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Le mot du président

Le mot du
président
En 2018, un des exemples marquants de
l’activité de la Fondation Cancer a été
la campagne de prévention du cancer
intitulée « symptômes ». L’information du
public sur la prévention et la lutte contre le
cancer est une des missions de la Fondation.
Un autre pilier de l’activité est l’aide aux
patients et à leur entourage, tant d’un point
de vue psychologique que d’un point de
vue matériel. Ainsi, en 2018, la prise en
charge de tests génétiques à hauteur
de 167 538,40 euros a permis d’offrir un
traitement moderne chez de nombreux
patients moins privilégiés.
Le troisième pilier comprend la recherche
et la promotion de techniques innovantes
dans le traitement du cancer. Les bourses
de recherche accordées au niveau postdoctorat constituent une initiative parmi
d’autres.
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Actuellement, trois boursiers séjournent
dans des instituts prestigieux aux ÉtatsUnis. Ces médecins reviendront au
Luxembourg dotés d’une solide formation
scientifique qui leur permettra de remplir ici
même les fonctions de clinicien-chercheur
de haut niveau.
De plus en plus de patients arrivent au
bout d’un traitement classique, alors qu’ils
sont en bonne condition. Or, la recherche
en cancérologie avance de plus en plus
vite, et un traitement expérimental permet
à nombre de ces patients de bénéficier
d’un tel traitement, qui pourra ainsi être
coordonné par les cliniciens-chercheurs.
Dans ce contexte, citons comme exemple
le mélanome malin métastatique, qui
représentait il y a peu de temps un cancer
mortel en moins d’un an, et dont, grâce à
l’immunothérapie, 30 à 50 % des patients
atteints ont une survie de 5 ans (voire sont
guéris).

Grâce à la générosité de ses donateurs et
au dévouement de ses bénévoles et de son
personnel, la Fondation Cancer poursuit
inlassablement ses missions au service des
patients.

Dr Carlo Bock
Président
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Le mot de la directrice

Le mot de
la directrice
Chaque patient connait parfaitement la
définition de ce mot… Force : ensemble
des ressources physiques, morales ou
intellectuelles qui permettent à une
personne de s’imposer ou de réagir. C’est
aussi ce même mot qui a façonné le dernier
acte cérémoniel du Relais pour la Vie
(cérémonie des bougies) et qui incarne le fil
rouge de ce rapport 2018.
La pédagogie est affaire de répétition... et
de pugnacité. C’est pourquoi, nous réitérons
comme chaque année nos actions de
prévention tabagique par la distribution
du Smokefree et du den ins!der (classes
4.1 & 4.2 respectivement) ainsi que notre
concours Mission Nichtrauchen.

L’activité physique était à l’honneur cette
année. La Fondation Cancer a créé l’équipe
Fiteam avec objectif – atteint – de, 100
membres au 31.12 pour promouvoir le
sport. Avec le port d’un t-shirt, dédié ces
sentinelles sportives sont les ambassadeurs
de la lutte contre le cancer.
Je suis bien consciente des difficultés
rencontrées pendant le parcours patient,
voilà pourquoi un guide pratique a vu le jour
courant de l’année. La mise en place d’un
espace onco-esthétique in situ piloté par
notre infirmière formée tout spécialement
à cette discipline et des consultations pour
sevrage tabagique par notre tabacologue
viennent compléter les nombreux services
proposés gracieusement par la Fondation
Cancer.

Nous avons aussi mis à disposition aux
anciens patients un terrain d’expression
de leur vécu – avant, pendant et après la
maladie – sous la forme d’un triptyquemosaïque autoportant qui programmé
initialement pour le relais a voyagé toute
l’année dans le pays à la rencontre de
ses différents publics. Ceci pour apporter
espoir et force aux personnes nouvellement
diagnostiquées d’un cancer.
L’engagement est à tous les niveaux y
compris dans la recherche. Mais pour se
faire, nous déployons et mobilisons toutes
les forces en action dont celles de nos
bénévoles. Merci à eux. Et à nos donateurs
sans lesquels rien ne pourrait se faire.
Belle rétrospective 2018.

Lucienne Thommes
Directrice

Le conseil d’administration
Fondation Cancer
Rapport annuel 2018

Présidente d’honneur : S. A. R. la Grande-Duchesse, Président : Dr Carlo Bock, Vice-Présidents : Dr Danielle Hansen-Koenig et Dr Jean-Claude Schneider
Membres : Dr Carole Bauer, Me Tom Loesch, M. Yves Nosbusch et Dr Fernand Ries
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Prévenir

Prévenir
En 2018, la Fondation Cancer amplifie son action
de prévention et réalise sa première campagne 360°
afin de sensibiliser le grand public au dépistage.

