
Berne, le 30 septembre 2010 

Communiqué de presse

Illumination en rose à l’occasion du mois international d’information sur le 

cancer du sein

La Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein (FDCS) et ses 

programmes de dépistage membres souhaitent rappeler que le cancer du sein représente 

toujours un problème de santé publique majeur, surtout dans le groupe cible des femmes 

âgées de 50 ans et plus, et que dans tous les cantons de la Suisse romande ainsi que dans 

quelques cantons de la Suisse alémanique, une offre existe/existera pour ces femmes de faire 

tous les deux ans une mammographie de dépistage de haute qualité, remboursée par 

l’assurance obligatoire des soins hors franchise.

En Suisse, le cancer du sein touche une femme sur dix.

Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme, avec plus de 5'200 

nouveaux cas décelés chaque année et près de 1'300 décès. Actuellement, il n’existe pas de moyen 

d’éviter la survenue de cette maladie, mais il est possible de la dépister à un stade débutant et donc 

de la soigner plus facilement. La mammographie de dépistage répondant à des normes de qualité très 

strictes est actuellement la meilleure stratégie pour réduire le nombre de décès provoqués par le 

cancer du sein. Répétée régulièrement, elle permet de découvrir des tumeurs à un stade débutant,

avant même qu’elles ne se manifestent par des symptômes, donc sans douleur et non-palpable. 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.

Le dépistage organisé du cancer du sein en Suisse

Il permet à toutes les femmes âgées de 50 ans et plus, résidant dans un canton qui dispose d’un

programme de dépistage, de réaliser de manière systématique (tous les deux ans) une 

mammographie de dépistage dans des conditions de qualité rigoureuses (instituts de radiologie 

agréés disposant d’un équipement régulièrement contrôlé, médecins radiologues expérimentés, 

double lecture systématique). Le coût de cet examen dans le cadre d’un programme est pris en 

charge à 90% par l’assurance obligatoire des soins, hors franchise. Les 10% restants (environ CHF 

20) sont à charge de l’assurée, exceptés dans certains cantons où cet examen est entièrement gratuit 

(BEJUNE, VS, et GE pour les personnes recevant un subside).

A l’heure actuelle, les cantons de Fribourg, Genève, Jura et Jura bernois, Neuchâtel, Saint-Gall, 

Valais ainsi que Vaud disposent d’un programme de dépistage systématique du cancer du sein. Un tel 

projet est en cours dans les cantons des Grisons et de Thurgovie. L’ensemble de ces cantons et leur 

programme de dépistage sont membres de la FDCS. Cette association faîtière a été créée en juillet 

2008 pour coordonner les activités des programmes de dépistage existants et soutenir les nouveaux 

programmes dans leur mise en route. Elle s’engage ainsi à garantir une qualité élevée et homogène 

du dépistage, un rapport coût-efficacité optimal et une offre qui couvre l’ensemble du territoire suisse.
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Visualisation et solidarité

Chaque année dans le monde entier, le mois d’octobre est consacré à la thématique du cancer du 

sein. L’objectif est de sensibiliser et d’informer la population et les professionnels de la santé, mais 

également d’exprimer un élan de solidarité envers les femmes concernées. De nombreuses activités 

seront proposées durant tout le mois par différentes associations, notamment la Ligue suisse contre le 

cancer.

Plusieurs programmes de dépistage, membres de la FDCS, ont décidé et eu la possibilité technique et 

budgétaire de marquer leur présence sur le terrain par une action commune. Ainsi, les bâtiments 

suivants seront parés de rose grâce à un jeu de lumières :

• Berne/Jura/Neuchâtel – BEJUNE, du 1
er

au 31 octobre 2010

- l’Hôtel-de-ville et la Porte au Loup de Delémont, en collaboration avec les Services 

industriels de Delémont.

- l’Hôtel-de-ville de Neuchâtel ainsi que de la Chaux-de-Fonds, en collaboration avec Viteos.

- La Collégiale de Saint-Imier, en collaboration avec les Services industriels de Saint-Imier.

• Fribourg, du 15 au 31 octobre 2010

- l’Hôtel Cantonal de Fribourg, siège du parlement, en collaboration avec le Groupe E.

• Genève, le 1
er

octobre 2010

- Le Jet d’eau

Personnes de contact :

- FDCS, Doris Summermatter, tél. 031 389 93 52, doris.summermatter@fdcs.ch

- Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE, Nathalie Michelat, tél. 032 422 58 06, 

nathalie.michelat@cdcs-bejune.ch

- Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein, Rémy Noël, tél. 026 425 54 45, 

remy.noel@liguessante-fr.ch

- Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein, Sarah Lachat, tél : 022 320 28 28, 

s.lachat@fgdcs.ch

Pour en savoir plus : www.depistage-sein.ch


