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1. Introduction 

 
 
Le centre de dépistage a développé une activité intense en 2012. Celle-ci a principalement été 
consacrée à l’implémentation du nouveau système de transfert numérique des mammographies. Les 
principaux avantages de cette technologie sont : l’efficacité, la qualité, le transport, l’archivage des 
images, ainsi que la réduction des déchets chimiques. Le dépistage digital permet en effet d’éviter les 
impressions des mammographies sur films. Un nouveau module informatique, via internet 
(webservice), a été mis à disposition du personnel du centre de dépistage du cancer du sein. Celui-ci est 
aussi utilisé par les secrétaires, les technicien/nes en radiologie médicale ainsi que les radiologues 
accrédités pour les mammographies de dépistage.  
 
Durant l’année, 12’043 mammographies ont été réalisées dans le cadre du programme cantonal.  
Le taux d’activité du programme de dépistage du cancer du sein s’élève à 63.7 %, en légère baisse par 
rapport à 2011. 
 
Le centre de dépistage du cancer du sein s’est uni à la Ligue valaisanne contre le cancer pour réaliser un 
chemin de lumière au fil du Rhône, de Brigue à St-Maurice en octobre à l’occasion du mois international 
du cancer du sein. Cinq bâtiments et monuments se sont ainsi parés de rose durant soit un soir, soit en 
soirée pendant une semaine entière. 
 
 
 
 

   
Hôtel de Ville de Sierre  
(8 au 14 octobre 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chapelle de Tous-les-Saints, Valère 
(17 octobre 2012) 
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2. Le groupe de référence et le Conseil Médical 

 
 
Le Groupe de référence est l’organe de direction stratégique du programme de dépistage du cancer du 
sein, dont la direction administrative est assurée par Promotion Santé Valais. 

 

 
 
 
Au courant du 1er semestre 2012, Mme Marie-Christine Michelet n’a plus participé au groupe de 
référence du fait qu’elle ait changé d’orientation et quitté l’Hôpital du Valais. 
 
 
Le Conseil Médical a tenu sa réunion annuelle le 20 novembre 2012. Deux nouveaux membres ont 
rejoint ce conseil, à savoir Dresse Membrez-Antonioli Véronique (spécialiste en oncologie, responsable 
du service d’oncologie médicale de l’hôpital du Valais) et Dr François Pilet (médecin généraliste et 
président de la Commission cantonale pour la promotion de la santé). 
 
Lors de cette rencontre, le Conseil Médical a examiné et approuvé la proposition d’harmonisation de 
swiss cancer screening concernant la recommandation d’un complément d’examen par échographie 
pour les femmes qui possèdent des seins avec une densité élevée (type 4). 
 
A l’avenir, il devra se prononcer sur l’inclusion des femmes qui ont une prothèse mammaire ainsi que 
sur la nouvelle ordonnance fédérale de qualité qui est en cours de révision. 
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3. Swiss cancer screening (Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer) 

 
 
En 2012, la Fédération a pris une importante décision stratégique en ouvrant la possibilité de proposer 
d’autres types de dépistage. Elle a élaboré un concept pour devenir, à terme, un véritable centre de 
compétences pour le dépistage des cancers afin de coordonner les programmes de dépistage et d’en 
assurer la qualité.  
 
La santé étant une tâche cantonale, il est souhaitable et important qu’un organisme national puisse 
harmoniser les programmes afin que chacun puisse bénéficier des mêmes prestations où qu’il soit. La 
Fédération va se battre pour une reconnaissance nationale de son rôle.  
 
Fin mai 2012, le Dr Jean-Luc Baierlé, président de la Fédération a quitté sa fonction. Son successeur,  
M. Manfred Manser a débuté son mandat en janvier 2013. 

 
 
 
Activités dans le domaine Qualité et Evaluation 
 

 La décision a été prise de créer un nouveau logiciel « multi-cancer screening information 
system MC-SIS» qui permettra de gérer, en un logiciel, plusieurs types de cancer. Ce 
développement positionnera idéalement les programmes de dépistage pour un nouveau type 
de dépistage à l’avenir ; il améliorera également le processus et la gestion administrative du 
dépistage du cancer du sein. Le financement du logiciel est assuré par des dons importants, 
principalement de la Ligue suisse contre le cancer et de la Loterie romande.  
 