« Symptômes » :
une campagne forte
Développée à la suite de la dernière
enquête quinquennale TNS Ilres sur les
Luxembourgeois face au cancer, elle cible
en priorité les 21 % de la population qui
ne connait aucun symptôme/signe du
cancer ( 31 % des + de 65 ans ).
10 visuels pour 10 symptômes à maîtriser
– absolument. Sa présence était remarquée
dans toutes les boîtes aux lettres du pays,
les réseaux abribus ainsi que dans les
magazines et sur les réseaux sociaux.
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Prévenir

Et toujours :
Smokefree

Mission Nichtrauchen

Comme chaque année, l’élève en classe
de 4.1, reçoit un exemplaire au premier
trimestre de l’année scolaire. Cette année,
la brochure Smokefree est enrichie car elle
accueille désormais la version française en
complément de la version allemande afin
d’accroitre la portée du message de lutte
contre toute initiation au tabac.

Pour sa 19e édition, 84 classes sur 108
ont réussi le pari de s’abstenir de fumer
pendant un semestre. Retenons tout
simplement que 2 111 élèves étaient
convaincus du non-tabagisme. Mission
accomplie.

den ins!der

Mission

2017

Les quatre éditions de 2018 abordent
des sujets adaptés aux adolescents : le
tabac, l’activité physique, la confiance
en soi et le cancer. Les problématiques
sont volontairement légères et facilement
accessibles ou graves et complexes, un jeu
d’alternance pour les ados confrontés à la
fin de l’enfance et à l’entrée progressive
dans le monde des responsabilités.

2018

Nichtrauchen
Contrat de classe
Klassenvertrag
Nous sommes une classe non-fumeur et nous nous
engageons à ne pas fumer jusqu’au mois de mai 2018.
Wir sind eine Nichtraucher-Klasse und verpflichten
uns, bis Mai 2018 rauchfrei zu bleiben.

Nous participons (signature de chaque élève de la classe) :
Wir machen mit (Unterschrift aller Schüler):

12.02
18.02

26.03
01.04

mnr@cancer.lu
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Prévenir

info cancer
La stratégie rédactionnelle de cette année
était de mettre le magazine au plus près du
quotidien des patients avec les thématiques
suivantes : Comment en parler aux enfants,
Mon collègue a un cancer, Fatigue et
Onco-esthétique. Ce magazine est tiré
à 88 000 exemplaires et distribué
gratuitement aux abonnés.

Nouveau : la Fiteam,
un décuplement de forces
A partir de cette année, une équipe porte
les couleurs de la Fondation Cancer via un
maillot dédié pour encourager la pratique
du sport, fédérer les sportifs intermittents
ou réguliers autour de notre engagement
commun : la lutte contre le cancer. Les
membres sont libres de choisir leur
discipline et le lieu de la manifestation.
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Soutenir

Soutenir
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Force de constater que
l’année 2018 a été sans
répit.

2018 est marquée aussi
par la sortie du guide
pratique.

Outre l’aide traditionnelle apportée
– consultations psychologiques, aides
financières, la Fondation Cancer a confirmé
la deuxième saison de notre programme
d’été « Escapade » et a mis en place en
automne un espace onco-esthétique
mixte. Notre infirmière dispense des soins
supports aux patients pour leur éviter ou
minimiser les désagréments de certains
traitements. Des ateliers pour les femmes
sont également organisés pour des conseils
en maquillage.

Brochure de 80 pages articulée autour de
XII chapitres, elle énumère, indique, informe
et précise tout ce qu’il faut appréhender
lors du parcours patient. En français ou
en allemand.
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Soutenir

Département

Service

psycho-social

186

consultations
sociales

1 262
consultations
psychologiques

22

Tabac-Stop

116

consultations
d’aides financières

43

consultations
par téléphone

196

consultations individuelles
en entreprise

33

consultations
sur place

consultations
esthétiques

Des conseils en matière de gestion du
tabagisme en entreprise et de mise en place
d’une politique anti-tabac, une enquête
« Le tabac et vous » pour les employés
permettant de mieux définir les besoins et
orienter les actions, une séance d’information
« Comment devenir non-fumeur ? », des
consultations individuelles avec notre
tabacologue pour les employés fumeurs
résument l’offre dédiée.
En parallèle, le site maviesanstabac.lu a été
inauguré au cours de l’année et propose
l’arrêt tabagique étape par étape avec
des évaluations et des méthodes.

Fondation Cancer
Rapport annuel 2018

9

3

Progresser

Progresser
Points forts à
l’international
A côté des sept projets de recherche
financés en 2018, la Fondation Cancer
confirme son soutien permanent auprès
des acteurs de la recherche nationaux
tels que le LIH, l’université, le CHL mais
s’engage aussi sur l’enrichissement des
scientifiques nationaux à l’étranger. Trois
médecins séjournent aux Etats-Unis pour
des travaux de recherche en médecine
personnalisée, des recherches en oncoimmunologie dans le cancer des ovaires
et la relation entre radiothérapie et
système immunitaire. Avoir aujourd’hui
une vision ambitieuse pour cueillir demain
les retombées scientifiques bénéfiques et
favoriser l’éclosion de chercheurs-cliniciens,
des chercheurs au plus près des patients.
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Dr Sébastien Rinaldetti pour le University
Colorado Cancer Center
Les travaux de recherche sont menés dans
les laboratoires du renommé Colorado
Cancer Center à Denver, sous la direction
du pionnier en matière de recherche sur
le cancer, le Pr Dan Theodorescu.

