieler

Secrétariat
Sabine Rast-Perret
Josiane Dubosson
Marlyse Zambaz Rey-Mermet  
(départ 31.10.2020) 
Christel Schenkel
Nicole Sixt  
(arrivée 1.09.2020)



Finances
Christian Dessimoz

L’analyse des comptes 2020 montre 
des répercussions insoupçonnées 
dues à la crise sanitaire que nous su-
bissons depuis près d’une année.

Le montant des indemnités de dé-
placement versées à nos béné-
voles est très révélateur. Ces frais, 
qui s’élèvent d’ordinaire à près de 
130 000 francs, sont tombés en 2020 
à 86 000 francs. Vu les arrêts provo-
qués par la pandémie, notre activité 
a aussi été fortement réduite. Diffé-
rents autres postes présentent éga-
lement des diminutions de charges à 
moindre échelle.

Au final, la somme des dépenses, 
couplée à des recettes de dons qui 
se maintiennent à un niveau élevé, 
nous permet de clôturer les comptes 
2020 avec un résultat positif dépas-
sant les 400 000 francs.

Des recettes extraordinaires pro-
viennent de la Ligue suisse contre 
le cancer. Elles se montent à près de 
200 000 francs en dessus de notre 
budget.

Notre ligue a aussi reçu de géné-
reuses sommes à titre de donations 
pour plus de 500 000 francs.

Ces importants soutiens financiers 
nous permettent d’assumer notre 
rôle de manière confiante et sereine. 
Ils sont aussi un gage important de 
reconnaissance envers notre per-
sonnel qui met toutes ses compé-
tences au service de gens dans la 
souffrance, encore exacerbée par la 
pandémie que nous traversons.

Nos plus vifs remerciements vont à 
vous, fidèles donateurs, ainsi qu’à 
vous, collaboratrices et collabora-
teurs de notre ligue.
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Conseil 
et soutien



Objectifs
Aide, soutien et accompagnement 
des patients atteints de cancer et de 
leurs proches.
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Chiffres
Soutien psychosocial individuel
633 patients ont fait appel au service 
des assistantes sociales pour une 
prise en charge de moyenne ou de 
longue durée.

Soutien psychosocial de groupe
Sur les sites de Sion et de Monthey, 
un groupe d’entraide pour les pa-
tients et leurs proches est animé par 
une assistante sociale de la Ligue et 
une psychologue de l’unité de psy-
cho-oncologie. Au vu de la situation 
sanitaire, des séances en vidéoconfé-
rence ont été initiées pour maintenir 
le contact avec les patients.

Aides financières aux patients
Fonds Ligue valaisanne contre le 
cancer
CHF 160 500 pour 207 demandes 
d’aide

Fonds Ligue suisse contre le cancer 
CHF   41 600

Fonds COVID 19
CHF     6 700

Fonds privés
CHF  146 000 pour 203 demandes 
d’aide

Total des aides pour les patients 
CHF 354 800

Le fonds spécial enfants de la Ligue 
valaisanne contre le cancer (LVCC) 
a octroyé CHF 14 500 pour 24 de-
mandes d’aide en faveur de jeunes 
malades, de leurs frères et sœurs ou 
de projets en faveur d’enfants ma-
lades. 

Le papa d’une jeune fille souffrant 
d’une tumeur a voulu remercier la 
LVCC pour son soutien. Avec l’asso-
ciation «Tous unis contre le cancer 
des enfants», il a organisé une jour-
née de solidarité à Venthône pour 
récolter des fonds et les reverser 
à la Ligue. Cette journée a été un 
immense succès. Une somme de  
CHF 33 333 a ainsi pu être récoltée.
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Cours et ateliers pour les patients
- Stage de réadaptation, Crans.
- Körperliche Aktivität bei Krebs, 

Brig.
- Cours de Yoga, Sion, Saxon et 

Monthey.
- Mouvement et sport, Laet’s Move, 

Sion

Au vu de la situation sanitaire, des 
séances en ligne ont aussi été pro-
posées pour maintenir ces activités 
malgré la pandémie.

Coaching AI
Après avoir vaincu la maladie, la 
reprise du travail est souvent un 
vrai défi. Dans ce contexte, la Ligue 
propose un soutien aux personnes 
concernées. Nous réalisons sur 
mandat de l’Office AI un accompa-
gnement individualisé sur le lieu de 
travail dans le cadre des mesures 
de réinsertion ou d’intervention pré-
coce. En 2020, trois personnes ont pu 
bénéficier de cette prestation.