 Un rapport d’évaluation de monitorage de l’année 2010 a été rédigé. Ce rapport porte sur 
l’activité de cinq programmes de dépistage de Suisse romande (BEJUNE, FR, GE, VD et VS). Il 
s’agit d’un premier outil de comparaison des indicateurs de fonctionnement des programmes. Il 
permettra d’harmoniser les rapports d’activités cantonaux. 
 

 L’institut de Radiophysique du CHUV (IRA) a été mandaté pour effectuer les contrôles de qualité 
des installations de mammographie. L’IRA va par ailleurs former le personnel et superviser les 
contrôles pour la Suisse alémanique. 
 
 

 
 
Activités dans le domaine Information et Communication 
 

 Le contenu du site internet de Swiss cancer screening pour la rubrique « informations 
générales » a été mis à jour dans les trois langues au courant 2012. 
 

 Un groupe de travail a rédigé un dépliant d’information sur la base de la brochure. Ce 
document pourra être utilisé avec les invitations et les rappels à partir de l’été 2013. 
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4. La gestion et le fonctionnement du programme de dépistage 

 
Mandat d’évaluation IUMSP 
Un nouvel avenant pour un rapport d’évaluation a été signé avec l’IUMSP courant juillet 2012. Ce 
rapport portera sur les performances des radiologues ainsi que sur l’étude des cancers d’intervalle du 
programme. 

 
Harmonisation des critères d’éligibilité 
2012 a été consacré à la réflexion pour l’adaptation des critères d’éligibilité (dès le 1er janvier 2013). 
 
Seins de densité 4 : Les femmes, dont la densité glandulaire en seconde lecture et/ou troisième lecture 
se révélera extrêmement dense et homogène (BIRADS 4) recevront désormais un courrier de résultat 
recommandant une échographie mammaire. Le médecin mentionné dans le questionnaire de santé de 
la femme, recevra également ce courrier. Cette échographie sera à charge de la patiente et devra être 
réalisée dans un deuxième temps après obtention d’une ordonnance prescrite pour une échographie 
complémentaire chez un partenaire reconnu par le programme.  
Procédure d’invitation : Il a été décidé que toute participante puisse faire une nouvelle mammographie 
de dépistage avec le programme dans un délai de deux ans, même si elle a eu dans l’intervalle un 
examen individuel. Pour les femmes qui recevront une première invitation, il ne sera plus nécessaire 
d’attendre deux ans après la mammographie individuelle pour participer au programme de dépistage, 
mais au minimum douze mois.   

 
Transfert numérique des mammographies 
Courant mars 2012, le centre de dépistage a été équipé d’une station de lecture pour permettre aux 
radiologues d’interpréter la 2ème et la 3ème lecture. S’en est suivi une formation aux radiologues pour 
l’utilisation de la station de lecture. Au préalable, les secrétaires des sites de radiologie, les 
technicien/nes (TRM) ainsi que les radiologues ont été formés pour l’utilisation du nouveau logiciel 
web. 
 
Début avril 2012, 2 sites de radiologies ont débuté le transfert numérique des mammographies en tant 
que sites pilotes. Après 1 mois d’essai, les huit autres sites sont entrés progressivement dans le 
nouveau système. Fin août 2012, tous les sites transféraient les images via le serveur de transfert.  
 
Le questionnaire de santé rempli par la femme a subi quelques modifications car celle-ci doit être 
informée du mode de transfert des images et des données. 

 
Mois international d’information sur le cancer du sein 
En collaboration avec la Ligue valaisanne contre le cancer, divers monuments et bâtiments du canton se 
sont parés de rose pour soutenir les femmes atteintes par le cancer du sein. L’objectif de cette action 
était double : premièrement exprimer un élan de solidarité envers les femmes concernées et 
deuxièmement sensibiliser la population à l’importance du dépistage d’un cancer qui touche, chaque 
jour, quatorze femmes en Suisse. Des rubans roses ont été distribués aux femmes lors de divers 

manifestations (marché ville de Sion, spectacle „die Sage des Holzschuhschlappier‘s“ à Eyholz…). 
 

