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Invitation à la population 
 

Halle polyvalente de Glovelier, jeudi 22 octobre, 19h 

Conférence tout-public 

organisée par le Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE (CDCS BEJUNE) 
et l'Hôpital du Jura (H-JU) 

 

Mammo mia! 
Du dépistage du cancer du sein au traitement 

 Le programme systématique de dépistage, Nathalie Fleury, directrice du CDCS BEJUNE 

 Pourquoi une mammographie de dépistage? Dr Michel Jeanneret, spécialiste FMH en radiologie et 
 médecin référent du CDCS BEJUNE 

 Le nouveau partenariat de l’H-JU avec le Centre du sein de l’Hôpital universitaire de Bâle, 
 Dr Christian Monnerat, médecin-chef, spécialiste FMH en oncologie médicale et consultation 
 d'oncogénétique de l'H-JU 

 Le rôle de l'infirmière référente en chirurgie du sein, Béatrice Bonnin, infirmière référente en 
 chirurgie du sein de l'H-JU 

 Modération, Olivier Guerdat, responsable marketing et communication de l'H-JU 

 Conclusion, Michel Thentz, ministre de la santé de la République et Canton du Jura et président de 
 l'assemblée générale du CDCS BEJUNE 

 Apéritif et gourmandises 

 
 

 

Voilà 10 ans que sur mandat de la République et Canton du Jura, le Centre de dépistage du cancer du sein 
BEJUNE (cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne pour son arrondissement administratif du Jura bernois) 
gère le programme de dépistage du cancer du sein. 

Dans le canton du Jura, depuis mai 2005, le Centre invite annuellement plus de 5'500 femmes âgées entre 
50 et 74 ans à passer tous les deux ans une mammographie de dépistage précoce du cancer du sein dans un 
des instituts de radiologie de la région, dont les deux sites de l'Hôpital du Jura. Plus de 70% des femmes 
domiciliées dans ce canton répondent positivement à l'invitation. Ce résultat est excellent mais cela signifie 
aussi que certaines préfèrent renoncer à la mammographie de dépistage. Or, l'Organisation mondiale de la 
santé l'affirme : un dépistage précoce reste le principal moyen de lutter contre la maladie. Il permet 
d’améliorer les chances de survie ainsi que l’issue du cancer du sein. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 

 


