
 
  

  1 de 2 

Communiqué de presse: Bâle, le 03 avril 2019 
 

Changement au sein de la direction de Cancer de l’Enfant en Suisse 
 

Valérie Braidi-Ketter reprend avec Birgitta Setz la direction de l’organisation faîtière Cancer de 
l’Enfant en Suisse qui s’engage au niveau national en faveur des enfants et adolescents atteints 
d’un cancer et leurs familles. Professeur Nicolas von der Weid, chef du service d’hématologie et 
d’oncologie de l’hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle (UKBB) et président de 
l’association voit en cette codirection une opportunité unique de tirer parti des compétences 
parfaitement complémentaires de deux dirigeantes expérimentées pour développer l’organisation 
et ses activités.  

Professionnelle de la communication au parcours international, Valérie Braidi-Ketter, qui conjugue 
esprit stratégique et entrepreneurial, dispose d’une longue expérience dans les domaines de la 
communication et du développement stratégique des organisations. Elle a rejoint l’équipe de Cancer 
de l’Enfant en Suisse en mai 2018 en tant que responsable de la communication et directrice 
adjointe. Dans le cadre des fonctions qu’elle assumait jusqu’à présent, Madame Braidi-Ketter s’est 
notamment consacrée avec succès au positionnement stratégique de Cancer de l’Enfant en Suisse, 
aux campagnes de sensibilisation et au travail de lobbying politique. 
 
Jusqu’en avril 2018, Madame Braidi-Ketter a occupé le poste de directrice de la communication et de 
porte-parole de la fondation Schöpflin. Auparavant, elle a dirigé en tant que directrice artistique 
l’agence de communication de la Haute école des Arts et du Design de Bâle et était en charge 
pendant plus de 15 ans  de la communication internationale du groupe Vitra en tant que responsable 
marketing et chef de projet.  
 
Âgée de 51 ans, cette mère de deux garçons déjà adultes est très heureuse que son travail avec 
Birgitta Setz lui permette de mettre ses vastes compétences professionnelles au service du 
développement et de la consolidation de la jeune association faîtière, de renforcer la collaboration 
avec ses organisations membres et de positionner efficacement Cancer de l’Enfant en Suisse auprès 
du grand public. « Il me tient particulièrement à cœur de sensibiliser le grand public à la situation des 
enfants et adolescents frappés par le cancer et de m’investir pour faire valoir leurs droits sur le plan 
politique. C’est là la seule manière d’améliorer réellement leur situation et celle de leur famille », 
déclare Valérie Braidi-Ketter.  
 
Avec l’arrivée de Birgitta Setz au poste de codirectrice de Cancer de l’Enfant en Suisse le 
1er avril 2019, l’association faîtière va pouvoir compter sur une autre personne expérimentée et 
activement engagée dans le domaine du cancer de l’enfant depuis 15 ans. En tant que mère d’un 
jeune adulte guéri, le sujet est devenu pour elle une affaire personnelle. En 2004, cette ancienne 
enseignante a été élue membre du comité de Kinderkrebshilfe Schweiz et a suivi une formation 
continue dans les domaines de la communication, de l’accompagnement psychosocial et du travail 
associatif. Diplômée en gestion des organisations à but non lucratif, Birgitta Setz a pris la direction de 
Kinderkrebshilfe Schweiz en 2009. 
 
Âgée de 49 ans, cette mère de trois enfants désormais adultes dispose d’une longue expérience dans 
l’accompagnement des familles qui ont un enfant atteint d’un cancer et dans le lancement de 
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nouveaux projets pour l’entraide et les soins de suivi. Son solide réseau national et international est 
l’un de ses autres atouts. 
 
Birgitta Setz aborde son poste de codirectrice de Cancer de l’Enfant en Suisse comme un nouveau 
défi professionnel, mais aussi comme une grande opportunité. Forte d’une expérience diversifiée, 
elle se réjouit que cette fonction en duo lui permette de contribuer à poursuivre le développement 
des activités de l’association faîtière tout en améliorant sa notoriété auprès du grand public. Les 
jeunes adultes guéris lui tiennent particulièrement à cœur. «Même après une guérison, le cancer 
laisse des traces sur les plans physique et psychologique, lesquelles marquent de nombreux anciens 
patients tout au long de leur vie. Les jeunes adultes guéris doivent avoir les mêmes chances que les 
autres et ont droit à la meilleure qualité de vie possible après la maladie », souligne la nouvelle 
codirectrice.  
 
 
 
Cancer de l’Enfant en Suisse 
L’organisation faîtière Cancer de l’Enfant en Suisse (CES) a été créée en 2015 par des organisations de 
renom actives dans le domaine du cancer de l’enfant. Elle se consacre principalement avec ses 
organisations membres à la lutte commune contre les différents types de cancer chez l’enfant et 
l’adolescent et contre leurs effets à long terme, en vue d’améliorer la situation des personnes 
touchées à l’échelle nationale. Elle s’engage notamment en faveur de l’optimisation des thérapies, 
du développement de nouveaux traitements et médicaments accessibles à tous, d’un meilleur suivi 
psychosocial des familles touchées ainsi que de soins de suivi et d’un accompagnement optimaux des 
jeunes adultes guéris. Dans tous ces domaines, Cancer de l’Enfant en Suisse œuvre au niveau 
national par l’intermédiaire de ses projets et campagnes de sensibilisation, de son engagement 
politique, de son centre de compétence national pour jeunes adultes guéris ainsi que de la mise à 
disposition de moyens financiers. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kinderkrebs-schweiz.ch 
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