Convention tarifaire 
Le tarif 2012 pour la mammographie de dépistage n’a pas changé par rapport à 2011. Il correspond 
toujours à CHF 172.50.  
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CH A R G E S  Budget 2012  COMPTES 2012  COMPTES 2011 

 Charges personnel 

Salaires + 3L + ch.soc.+ temp. 479'890.82                    473'198.30                   472'079.22                        

Formation + déplacem.+ autres 14'200.25                      7'478.71                       4'921.35                            

Total charges du personnel 494'091.07                480'677.01                477'000.57                    

Charges d'exploitation

Loyers bureau + archives 17'831.70                      17'717.77                     17'355.84                          

ERR mobilier et install. 5'400.00                        6'140.64                       5'054.00                            

ERR mach.bureau + inform. 12'700.00                      10'347.55                     8'976.00                            

Assurances (RC + bât.) 3'506.32                        3'547.58                       2'854.77                            

Électricité 2'994.30                        2'575.28                       3'739.50                            

Transport des valises 15'000.00                      23'399.50                     22'693.10                          

Évaluation 21'000.00                      790.00                          -                                    

TVA non récupérable 320.00                          -                                -                                    

Amortissements 5'019.00                        607.00                          12'322.00                          

Rép.frais ind.d'expl.+ amort. 3'255.73                        5'787.97                       6'562.70                            

Total charges exploitation 87'027.05                  70'913.29                  79'557.91                      

Charges administration 

Matériel de bureau + Imprimés 25'000.00                      22'969.11                     18'592.86                          

Photocopies 2'000.00                        447.34                          1'639.24                            

Littératures, abts, contrib. 1'500.00                        858.82                          1'750.88                            

Téléphone + fax + internet 1'300.00                        3'757.23                       2'974.52                            

Affranchissements 42'000.00                      38'981.86                     38'198.99                          

Frais de séances 500.00                          2'131.39                       2'010.89                            

Traduction + rapport annuel 4'000.00                        365.94                          1'795.63                            

Archivage Mammo 5'900.00                        -                                -                                    

Mat. prévention / publicité 2'000.00                        2'183.20                       6'891.00                            

Campagne-expostition-conférence-man. 500.00                          1'000.00                       -                                    

Coordination MF 60'000.00                      60'005.00                     51'801.00                          

frais indirects d'adm. + frais financers 11'226.82                      -694.75                         -1'272.50                          

Total charges d'administr. 155'926.82                132'005.14                124'382.51                    

 Dépenses ass. maladies

Achat console de lecture -                                                  57'006.50 51'141.65                      

Technique centres examens 1'498'000.00                 1'568'688.00                 1'550'453.50                     

Sal.2ème lecture + ch.soc. 170'000.00                    180'332.99                   181'600.01                        

2 L : lecture du responsable 70'000.00                      65'440.00                     57'400.00                          

Total ass.-maladie 1'738'000.00             1'871'467.49             1'840'595.16                 

TOTAL CHARGES 2'475'044.94             2'555'062.93             2'521'536.15                 

P R O D U I T S  Budget 2012  COMPTES 2012  COMPTES 2011 

Dons et contributions

Dons -                             35.85                            -                                

Loterie Romande -                             -                                50'000.00                      

PSV 9'000.00                        8'000.00                       8'000.00                            

Ligue contre le cancer (+ dons) 18'000.00                      18'000.00                     18'000.00                          

Fondation LVPP -                                57'006.50                     -                                    

Total 27'000.00                     83'042.35                     76'000.00                         

Prest.services à des tiers

Pmt des assurances 1'780'000.00                 1'870'003.50                 1'844'079.00                     

Rbt L2 médecin reponsable 70'000.00                      65'440.00                     57'400.00                          

Interv., sémin. + fact.à des tiers 1'700.00                       85.75                                

Total 1'850'000.00                1'937'143.50                1'901'564.75                    

TOTAL PRODUITS 1'877'000.00             2'020'185.85             1'977'564.75                 

Excédent charges - Timbre 598'044.94                534'877.08                543'971.40                    

Comptes 2012
avec comparatif des comptes 2011 et budget 2012
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5. Statistiques de fonctionnement 

 
Les tableaux ci-dessous reflètent l’activité du programme de dépistage, en détaillant la répartition 
géographique et les résultats 2012. 