ONCOREHAVS 
Les cafés rencontres prévus en 2020 
ont été reportés en attendant une 
amélioration des conditions sani-
taires. La mise en place d’une dy-
namique de réseau par OncorehaVS 
a permis de maintenir des contacts 
réguliers avec les différents interve-
nants liés à la réadaptation oncolo-

gique dans les domaines de la réin-
sertion professionnelle, de la remise 
en forme physique et de l’intimité. 

Activités particulières
- Participation aux colloques multi-

disciplinaires de l’hôpital de Sion, 
Martigny et Rennaz.

- 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 organi-
sations partenaires (ARFEC, les 
Pinceaux magiques, Apprendre 
à vivre avec le cancer, Marraines 
Cancer du sein, etc.) ainsi qu’avec 
Bénévoles Valais.

- Le cabinet PhysioPlusAqua orga-
nise le cours « Activité physique 
pendant/après le cancer ». En rai-
son du coronavirus, le cours de 
printemps a dû être annulé. À l’au-
tomne, deux groupes ont repris 
l’entraînement. Pour la première 
fois, un cours a été proposé aux 
hommes.
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Service  
des transports

Valais romand
La LVCC organise un service des 
transports pour les patients atteints 
d’un cancer, en complément au sou-
tien de la famille. Les frais de dé-
placement des bénévoles sont en 
grande partie assurés par la LVCC.

Au vu de l’évolution des mesures 
prises par les autorités sanitaires le 
13 mars 2020, le service des trans-
ports a été suspendu durant trois 
mois. Il a pu reprendre à la suite des 
modifications des prescriptions fé-
dérales et avec la mise en place de 
directives.

42 bénévoles ont effectué des trans-
ports pour des patients.

181 personnes ont été transportées. 

116 000 kilomètres ont été parcou-
rus. 

Total des charges du service :  
CHF 86 000

Haut-Valais
Le bus pour les patients du Haut-Va-
lais a circulé de lundi à vendredi de 
Brigue à Sion pour la radiothérapie. 
En raison de la situation liée au coro-
navirus, un concept de protection a 
été mis en place, de sorte que nous 
avons pu continuer à proposer ce 
service.

Total des charges du service :  
CHF 89 000



Prévention
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La Ligue Valaisanne contre le cancer 
participe à plusieurs actions de pré-
vention, surtout grâce à des stands 
d’information. La tenue de stand 
a été particulièrement compliquée 
en 2020. Les mesures prises par le 
Conseil fédéral pour endiguer l’épi-
démie de COVID 19 ont freiné notre 
présence sur le terrain.

La Montheysanne

Nous pouvons saluer la créativité de 
nos différents partenaires, à l’image 
de la Montheysanne qui a su se re-
nouveler par son action « Si loin, si 
proche ».

« La Montheysanne : Si loin si proche 
cartonne. Près de 800 participants 
main dans la main avec les femmes 
atteintes du cancer. Avec 791 ins-
criptions, dont 84 hommes, La Mon-
theysanne est heureuse du taux 
de participation au projet Si loin si 
proche. En ces temps troubles, il est 
important de montrer notre soutien 
aux femmes qui se battent contre ce 
fléau qu’est le cancer. Une fois de 
plus, les coureuses et -pour la toute 
première fois- les coureurs, ont ré-
pondu présents. » 

Ces quelques mots de la présidente 
nous rappelle combien la solidarité 
est importante, surtout en cette pé-
riode de crise sans précédent.
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Octobre Rose

En collaboration avec la Ligue valai-
sanne contre le cancer, le VBC Viège 
a attiré l’attention sur l’importante 
question du dépistage pendant le 
mois international du cancer du sein. 
Le club marque ainsi sa solidarité. Le 
3 octobre 2020, les jeunes femmes 
de la Ligue nationale B ont joué avec 
un t-shirt rose portant les mots « En-

semble contre le cancer du sein ». 
La Ligue valaisanne contre le cancer 
était présente avant et après le match 
pour fournir des informations.

Les joueuses ont adressé un mes-
sage vidéo au grand public via les 
médias sociaux.
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Il était prévu de jouer d’autres matchs 
avec le t-shirt rose. Malheureuse-
ment, la saison a été suspendue le 
13.10.2020.

Cette année également, des stands 
d’information ont été installés de-
vant les restaurants du Spitalzentrum 
Oberwallis (SZO – centre hospitalier 
du Haut-Valais). Les nœuds roses ont 
rapidement été épuisés, tout comme 
les sachets de thé.

D’autres manifestations de préven-
tion étaient prévues, mais ont dû être 
annulées à brève échéance. Nous 
avons des idées et des concepts qui 
pourront être mis en œuvre dès que 
la situation se sera améliorée.



