
   

Je regrette infiniment de n’avoir pas pu vivre l’introduction d’un programme de dépistage précoce du cancer 

du sein de qualité assurée pour les femmes de tous les cantons suisses. 

Eva Aeschimann, 4.1.2017 

 

Décès d‘Eva Aeschimann, 23.01.1968 – 07.01.2017 

Peu avant de fêter son 49ème anniversaire, notre très estimée membre du comité, ma plus chère 

amie de notre société, Eva Aeschimann, s’est éteinte paisiblement chez elle, après avoir supporté sa 

terrible maladie avec beaucoup de courage.   

J’ai connu Eva il y a 10 ans par l’intermédiaire du forum du cancer du sein Vivre comme avant. Comme 

femme atteinte qui voulait obtenir quelque chose par la voie politique, Eva s’est engagée avec beau-

coup d’énergie dans le groupe régional de Berne d’Europa Dona Suisse, dont j’étais alors la respon-

sable. Elle avait très à cœur les buts de notre organisation et, par-dessus tout, l’introduction d’un 

programme de screening de qualité assurée pour le dépistage précoce et l’égalité des chances dans le 

traitement du cancer du sein. Grâce à ses grandes connaissances dans la communication et la poli-

tique de santé, ainsi que son immense réseau, Europa Donna Suisse a réussi à atteindre beaucoup de 

ses buts.  

Une chose inoubliable restera certainement notre action « Soutiens-gorge » en 2008, avec laquelle 

nous avons pu présenter de manière marquante notre exigence pour un screening par mammogra-

phie de qualité assurée dans tous les cantons suisses, en exposant presque 19‘000 soutiens-gorge sur 

la place fédérale à Berne.  

Mais, dans le canton de Berne aussi, Eva s’est engagée infatigablement. Combien de fois avons-nous 

fait des veilles devant l’Hôtel de ville lors des sessions ! Et, de combien de lettres et de communiqués 

aux médias a-t-elle été l’auteur ! Elle répétait toujours « goutte à goutte, l’eau creuse la pierre ». Et, 

en 2013, nous avons enfin pu fêter notre plus grand succès. Le canton de Berne a mis en place un 

programme organisé du dépistage précoce du cancer du sein ! 

Au printemps 2014, Eva a été élue au comité central d’Europa Donna Suisse comme responsable de 

la communication et des relations publiques. Europa Donna Suisse lui doit beaucoup pour le site web 

et les nombreuses publications. Même lorsque la maladie l’affaiblissait peu à peu et qu’elle ne pouvait 

plus participer aux séances, Eva a continué à travailler pour Europa Donna depuis chez elle. Pour le 

comité, elle restait un soutien primordial pour ses conseils qui étaient toujours précieux. C’est in-



croyable la force qu’elle avait encore lors des chimiothérapies de pouvoir rédiger des textes alors 

même que les médicaments étaient transfusés dans son corps par le cathéter.  

Eva Aeschimann était une personne tout à fait particulière, spirituelle, intelligente, très aimable, pleine 

d’humour et toujours positive. Combien de fois avons-nous ri ensemble, même quand la maladie était 

son quotidien, et ses plaisanteries étaient aussi désopilantes. Même dans les situations les plus pé-

nibles, elle gardait toujours la tête froide et pouvait être très convaincante avec sa manière posée. 

Eva était le moteur de notre organisation et elle laisse donc un grand vide. Nous sommes infiniment 

tristes et la regrettons énormément. 

Avec notre profonde reconnaissance. 

Donatella Corbat 

Présidente Europa Donna Suisse 