 

Invitations et rappels 

Genre 2011 2012 

Invitations 19’917  20’439 

Rappels 7’188 9’136 

Total des envois  27’105    29’575 

 

Motifs de non-participation 

Genre Nombre Taux 

Déjà eu un cancer du sein 63 3.3 % 

Prothèse mammaire 38 1.7 % 

Suivi régulier 594 28.5 % 

Changement canton, décès, adresse non valable… 842 44.9 % 

Total personnes inéligibles 1’537 78.4 % 

   

Mammographie il y a moins de 2 ans 353 18.9 % 

   

Refus de participer 72 2.7 % 

   

Total des coupons-réponse 1’962 100 % 

 
 
Tout au long de l’année 2012, 20’439 invitations ont été envoyées aux femmes âgées de 50 à 70 ans. 
Parmi elles, 3’049 femmes ont reçu pour la première fois un courrier les invitant à réaliser une 
mammographie de dépistage. Il s’agissait des femmes nées en 1962 ainsi que les nouvelles arrivées 
dans le canton. 
 
Afin d’inciter les femmes à répondre au centre de dépistage si elles ne souhaitent pas participer ou si 
elles ne répondent pas aux critères d’éligibilité, le coupon-réponse a été revu et l’adresse mail du 
centre de dépistage du cancer du sein a été rajoutée. 
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Participation 

Genre Nombre  

Total invitations 20’439  

Invitations : femmes éligibles 18’902  

Invitations : femmes inéligibles 1’537  

Mammographies de dépistage après invitation 12’043  

Taux d’activité (mammographies / femmes éligibles) 
12’043/ 
18’902 

63.71 % 

Taux de réponse (mammographies + coupons-réponse / 
invitations) 

12’043 + 1’962 
/18’902 

74.09 % 

 
Au niveau de l’activité du programme, 12'043 femmes âgées de 50 à 70 ans ont réalisé une 
mammographie de dépistage durant l’année. 
 
Au courant de l’année 2012, un rapport de monitoring commun aux programmes romands de dépistage 
du cancer du sein a été élaboré. Lors de l’élaboration de ce premier rapport portant sur les chiffres de 
l’année 2010, la définition et la méthode de calcul pour le « Taux de participation » nous ont été 
transmises. Pour cette raison nous parlerons de taux d’activité pour une année donnée.  
 
Celui-ci est de 63.71 %, pour l’année 2012 en baisse par rapport à 2011.  
 
 

Pourcentage de mammographies par site 
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Rendement 2012 par district et par région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rendement par district et tranche d'âge

District 50-54 55-59 60-64 65-70
Haut-Valais Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne

Brig 305 57.1% 62.3% 59.7% 228 55.7% 58.4% 57.1% 265 60.4% 61.6% 61.0% 170 47.8% 91.9% 69.9%

Goms 46 39.3% 65.1% 52.2% 36 46.8% 50.6% 48.7% 40 55.6% 32.5% 44.1% 35 51.5% 54.9% 53.2%

Leuk 176 62.9% 64.8% 63.9% 117 68.0% 55.3% 61.7% 115 59.9% 60.1% 60.0% 97 56.7% 65.4% 61.1%

Raron 148 64.9% 65.3% 65.1% 84 58.3% 61.3% 59.8% 102 65.4% 65.7% 65.6% 87 59.2% 78.6% 68.9%

Visp 332 51.5% 62.3% 56.9% 224 65.7% 62.1% 63.9% 219 64.4% 70.1% 67.3% 188 58.0% 66.5% 62.3%

Total Ht-VS 1'007 55.8% 63.2% 59.5% 689 60.3% 58.9% 59.6% 741 61.8% 62.4% 62.1% 577 54.1% 74.9% 64.5%

Valais Central Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne

Conthey 290 57.5% 55.2% 56.4% 208 76.8% 54.2% 65.5% 194 77.0% 56.9% 67.0% 142 49.7% 80.4% 65.1%

Hérens 128 54.9% 72.2% 63.6% 93 64.1% 61.6% 62.9% 122 69.7% 66.3% 68.0% 76 45.8% 81.8% 63.8%

Sierre 590 63.6% 62.0% 62.8% 384 62.1% 59.6% 60.9% 490 73.9% 55.6% 64.8% 407 57.1% 72.7% 64.9%

Sion 489 63.8% 57.6% 60.7% 322 65.3% 55.5% 60.4% 355 67.2% 62.8% 65.0% 301 59.8% 79.7% 69.8%

Total Centre 1'497 61.6% 59.9% 60.8% 1'007 65.9% 57.3% 61.6% 1'161 71.8% 59.1% 65.5% 926 55.5% 77.2% 66.4%

Bas-Valais Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne Exa 2012 2012 2011 Moyenne

