
Mr le président, Chers membres de la ligue Neuchâteloise contre le cancer(LNCC), 

 

 Je suis la Dr Chouiter-Djebaili Amina, membre de la LNCC depuis 5 ans et médecin oncologue dans le 

canton depuis maintenant 10 ans. Je suis arrivée dans le canton après avoir effectué ma formation 

graduée et post graduée à Genève au sein des HUG. 

Depuis mon arrivée dans le canton, je prends en charge des patients oncologiques. Un des buts 

principaux de la LNCC est d’apporter soutien aux patients atteints du cancer et de leurs proches. Ces 

objectifs partagés et faisant partie de mes valeurs, j’ai rejoins la Ligue Neuchâteloise contre le cancer 

en 2012 en tant que membre du comité. J‘ai pu ainsi, en plus de l’expérience acquise en 

cancérologie, me pencher sur une prise en charge plus globale répondant ainsi à des normes qui me 

sont chères. 

Le cancer est une maladie qui se complexifie à plusieurs titres : le diagnostic peut se faire avec 

différentes méthodes et à des stades différents, les traitements sont très variés, la durée de vie avec 

un cancer change et se prolonge avec des guérisons et de longues remissions plus fréquentes. 

La maladie s’introduit dans une famille, un couple, une vie sans prévenir. 

Le patient et ces proches doivent faire face à cet ouragan sans y être préparés ; l’entrée dans ce tunnel 

peut être brutale et longue sans savoir de quoi va être fait leur futur proche. 

L’opportunité m’a été donnée de postuler à la fonction de présidente de la ligue et mes objectifs 

seraient d’apporter mon expertise aux patients et leurs proches ainsi qu’à la société. A côté de cela, je 

souhaiterais : 

Permettre une bonne information aux différents membres de la société atteinte en allant du patient à 

sa Famille, ses enfants, conjoints, employeurs et politiques. 

Développer un réseau de soutien efficace, pluridisciplinaire et organisé qui aidera le patient et son 

entourage à tenir la barre de ce navire prêt à chavirer. 

Développer un réseau socio-politique qui permettrait de faire connaitre les besoins des patients et de 

leurs proches tout en répondant à leurs exigences. 

Avoir une possibilité d’une action sociale en lien avec la santé et permettre une augmentation du 

rayonnement de la ligue au sein de la société au sens large. 

Poursuivre et développer des actions de prévention. 

Promouvoir des projets de recherches en relation avec l’oncologie intra et inter cantonale.  

Je remercie mes collaborateurs de toute la confiance accordée et je compte remplir ma fonction avec 

beaucoup d’enthousiasme.  

Je souhaite pouvoir apporter toute mon expertise au service des patients de notre canton ainsi qu’à 

leurs familles et leurs proches. 

En vous remerciant d’ores et déjà de la confiance que vous m’accorderez et en espérant être à la 

hauteur de vos attentes, recevez Mr le Président, chers membres, l’expression de mon profond respect. 

       

Madame et Dr Chouiter Djebaili Amina.  


