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Communiqué de presse 

 
 

10 ans de lutte contre le cancer du sein dans le canton 
de Neuchâtel portent leurs fruits 
 
Le Canton de Neuchâtel propose depuis mai 2007 à chaque femme domiciliée dans le canton, et 
dès sa 50e année, un dépistage systématique du cancer du sein par mammographie. En ce mois 
consacré à la lutte contre le cancer du sein, l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE 
(ADC BEJUNE) fait le bilan. Elle marque les 10 ans de dépistage systématique du cancer du sein 
dans le canton de Neuchâtel par une vaste campagne de sensibilisation au dépistage précoce par 
mammographie et une invitation à une pièce de théâtre Boobs, ouverte à toutes et tous, qui aura 
lieu mercredi 18 octobre 2017 à Neuchâtel. 
 
Les dix ans du dépistage dans le canton de Neuchâtel en bref 
Plus de 111'000 invitations envoyées aux femmes neuchâteloises âgées entre 50 et 74 ans, 67'313 
mammographies réalisées et 381 cas de cancer du sein diagnostiqués depuis 10 ans grâce au dépistage 
précoce dans le canton de Neuchâtel. Derrière ces chiffres, des destins de femmes, des histoires de 
familles, mais également une volonté cantonale claire d’agir au plus tôt sur un problème majeur de santé 
publique. 
La Suisse présente un taux d’incidence du cancer du sein parmi les plus élevés au monde. Il touche 
chaque année 5'900 femmes en Suisse et est la cause principale de mortalité par cancer chez les femmes 
avec 1'400 décès par an. Ce sont  autant de raisons de  mettre en place un dépistage systématique du 
cancer du sein afin d’augmenter les chances de guérison. 
À l’instar de 12 autres cantons (dont tous les cantons romands), le Département des finances et de la 
santé du Canton de Neuchâtel a donné un mandat à l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE 
(anciennement Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE), basée à Delémont, pour l’organisation du 
programme de dépistage systématique. Ainsi, depuis mai 2007, cette mesure s’adresse aux 
Neuchâteloises âgées de 50 à 74 ans car c’est dans cette tranche d'âge que les cancers du sein sont le 
plus fréquemment diagnostiqués. 
 
Une contribution remarquable à la santé des femmes  
L’ADC BEJUNE est garante de la qualité de la mammographie de dépistage réalisée selon des critères 
stricts, régulièrement contrôlés et attestés. Le monitoring mené en commun par tous les programmes 
cantonaux sous l’égide de la Fédération suisse des programmes de dépistage « Swiss Cancer Screening », 
rend public et transparent les résultats obtenus, fournit des connaissances précieuses aux acteurs de santé 
publique, et permet aux femmes de disposer des informations détaillées sur les avantages et les limites du 
dépistage précoce (www.depistage-sein.ch). 
Le dépistage d'un cancer du sein à un stade précoce reste le principal moyen de lutter efficacement contre la 
maladie. Il permet d’améliorer les chances de survie ainsi que l’issue du cancer du sein. Au stade précoce en 
effet, le cancer existe mais ne s'est pas encore manifesté cliniquement. La personne atteinte n'a pas de 
symptômes et la tumeur ne peut être perçue à la palpation en raison de sa petite taille. La prise en charge 
d'un tel cancer à un stade débutant se traduit en général par des traitements moins lourds et moins invasifs. 
Le programme cantonal de dépistage du cancer du sein apporte ainsi une contribution remarquable à la 
santé des femmes, à leur qualité de vie et à celle de leur famille. 

http://www.depistage-sein.ch/
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Coût moindre dans le cadre d’un programme cantonal  
Le dépistage systématique s’adresse à toutes les couches de la population. Ainsi, les femmes qui y 
participent ne sont pas forcément suivies régulièrement par un médecin et le coût de la mammographie de 
dépistage dans le cadre des programmes organisés (moins de 185 francs dans le canton) est sensiblement 
inférieur à celui des mammographies effectuées hors programme. Par ailleurs, lorsqu’elle est réalisée dans 
un programme de dépistage, la mammographie est remboursée par l’assurance maladie de base (LAMal), 
hors franchise, seule la quote-part de 10% étant à la charge des femmes (18 francs 50 dans le canton de 
Neuchâtel). Au fil des années, le nombre de femmes adhérant au programme a progressivement 
augmenté. En 2016, le taux d’activité mesuré se situe à 77,1 % et figure parmi les meilleurs de Suisse. 

Points forts de la campagne de sensibilisation 
Pour marquer les dix ans du programme systématique de dépistage du cancer du sein, l’ADC BEJUNE 
entreprend diverses actions durant ce mois d'octobre 2017 dans l’espace BEJUNE et plus spécifiquement 
dans le canton de Neuchâtel, dont entre autres : 

 Représentation offerte à la population de la pièce de théâtre Boobs, le mercredi 18 octobre, à 19h30, à 
la cité universitaire à Neuchâtel, suivie d’un apéritif, en collaboration avec la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer 

 Action de sensibilisation des boulangers-pâtissiers et confiseurs neuchâtelois avec la pose d’un mini-
drapeau sur les petits pains, en partenariat avec leur Association faîtière 

 Lettre de sensibilisation adressée aux député-e-s du Grand Conseil neuchâtelois 

 Campagne d’affichage public dans l’espace BEJUNE, sur la base du visuel de sensibilisation au 
dépistage Par tous les seins, faites-vous dépister, notamment sur le réseau de transport public, 
dans les administrations communales, les cabinets médicaux, les pharmacies et les instituts de 
radiologie 

 Illumination en rose de plusieurs bâtiments représentatifs dans l’espace BEJUNE, avec le soutien des 
communes et des services industriels concernés 

 

 Pièce de théâtre Boobs, mercredi 18 octobre 2017, 19h30, Cité universitaire, à Neuchâtel. 
 

Informations supplémentaires 

Association pour le dépistage du cancer BEJUNE 
Nathalie Fleury, directrice 
Tél. 032 422 03 62, nathalie.fleury@adc-bejune.ch  

www.depistage-sein.ch  
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