Entremont 171 67.9% 63.8% 65.9% 110 70.5% 60.2% 65.4% 114 65.5% 62.9% 64.2% 112 63.3% 68.6% 66.0%

Martigny 625 71.0% 64.5% 67.8% 366 70.2% 63.5% 66.9% 404 81.0% 70.1% 75.6% 374 71.0% 73.1% 72.1%

Monthey 503 56.3% 58.1% 57.2% 381 71.2% 59.4% 65.3% 447 73.9% 57.5% 65.7% 297 65.3% 77.6% 71.5%

St-Maurice 185 69.0% 60.9% 65.0% 121 74.2% 67.7% 71.0% 115 68.5% 62.7% 65.6% 113 65.7% 89.3% 77.5%

Total Bas-VS 1'484 64.7% 61.6% 63.2% 978 71.1% 61.8% 66.5% 1'080 74.7% 63.8% 69.3% 896 67.3% 75.9% 71.6%

Total 3'988 61.1% 61.4% 61.1% 2'674 66.1% 59.3% 62.6% 2'982 70.0% 61.4% 65.6% 2'399 59.0% 76.2% 67.5%

 
 

Sur ce tableau, est mentionné les nombres d’examens réalisés par district en 2012. Les données 
similaires de 2011 ont été ajoutées afin de permettre une comparaison. 
 
Le rendement moyen pour 2011 – 2012 est de 64%. 

 

Pourcentage en violet : 2012 
Pourcentage en rouge : 2011 

47 % 
51.1 % 

55.7 % 
67.5 % 

62.4 % 
67.6 % 

58.4 % 
64.8 % 

62 % 
61.5 % 

65.4 % 
63 % 

72.9 % 
67.5 % 

69.3 % 
68.9 % 

66.8 % 
64 % 

58.3 % 
70.8 % 

64 % 
63.2 % 

64.1 % 
62.5 % 

63.5 % 
60.7 % 
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Les résultats des lectures 2012 

Genre 
Nombre 

2011 2012 
 

Taux 
2011 2012  

 

Valeurs attendues 

Résultats positifs 446 369 
 

3.75 % 3.06 % 
 

 5-7 % 

Cas en suspens  0 0 
 

  

Cancers détectés 74 55 
 

6.23 ‰ 4.56 ‰ 
 

 3,5-7 ‰ 

 
Parmi les résultats positifs des mammographies de dépistage en 2012, 55 cancers ont été enregistrés à 
ce jour.  
 
Le taux de cancers détectés se situe dans les valeurs attendues, alors que le taux de résultats positifs 
est toujours en-dessous des normes attendues.  

 
 
 
 

Cancers par tranche d'âge, séquence d'invitation et de dépistage

D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Invit 1 7

Invit 2 1 4 1 2

Invit 3 1 1 1 1

Invit 4 1 5 1

Invit 5 3 1 1 1

Invit 6 1 1 7 1 1 3

Invit 7 1 1 1 1 4

Total 8 5 0 0 0 1 1 1 5 0 2 1 0 0 4 8 1 0 3 1 3 2 4 4

Total 54

50-54 55-59 60-64 65-70 Total

4

7

6

7

8

8

14

13 8 16 17

D = nombre de dépistages effectués 

 
 
 
Depuis plusieurs années, nous constatons qu’avec le vieillissement de la population, les cancers sont 
découverts après plusieurs participations ce qui montre que l’âge est réellement l’un des facteurs 
prépondérants dans la fréquence du cancer du sein. 
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Résumé de 2008 à 2012 en quelques chiffres 
 

Nombre de mammographies par mois 
 

 
 

Année janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc total 

2008 1'188 1'216 915 1050 792 835 218 465 1303 1315 1180 532 11'009 

2009 924 1’041 1’269 947 887 704 451 290 1’342 1’243 1’467 683 11’248 

2010 1’110 1’030 1’150 854 1’025 1’013 549 455 1’255 1’225 1’440 620 11’726 

2011 1’359 1’224 1’165 927 980 697 429 375 1’361 1’354 1’376 593 11’876 

2012 1’376 1’166 1’182 918 987 964 475 663 1’105 1’360 1’380 467 12’043 

 
 
Synthèse des différentes statistiques 
 

    
 

     

