
   

 

 
 
 
 
Communiqué de presse  
 
 
Berne, le 17 décembre 2012  

 
 
Manfred Manser est le nouveau président de swiss cancer screening  
 
 
Manfred Manser reprendra le 1er janvier 2013 la présidence de swiss cancer screening, 

(Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer), qui a son siège à Berne. 

Ce spécialiste expérimenté dans le domaine de la santé succédera au Dr Jean-Luc 

Baierlé.  

 
Le 31 mai 2012, l’Assemblée générale de la Fédération swiss cancer screening a choisi son 

nouveau président, Manfred Manser, qui succédera le 1er janvier 2013 au Dr Jean-Luc 

Baierlé (médecin cantonal du Jura, vice-président du centre de dépistage du cancer du sein 

pour Berne, le Jura et Neuchâtel), qui a occupé cette fonction de juin 2008 à mai 2012. La 

vice-présidente de swiss cancer screening, Rose-Marie Rittener (directrice des Ligues de 

santé du canton de Fribourg) a présidé l’association par intérim depuis le mois de juin.  

 

Conditions idéales 

Après une formation commerciale, Manfred Manser a obtenu le brevet fédéral de spécialiste 

en assurance-maladie et un diplôme postgrade de l’Institut de recherche pour la gestion des 

associations et des organisations «non profit» (VMI) de l’Université de Fribourg. Président de 

la direction d’entreprise du groupe Helsana pendant plusieurs années et assumant divers 

mandats dans le domaine de la santé, Manfred Manser dispose de toutes les qualités 

requises et d’un excellent réseau.  

 
Informations supplémentaires:  

Doris Summermatter  

Secrétaire générale  

swiss cancer screening 

Tél.: 031 389 93 52 

Mobile: 078 746 42 21 

doris.summermatter@swisscancerscreening.ch  

 

 



   

 

 

 

swiss cancer screening – 

Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer   

Sous l’impulsion de la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales, une association 

fédérative pour l’ensemble des programmes suisses de dépistage du cancer du sein est née 

en 2008 pour utiliser les synergies et offrir des standards unifiés de très haute qualité. 

Depuis la création de la fédération, des efforts d’harmonisation ont été lancés dans plusieurs 

domaines. Ainsi, tous les programmes cantonaux travaillent aujourd’hui avec le même 

système informatique, utilisent le site internet de la fédération et fournissent aux groupes 

cibles une même brochure d’information. swiss cancer screening collabore avec tous les 

partenaires importants, suisses et étrangers. La fédération vise à devenir un centre national 

de compétences pour le dépistage du cancer.  

L’Assemblée générale du 30 juin 2011 a adopté la stratégie, le changement de nom en 

«swiss cancer screening» et adapté les statuts. La fédération met tout en œuvre pour 

atteindre son objectif de devenir un centre de compétences pour le dépistage du cancer. 

 