Dr Judith Michels pour le Memorial SloanKettering Cancer Center
La Fondation Cancer a permis au Dr Judith
Michels de réaliser un projet de recherche
sur deux ans auprès du Memorial SloanKettering Cancer Center à New York.

Dr Jean-Philippe Nesseler pour l’Université
de Californie à Los Angeles (UCLA) en cours
depuis 2017
La bourse post-graduée de recherche
attribuée au jeune chercheur
radiothérapeute Dr Nesseler lui permet
d’étudier la relation entre radiothérapie
et système immunitaire. Le travail de
recherche sur deux ans est réalisé depuis
janvier 2017 auprès du Department of
Radiation Oncology de l’UCLA.
Et retrouvez tous nos programmes de
recherche depuis la création de la Fondation
Cancer sur notre site
http://www.cancer.lu/fr/projets-de-recherche-0
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Bénévoles

Les bénévoles,

une force intarissable

De plus en plus nombreux, les bénévoles sont toujours là
pour animer avec nous les différentes actions – Food Lab,
Relais pour la Vie, Mission Nichtrauchen… Moins visibles
aux yeux du grand public, ils accompagnent les patients
lors de leur(s) séjour(s) à l’hôpital pour leur apporter
soutien et compagnie.
Fondation Cancer
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Cette année, les bénévoles patients sont allés dans
les hôpitaux remettre une rose de l’espoir à ceux
qui ne pouvait assister au Relais pour la Vie.
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Les patients

Les patients,

un tour de force
Ma vie continue
D’anciens patients agissent pour délivrer
un triptyque photographique poignant et
touchant composé de moments-clés de
leur parcours – avant, pendant et après la
maladie. Ces auteurs confirment par leur
propre mise en situation, leur courage,
leur guérison, leur appétence… que la vie
continue aussi après la maladie.
Renaissance, deuxième vie ou continuum,
l’objectif de ces clichés photographiques
est de passer le relais – de l’espoir –
aux patients actuellement en cours de
traitement et de leur transmettre cette force
indicible, cette force impossible à définir.
Créée initialement dans le cadre de
l’évènement Relais pour la Vie 2018, cette
exposition voyage depuis dans tout le pays.
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Force décuplée
au Relais pour la Vie

La 13e édition s’est déroulée les 24 et 25 mars.
Un tour du cadran – ou si vous préférez 24 heures
– qui a réuni 10 502 relayeurs de 375 équipes,
355 Survivors et Caregivers. Une formidable
manifestation de solidarité.
Fondation Cancer
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Relais pour la Vie
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Finances
Pour parachever cette synthèse des activités de l’année
présentée, nous vous présentons nos comptes 2018
d’une manière succincte.

Les recettes

Finances

Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises
agrée (BDO Audit) peuvent être consultés sur www.rcsl.lu.

0,7 €

Les dépenses par
secteur d’activités

proviennent de produits divers
Les produits diverses représentent un total de
27 629 € et comportent les produits financiers, des
participations du personnel aux réunions du Plan
National Cancer et de remboursement de la part
de l’Institut national pour le développement de la
formation professionnelle continue.

Les trois grandes missions de la Fondation Cancer
sont l’information, l’aide aux malades et la recherche.

4,2 €

7,5 €

sont affectés à des frais de collecte

sont d’origine étatique
Il s’agit d’une subvention de 282 745 € du Ministère
de la Santé.

77,8 €

sont d’origine privée (dons et legs)
Les fonds d’origine privée perçus en 2018 s’élèvent
à 2 939 763,52 €. Il s’agit de dons privés pour
1 910 235,77 €, de dons de clubs ou entreprises
pour 235 296,35 € et de legs pour 794 231,40 €.

Le total des recettes s’élève à
Fondation Cancer
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3 777 340,31 €

sont affectés à des frais administratifs

100 € dépensés

proviennent du Relais pour la Vie
Grâce au partenariat avec des sponsors et grâce
à la participation des membres des équipes et
des visiteurs, la Fondation Cancer a pu récolter
527 201,96 € sur l’année 2018.

7,5 €

sur

sur

100 € reçus

14 €
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88,3 €

sont affectés à nos trois missions
Les dépenses s’élèvent à 742 572,69 € pour le
département Information, à 1 271 230,94 € pour
le département Aide et enfin à 2 127 045,94 € pour
le département Recherche (dont 2 090 813,51 €
aux projets de recherche et bourse).

Le total des dépenses s’élève à

4 686 666,15 €
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Toutes les initiatives et actions présentées dans ce
rapport annuel ont un point commun : elles dépendent
du soutien généreux de nos donateurs !
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A nos donateurs
A nos bénévoles
A nos sympathisants
A nos partenaires

Un très grand Merci

La Fondation Cancer,
pour vous, avec vous, grâce à vous.

209, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

@fondationcancer

@FondationCancer

T 45 30 331
E fondation@cancer.lu

@relaispourlavieluxembourg

Fondation Cancer

www.cancer.lu

fondationcancerluxembourg

Fondation Cancer Luxembourg