  
Valeurs 

attendues 
2008 2009 2010 2011 2012 

              
Nombre de mammographies  11'009 11'248 11'726 11'876 12’043 

              Taux de participation  71.50 % 67.20 % 67.62 % 64.3 % 63.71 % 

Taux de réponse  86.20 % 79.10 % 79.05 % 74.2 % 74.09 % 
              Nombre de positifs  477 457 424 446 369 

Taux de cas positifs 5 à 7 % 4.30 % 4.07 % 3.61 % 3.75 % 3.06 % 
              Nombre de cancers  64 60 69 74 55 

Taux de cancers 3.5 à 7 ‰ 5.81 ‰ 5.33 ‰ 5.88 ‰ 6.23 ‰ 4.56 ‰ 
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6. Perspectives 2013 

 
 
Au courant du 2ème trimestre 2013, le rapport d’évaluation de l’IUMSP sera en possession du centre de 
dépistage. Celui-ci sera étudié et des réflexions quand aux divers améliorations à entreprendre seront à 
mettre en œuvre. Un nouveau document d’information dédié aux nouveaux médecins exerçant dans le 
canton sera élaboré. 
 
Une restructuration au niveau du poste de médecin-référent du programme devra être faite : Dr Filliez 
a fait valoir son droit à la retraite courant 2013. Son cahier des charges sera réévalué et un successeur 
sera engagé.  
 
La collaboration avec la LVCC pour les actions du mois d’information (octobre) sera maintenue. Ainsi de 
nouvelles actions pourront voir le jour.   
 
Le programme valaisan va poursuivre son investissement dans la Fédération Swiss cancer screening 
pour le développement du nouveau logiciel MC-SIS ainsi qu’au sein de la commission «Qualité et 
Evaluation». 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Remerciements 

 
 
A la fin de ce rapport, nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à tous nos partenaires 
publics et privés, en particulier 
 
Promotion Santé Valais 
Swiss cancer screening 
La Ligue valaisanne contre le cancer 
La Loterie Romande  
Les services de radiologie 
Tarifsuisse 
L’Institut Central (ICHV) 
 
Nous leur adressons notre reconnaissance pour leur confiance et leur soutien indéfectibles. 
 
Nous tenons à témoigner notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur fidèle 
collaboration et leur travail minutieux assurent le bon déroulement du programme de dépistage. Il faut 
souligner les efforts accomplis lors du passage au transfert numérique des images. 
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8. Einleitung 

 
Das Screeningzentrum war im Jahr 2012 sehr aktiv. Seine Aktivität war hauptsächlich der 
Implementierung des neuen digitalen Transfersystems der Mammografien gewidmet. Diese 
Technologie bietet folgende Hauptvorteile: Effizienz, Qualität, Transport und Archivierung der Bilder, 
sowie Reduzierung der chemischen Abfälle. Dank des digitalen Screenings müssen die Mammografien 
nicht länger auf Filme gedruckt werden. Via Internet (Webservice) wurde dem Personal des Brustkrebs-
Screeningzentrums ein neues Software-Modul zur Verfügung gestellt. Es wird auch von den 
Sekretärinnen, den Fachpersonen für medizinisch-technische Radiologie, sowie den für die Screening-
Mammografien akkreditierten Radiologen verwendet. 
 
Im Laufe des Jahres wurden im Rahmen des kantonalen Programms 12’043 Mammografien 
durchgeführt. 
Die Aktivitätsrate des Brustkrebs-Screeningprogramms beträgt 63,7 %, ein leichter Rückgang im 
Vergleich zu 2011. 
 
Das Brustkrebs-Screeningzentrum hat sich mit der Krebsliga Wallis zusammengeschlossen, um 
anlässlich des internationalen Brustkrebsmonats im Oktober einen „Lichterweg“ entlang der Rhone, 
von Brig bis Saint-Maurice zu organisieren. Fünf Gebäude und Bauwerke wurden eine Woche lang jeden 
Abend rosa beleuchtet. 
 
 

 

9. Verwaltung und Funktion des Screeningprogramms 

 
Auswertungsmandat des IUMSP 
Im Juli 2012 wurde mit dem Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive IUMSP in Lausanne 
ein neuer Zusatzvertrag für einen Bericht über die Auswertung unterzeichnet. Dieser Bericht wird sich 
mit den Leistungen der Radiologen befassen, sowie mit der Studie der Intervall-Krebserkrankungen des 
Programms. 

 
 
Angleichung der Auswahlkriterien 
Das Jahr 2012 widmeten wir zur Überlegungen der Anpassung der Auswahlkriterien (ab dem 1. Januar 
2013). 