Centre 
de stomathérapie
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Les stomathérapeutes assurent le 
suivi et la prise en charge des per-
sonnes stomisées sur tout le terri-
toire valaisan. Des conseils et des 
soins sont également prodigués aux 
malades porteurs de plaies chro-
niques ou de fistules, ou souffrant 
d’incontinence. Afin d’assurer une 
prise en charge interdisciplinaire, les 
infirmières collaborent étroitement 
avec les chirurgiens viscéraux, les 
urologues, les gastro-entérologues, 
ainsi que les cadres et équipes de 
soins. Leur rôle principal est d’ac-
compagner dans leur cheminement 
les personnes stomisées, ainsi que 
leur entourage, dès l’indication d’in-
tervention, jusqu’à l’éventuel réta-
blissement de la continuité. Elles as-
surent ainsi le suivi des patients sur 
le long terme. Sans l’étroite collabo-
ration des centres médico-sociaux, 
elles ne pourraient pas assurer une 
telle prise en charge.

Les chiffres

Consultations et soins :
En 2020, le centre valaisan de sto-
mathérapie a prodigué 767 consul-
tations de soins et conseils. Ces 
consultations englobent tant les 
soins effectués à domicile, qu’au 
sein des divers établissements hos-
pitaliers, cliniques, EMS, etc.

Les statistiques de l’année ont per-
mis de recenser 164 nouveaux dos-
siers en Valais.

La facturation de l’ensemble de 
ces prestations s’élève à plus de :  
CHF 61 000.

Matériel :
Le centre de stomathérapie tient à 
disposition des patients stomisés 
un stock de matériel qu’il propose à 
la vente, qui est assurée avec beau-
coup de professionnalisme par Mes-
dames Marlyse Zambaz, Nicole Sixt 
et Josiane Dubosson.

456 patients ont commandé du ma-
tériel.

La facturation totale de la vente 
de matériel s’élève à plus de :  
CHF 1 285 000.

Formation continue :
En septembre 2020, Madame Pauline 
Masson a achevé avec succès sa for-
mation en stomathérapie.



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 Rennaz, Rte du Vieux Séquoia 20, 1847 Rennaz
Tél. 079 335 38 33  -  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
Ligue valaisanne contre le cancer, 1950 Sion 
CCP 19-340-2
IBAN CH73 0900 0000 1900 0340 2

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER
Rue de la Dixence 19

SION

________________

FASCICULE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020

Avec comparaison à l'exercice 2019 et au budget 2021

Bilan au 31 décembre 2020

Compte de pertes et profits de l'exercice 2020
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LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER
Rue de la Dixence 19

SION

________________

FASCICULE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020

Avec comparaison à l'exercice 2019 et au budget 2021

Bilan au 31 décembre 2020

Compte de pertes et profits de l'exercice 2020



31.12.2020 31.12.2019

ACTIF              Fr.              Fr.

Liquidités
Caisses, CCP et banques 2'822'687.64 2'399'640.33

Capitaux réalisables
Titres 10'000.00           10'000.00          
Débiteurs 147'000.00 163'000.00
Stock de stomathérapie 59'100.00 77'800.00
Actifs transitoires 92'427.40 136'713.20

308'527.40 387'513.20

Immobilisations
Mobilier 10'000.00 14'800.00
Agencement et machines de bureau 10'000.00 16'000.00
Informatique 19'000.00 21'700.00
Véhicules 1'500.00 2'100.00
PPE "Bureau" 1.00 1.00
Bâtiments 145'000.00 145'000.00

185'501.00 199'601.00

TOTAL DE L'ACTIF 3'316'716.04 2'986'754.53

PASSIF

Fonds étrangers
Créanciers et frais à payer 113'955.05 203'256.45
Fonds d'entraide pour les enfants 53'155.01 33'513.46
Fonds recherche, dépistage et prévention 47'703.95 52'703.95
Don pour sortie personnel 3'000.00

217'814.01 289'473.86

Fonds propres
Capital 2'697'280.67 2'806'167.06
Résultat de l'exercice 401'621.36 -108'886.39 

3'098'902.03 2'697'280.67

TOTAL DU PASSIF 3'316'716.04 2'986'754.53

BILAN
Budget 2021 Exercice 2020 Budget 2020 Exercice 2019

PRODUITS              Fr.              Fr.              Fr.              Fr.

