
Communiqué de presse

Berne, le 17 novembre 2008

Le 17 novembre 2008, la Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer 

du sein met en ligne un nouveau site web: www.depistage-sein.ch. Son objectif est 

d’offrir à la population suisse une information de qualité sur le cancer du sein et son 

dépistage. Ce site permettra également aux femmes d’obtenir des informations 

pratiques sur les modalités de dépistage dans leur canton. Disponible dans un 

premier temps en français, le site sera également accessible en allemand dès janvier 

2009.

La Fédération suisse des programmes de dépistage, créée en juin 2008 par l’ensemble des 

programmes cantonaux de dépistage du cancer du sein, a pour but de promouvoir, 

coordonner et gérer leurs activités communes. La création d’un site Internet entre dans le 

cadre de la mission d’information de ces programmes et offre à leur Fédération une première 

visibilité. La traduction très prochaine du site en allemand, puis en italien, élargira le public à 

l’ensemble du pays. Le canton de Saint-Gall, qui lancera son programme en 2009, aura 

l’opportunité, au même titre que les cantons déjà impliqués, d’avoir son espace propre sur le 

site.

Pour rappel, le cancer du sein reste en Suisse la première tumeur maligne chez les femmes,

avec près de 5'000 nouveaux cas et plus de 1’400 décès chaque année. Le principe des 

programmes de dépistage organisé est de proposer, tous les deux ans et à toutes les 

femmes âgées de 50 à 69 ans, la réalisation d’une mammographie de dépistage, selon des

critères de qualité très stricts. La mammographie de dépistage est actuellement la meilleure 

stratégie pour réduire le nombre de décès provoqués par le cancer du sein. Répétée 

régulièrement, elle est en mesure de détecter des lésions cancéreuses à un stade débutant.

La détection précoce permet de faire appel à des traitements moins agressifs et donc d’offrir 

une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes par la maladie.

Nous restons naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions ou apporter 

des compléments d’information.
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Personnes de contacts / informations :

• Canton de Berne (français) / Jura / Neuchâtel : Nathalie Michelat-Maitin, Centre de dépistage du 

cancer du sein BEJUNE, (nathalie.michelat@cdcs-bejune.ch ou Tél. 032 422 58 06)

• Canton de Fribourg : Dr. Chris de Wolf, Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein de la 

Ligue fribourgeoise contre le cancer, (dewolf@liguessante-fr.ch ou Tél. 026 425 54 00)

• Canton de Genève : Agathe Charvet, Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein, 

(a.charvet@fgdcs.ch ou Tél. 022 320 28 28)

• Canton de Valais : Viviane Roch Laurent, Centre valaisan de dépistage du cancer du sein de la 

Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention

(depist.cancer.seinVS@vtx.ch ou Tél. 027 329 04 10)

• Canton de Vaud : Cyril Ducros, Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein

(cyril.ducros@hospvd.ch ou Tél. 021 316 08 57)

• Féderation Suisse : Dr. Jean-Luc Baierlé, Président Fédération Suisse des programmes de 

dépistage du cancer du sein, (jean-luc.baierle@jura.ch ou Tél. 032 420 51 32)

www.depistage-sein.ch