 
Brusttyp 4 : Frauen, deren Brustdrüsen sich nach einer zweiten und/oder dritten Lesung als extrem 
dicht und homogen erweisen, fallen in die Einstufung BIRADS 4, werden in Zukunft einen Brief mit 
ihrem Resultat und gleichzeitig eine Empfehlung für eine Mamma-Sonographie erhalten. Der Arzt, 
welcher im Gesundheitsfragebogen der betreffenden Frau aufgeführt ist, wird ebenfalls per Brief 
informiert. Diese Mamma-Sonographie wird zu Kosten der Patientin fallen und sollte zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen, nachdem er ihr ein Rezept für eine zusätzliche Mamma-Sonographie bei einem vom 
Screening-Programm anerkannten Partner verschrieben hat.  
 
Einladungsprozedur: Alle Teilnehmerinnen können nach Ablauf von 2 Jahren eine neue Mammografie 
innerhalb des Programms vornehmen, auch wenn in der Zwischenzeit eine individuelle Untersuchung 
stattgefunden hat. Für Frauen, welche eine erste Einladung erhalten werden, ist es in Zukunft nicht 
mehr erforderlich, nach einer individuellen Mammografie zwei Jahre abzuwarten, um am 
Brustkrebsscreening-Programm teilnehmen zu können. Die Wartezeit beträgt in Zukunft Minimum 12 
Monate.   
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Übergang zur digitalen Mammografie 
Im März 2012 wurde das Screeningzentrum mit einer Diagnosekonsole ausgestattet, die den 
Radiologen die Auswertung der 2. und 3. Prüfung ermöglicht. Darauf folgte eine Schulung der 
Radiologen für die Verwendung der Diagnosekonsole. Zuvor wurden die Sekretärinnen der Radiologie-
Standorte, die Fachpersonen für medizinisch-technische Radiologie (MTRA) und die Radiologen für die 
Anwendung des neuen Web-Programms geschult. 
 
Anfang April 2012 haben zwei Radiologie-Standorte als Pilotstandorte mit dem digitalen Transfer der 
Mammografien begonnen. Nach einem Probemonat wurde das neue System schrittweise an den acht 
weiteren Standorten eingeführt. Seit Ende August 2012 übertragen alle Standorte die Bilder über den 
Transferserver. 
 
Der Gesundheitsfragebogen, der von den Frauen ausgefüllt wird, wurde einigen Änderungen 
unterzogen, da sie über die Übertragungsart der Bilder und Daten informiert werden müssen. 

 
 
Internationaler Brustkrebs-Informationsmonat 
In Zusammenarbeit mit der Krebsliga Wallis wurden zahlreiche Bauwerke und Gebäude des Kantons 
rosa beleuchtet, um die an Brustkrebs erkrankten Frauen zu unterstützen. Diese Aktion verfolgt zwei 
Ziele: einerseits soll Solidarität mit den betroffenen Frauen gezeigt werden und andererseits soll die 
Bevölkerung für die Bedeutung des Brustkrebsscreenings sensibilisiert werden, da in der Schweiz jeden 
Tag 14 Frauen die Diagnose Brustkrebs erhalten. Bei den verschiedenen Veranstaltungen wurden rosa 
Schleifen an die Frauen verteilt (Markt in Sitten, Vorführung „Die Sage des Holzschuhschlappier“ in 
Eyholz …). 

 
 
Tarifübereinkunft  
Der Tarif 2012 für die Screening-Mammografie hat sich gegenüber 2011 nicht geändert. Er beträgt 
weiterhin CHF 172.50. 
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10. Statistiken über den Programmablauf 

 
Die Tabellen dieses Kapitels spiegeln die Tätigkeit des Screeningprogramms, seine geografische 
Verteilung und seine Ergebnisse für 2012 wieder.  

 
Einladungen und Erinnerungsbriefe 
Im Jahr 2012 sind 20’439 Einladungen an die Frauen im Alter von 50 bis 70 Jahren versandt worden. 
Insgesamt 3’049 von ihnen haben zum ersten Mal eine schriftliche Einladung zur Durchführung einer 
Screening-Mammographie erhalten, dass heisst alle Frauen, die 1962 geboren wurden, sowie die neu in 
den Kanton zugezogenen Frauen. 
 
