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Octobre 2015 Le CDCS BEJUNE met sur pied une vaste campagne d'information pour fêter 
les dix ans de la mise en œuvre du programme de dépistage systématique par 
la mammographie dans le canton du Jura. 

Dès 2014 Sur décision des organes de gestion du CDCS BEJUNE et sur recommandation 
de swiss cancer screening, extension de la limite d'âge de 70 à 74 ans pour 
l'envoi des invitations systématiques (2'900 femmes concernées).  

Janvier 2013 Ouverture du centre de lecture des mammographies BEJUNE avec quatre 
radiologues-lecteurs dûment formés. Désormais, les deuxièmes et éventuelles 
troisièmes lectures se font à Delémont.  

Janvier 2013 Mise en place de la digitalisation des mammographies de dépistage BEJUNE. 
Via un réseau internet sécurisé, les images ne sont plus imprimées sur films 
mais transférées des instituts de radiologie vers le CDCS BEJUNE. 

2012 Établissement d’un plan d’étude-cadre pour la formation et l’accréditation des 
techniciens en radiologie médicale (TRM) œuvrant dans les programmes de 
dépistage, en collaboration avec la Haute Ecole de Santé vaudoise et 
l’Association suisse des TRM. 

2011 Fin de la gratuité des mammographies pour les femmes domiciliées dans le 
canton de Neuchâtel et dans l'arrondissement administratif du Jura bernois. 
Désormais, seules les Jurassiennes se voient offrir la quote-part de 10%, prise 
en charge par le République et Canton du Jura depuis le lancement du 
programme de dépistage du cancer du sein. 

Novembre 2010 L’Hôpital neuchâtelois (HNE), site de Pourtalès à Neuchâtel, est reconnu par le 
CDCS BEJUNE en qualité de centre de référence pour l’encadrement et la 
formation des TRM en mammographie de dépistage pour la région BEJUNE. 

30 octobre 2009 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé d’adapter au 01.01.2010 
l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), de sorte que 
les coûts de la mammographie de dépistage du cancer du sein soient 
désormais pris en charge de manière définitive (cette mesure était provisoire 
depuis 1998), pour autant que l'examen soit effectué dans le cadre d'un 
programme répondant à certains critères de qualité. 

1er mars 2009 Mandat confié à la Haute Ecole Santé Vaud (HESAV), filière TRM à Lausanne, 
en vue d’organiser la formation et l'accréditation des TRM dans le programme 
de dépistage BEJUNE. Ces prestations étaient assurées jusque-là par la 
Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein à Lausanne. 

Janvier 2009 Les premières mammographies de dépistage systématique sont réalisées dans 
le Jura bernois. 

7 avril 2008 Lors de l’assemblée générale de l'association « Centre de dépistage du cancer 
du sein Jura-Neuchâtel », les statuts sont modifiés afin d’intégrer le canton de 
Berne en qualité de membre de l’association qui prend le nom de  « Centre de 
dépistage du cancer du sein BEJUNE ». 
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2 avril 2008 Le Conseil exécutif du canton de Berne décide d’accorder un crédit pluriannuel 
(2008-2011) de 550'000 francs au maximum pour financer un programme de 
dépistage du cancer du sein dans le Jura bernois, dans le cadre d’un projet 
pilote mené en association avec les cantons de Neuchâtel et du Jura. Le crédit 
pour les années 2010 et 2011 est accordé sous réserve de la prise en charge 
de la mammographie de dépistage dans le cadre de l'assurance de base 
obligatoire, limitée actuellement jusqu'au 31 décembre 2009. 

Mai 2007 Le programme de dépistage est opérationnel dans le canton de Neuchâtel. Les 
premières mammographies de dépistage systématique sont réalisées. 

1er juillet 2006 
 

Les discussions menées de concert entre les deux cantons et le Centre 
jurassien de dépistage, structure chargée jusque-là de gérer le programme 
jurassien déjà en cours, débouchent sur la création d’une association 
dénommée « Centre de dépistage du cancer du sein Jura-Neuchâtel ». Sise à 
Delémont, l'association intègre le Centre jurassien de dépistage et entre en 
fonction à cette date. 

24 mai 2006 Le Conseil d’Etat neuchâtelois décide de mettre en place un programme 
organisé de dépistage du cancer du sein en partenariat avec le canton du Jura. 

28 septembre 2005 Dans le cadre de la réalisation de la motion Zuber du 20 octobre 2002 (M 
205/2002 "Cancer du sein : dépistage et suivi psychologique"), adoptée sous 
forme de postulat par le Grand Conseil bernois le 10 avril 2003 et de la 
Résolution No 66 du 28 septembre 2005 de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), 
intitulée « Dépistage du cancer du sein », des contacts sont établis entre les 
cantons du Jura et de Berne, afin de réfléchir aux modalités d’adhésion du 
canton de Berne au programme de dépistage en cours dans le canton du Jura. 

Août 2005 Le Conseil d’Etat neuchâtelois retire ce rapport de la liste des objets soumis à 
l’ordre du jour du Grand Conseil pour des raisons essentiellement financières. 
Suite à cette annonce, la Banque cantonale neuchâteloise prend la décision de 
faire un don exceptionnel de 1.4 million de francs pour garantir le démarrage du 
programme de dépistage dans le canton de Neuchâtel. 

Mai 2005 Les premières mammographies de dépistage sont réalisées dans le canton du 
Jura. 

Décembre 2004 Le Conseil d’Etat neuchâtelois adopte un rapport destiné au Grand Conseil 
portant sur un crédit de 1.4 million de francs pour la mise en place d’un 
programme de dépistage du cancer du sein sur 5 ans dans le canton de 
Neuchâtel. 

Janvier 2004 La mise en route du programme de dépistage dans le canton du Jura est 
rendue effective dans le cadre d’un mandat du Département de la Santé à la 
Ligue pulmonaire jurassienne. Cette dernière crée dès lors le Centre jurassien 
de dépistage. 

2001 Un groupe de travail intercantonal (Jura et Neuchâtel) est constitué. Il a pour 
mission de mettre sur pied, en commun, un programme de dépistage du cancer 
du sein par mammographie. 

 