Participations publiques
Ligue Suisse (art. 74) 230'000.00      311'839.14       160'000.00      154'702.49       
Ligue Suisse, redistribution extraordinaire 35'818.33         
Loterie Romande 10'000.00         

230'000.00      347'657.47       160'000.00      164'702.49       

Dons, cotisations, sponsoring selon détail 973'000.00      1'093'337.95    990'000.00      848'922.10       
Coaching AI 5'000.00          3'806.25           5'000.00          1'312.50           
TOTAL  DES  PRODUITS 1'208'000.00    1'444'801.67     1'155'000.00    1'014'937.09     

CHARGES

Contributions à des tiers selon détail 359'000.00      270'902.30       310'000.00      296'531.30       

Contributions à organisations tierces selon détail 31'000.00        28'590.00         33'000.00        30'965.00         

Projets et prestations LSC selon détail 33'000.00        35'365.70         33'000.00        30'445.15         

Frais de collectes et prévention selon détail 81'000.00        79'077.81         92'000.00        77'814.77         

Autres charges d'exploitation selon détail 56'900.00        57'030.80         50'900.00        47'665.50         

Charges d'administration selon détail 91'200.00        80'051.14         90'000.00        78'684.48         

Charges du personnel selon détail 980'000.00      943'921.75       970'000.00      959'963.95       

Manifestations 60 ème anniversaire -1'000.00         12'495.75         

Charges financières 3'000.00          2'869.16           5'000.00          4'764.42           

Amortissements 15'000.00        19'705.80         20'000.00        20'276.90         

TOTAL DES CHARGES 1'650'100.00   1'516'514.46    1'603'900.00   1'559'607.22    

./. charges du centre de stomathérapie selon détail -429'000.00     -378'243.50     -424'000.00     -383'319.50     

Charges nettes LVCC 1'221'100.00    1'138'270.96     1'179'900.00    1'176'287.72     

Résultat net d'exploitation LVCC -13'100.00        306'530.71        -24'900.00        -161'350.63      

RESULTAT ANNEXE D'EXPLOITATION

Centre de stomathérapie selon détail 6'000.00          92'071.75         -23'000.00       47'500.60         
Résultat financier 500.00             302.50              500.00             377.49              
Résultat d'immeubles 4'900.00          2'716.40           3'000.00          4'586.15           

11'400.00        95'090.65         -19'500.00       52'464.24         

RESULTAT DE L'EXERCICE -1'700.00          401'621.36        -44'400.00        -108'886.39      

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 
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Loterie Romande 10'000.00         

230'000.00      347'657.47       160'000.00      164'702.49       

Dons, cotisations, sponsoring selon détail 973'000.00      1'093'337.95    990'000.00      848'922.10       
Coaching AI 5'000.00          3'806.25           5'000.00          1'312.50           
TOTAL  DES  PRODUITS 1'208'000.00    1'444'801.67     1'155'000.00    1'014'937.09     

CHARGES

Contributions à des tiers selon détail 359'000.00      270'902.30       310'000.00      296'531.30       

Contributions à organisations tierces selon détail 31'000.00        28'590.00         33'000.00        30'965.00         

Projets et prestations LSC selon détail 33'000.00        35'365.70         33'000.00        30'445.15         

Frais de collectes et prévention selon détail 81'000.00        79'077.81         92'000.00        77'814.77         

Autres charges d'exploitation selon détail 56'900.00        57'030.80         50'900.00        47'665.50         

Charges d'administration selon détail 91'200.00        80'051.14         90'000.00        78'684.48         

Charges du personnel selon détail 980'000.00      943'921.75       970'000.00      959'963.95       

Manifestations 60 ème anniversaire -1'000.00         12'495.75         

Charges financières 3'000.00          2'869.16           5'000.00          4'764.42           

Amortissements 15'000.00        19'705.80         20'000.00        20'276.90         

TOTAL DES CHARGES 1'650'100.00   1'516'514.46    1'603'900.00   1'559'607.22    

./. charges du centre de stomathérapie selon détail -429'000.00     -378'243.50     -424'000.00     -383'319.50     

Charges nettes LVCC 1'221'100.00    1'138'270.96     1'179'900.00    1'176'287.72     

Résultat net d'exploitation LVCC -13'100.00        306'530.71        -24'900.00        -161'350.63      

RESULTAT ANNEXE D'EXPLOITATION

Centre de stomathérapie selon détail 6'000.00          92'071.75         -23'000.00       47'500.60         
Résultat financier 500.00             302.50              500.00             377.49              
Résultat d'immeubles 4'900.00          2'716.40           3'000.00          4'586.15           

11'400.00        95'090.65         -19'500.00       52'464.24         

RESULTAT DE L'EXERCICE -1'700.00          401'621.36        -44'400.00        -108'886.39      

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 
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