Der Antwortschein wurde überarbeitet und die E-Mail-Adresse des Brustkrebs-Screeningzentrums 
wurde hinzugefügt, um die Frauen zu einer Antwort an das Screeningzentrum anzuregen, falls sie nicht 
teilnehmen möchten, oder die Auswahlkriterien nicht erfüllen. 

 
 
Beteiligungsrate 

Im Rahmen der Programmaktivitäten haben im Laufe des Jahres 12’043 Frauen zwischen 50 und 70 
Jahren eine Screening-Mammografie durchführen lassen. 
 
Im Laufe des Jahres 2012 wurde ein gemeinsamer Überwachungsbericht für die Westschweizer 
Brustkrebs-Screeningprogramme entwickelt. Bei der Ausarbeitung dieses ersten Berichts für die Zahlen 
des Jahres 2010, wurden uns die Definition und die Berechnungsmethode für die „Beteiligungsrate“ 
übermittelt. Daher sprechen wir von einer Aktivitätsrate für ein gegebenes Jahr. 
 
Diese beträgt 63,71 % für das Jahr 2012, mit einem Rückgang im Vergleich zu 2011. 
 

 
Beteiligung pro Bezirk und Altersgruppe 

In dieser Tabelle ist die Anzahl der 2012 pro Bezirk durchgeführten Untersuchungen angegeben. Die 
entsprechenden Daten aus dem Jahr 2011 wurden der Vergleichbarkeit halber hinzugefügt. 
 
Die durchschnittliche Ausbeute für 2011 - 2012 liegt bei 64 %. 
 

 
Beurteilungsresultate 
Unter den positiven Ergebnissen der Screening-Mammografien 2012 wurden bisher 55 Karzinome 
registriert. 
 
Die Zahl der entdeckten Karzinome entspricht den Erwartungswerten, während die Rate der positiven 
Ergebnisse noch immer unter den erwarteten Normen liegt. 
 
 
Krebse pro Altersgruppe, Einladung und Teilnahme 
Seit mehreren Jahren ist festzustellen, dass Karzinome im höheren Alter nach mehreren Teilnahmen 
entdeckt werden, was darauf hindeutet, dass das Alter tatsächlich einer der ausschlaggebenden 
Faktoren für die Häufigkeit von Brustkrebs ist. 
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11. Ausblick 2013 

 
Der Auswertungsbericht des Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive in Lausanne wird 
dem Screeningzentrum im Laufe des 2. Quartals 2013 vorliegen. Er wird geprüft und es werden 
Überlegungen zu den diversen durchzuführenden Verbesserungen angestellt werden. Ein neues 
Informationsdokument wird für die neuen praktizierenden Ärzte im Kanton erarbeitet. 
 
Beim Posten des Referenzarztes für das Programm ist eine Umstrukturierung erforderlich. Dr Filliez wird 
im Laufe des Jahres 2013 in Rente gehen. Seine Aufgabenstellung wird neu bewertet und ein 
Nachfolger wird eingestellt werden. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Krebsliga Wallis für die Kampagnen im Informationsmonat (Oktober) wird 
fortgesetzt. So können neue Kampagnen entwickelt werden. 
 
Das Walliser Programm wird weiterhin in den Verband Swiss cancer screening investieren, für die 
Entwicklung der neuen Software MC-SIS, sowie im Rahmen des Ausschusses „Qualität und Evaluation“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Dank 

 
Am Schluss dieses Rapports, möchten wir es nicht unterlassen, unseren wärmsten und herzlichsten 
Dank an alle unsere privaten und öffentlichen Partner auszusprechen, im Besonderen: 
 
Gesundheitsförderung Wallis 
Swiss cancer screening 
Krebsliga Wallis 
Die Loterie Romande  
Radiologieabteilungen  
Tarifsuisse AG 
Zentralinstitut der Walliser Spitäler (ZIWS) 
 
Für Ihr Vertrauen, sowie für Ihre fortwährende Unterstützung, möchten wir unsere Wertschätzung zum 
Ausdruck bringen. 

 
Wir möchten allen Personen, die durch ihre treue Kooperation und ihre sorgfältige Arbeit den 
reibungslosen Ablauf des Screeningprogramms sicherstellen, unseren herzlichen Dank aussprechen. 
Besonders hervorzuheben sind die Anstrengungen, die im Rahmen der Umstellung auf den digitalen 
Transfer der Bilder unternommen wurden. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

      
 
 
 

 


