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Une offre de la Ligue contre le cancer

La maquette
de sein
Feuille d’information
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Prévenir le cancer du sein est difficile, car on 
ne peut exercer aucune influence sur les prin-
cipaux facteurs de risque (sexe, famille, prédis-
positions héréditaires). Toutefois, le traitement 
est souvent moins lourd et les chances de sur-
vie de la patiente sont en général plus élevées 
lorsque la tumeur est détectée précocement. 
Les examens de dépistage visent à aider à dé-
tecter le cancer du sein avant que des troubles 
apparaissent au niveau du sein. La principale 
méthode de dépistage du cancer du sein est la 
mammographie.

La maquette de sein : un outil 
d’information

Pendant sa visite de la maquette de sein, le pu-
blic peut voir de manière simple la structure du 
sein de la femme, les modifications bénignes 
possibles et les différents stades du cancer du 
sein. Du personnel de l’équipe de prévention de 
la Ligue contre le cancer se tient à disposition 
des visiteurs pour répondre à leurs questions 
et leur remettre des brochures.

Le modèle de sein se compose de trois par-
ties. Les deux plus grandes mesurent 3,38 m 
de long, 1,25 m de large et 1 m de haut. La pe-
tite partie mesure 3,2 m de long, 1,25 de large 
et 1 m de haut. 

La maquette de sein 

Saviez-vous que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la 
femme en Suisse ? Chaque année, on recense dans notre pays environ 
6550 nouveaux cas chez la femme et 50 nouveaux cas chez l’homme. 
Ceci correspond à près d’un tiers des diagnostics de cancer chez la 
femme. Chaque jour, dix-huit nouvelles femmes sont touchées par un 
cancer du sein. Plus de 1400 d’entre elles décèdent chaque année des 
suites de cette maladie. Sur dix femmes atteintes d’un cancer du sein, 
huit ont plus de 50 ans. Au total, 80 % des femmes touchées sont 
encore en vie cinq ans après le diagnostic.

Dimensions de la maquette de sein
> Longueur : 4,50 m
> Largeur : 2,40 m
> Hauteur : 2,05 m
> Poids : 500 kg 

(répartis en trois parties)
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Exposition
> La maquette de sein peut être exposée 

toute l’année dans de grands locaux. Les 
caractéristiques de l’espace d’exposition 
doivent être impérativement clarifiées au 
préalable.

> La maquette de sein est adaptée pour une 
exposition sur les places publiques d’avril 
à octobre. Une protection est nécessaire en 
cas de mauvais temps.

> Entreprises
> Foires de santé
> Foires grand public
> Bâtiments publics
> Centres commerciaux 
> Hôpitaux

Caractéristiques du site
> Hauteur minimale des portes : 2,10 m,  

largeur minimale des portes : 1,35 m.
> Le sol du site d’exposition doit être  

plat et dur.
> Un raccordement électrique à 230 V est 

nécessaire.
> En cas d’exposition à l’intérieur d’un bâti-

ment, il convient de veiller à ne pas bloquer 
l’accès aux issues de secours.

> La maquette est livrée par camion. Il ne 
doit y avoir ni escalier ni palier entre l’aire 
de stationnement du camion et le site 
d’exposition. Les trois parties sont sur  
roulettes et ne peuvent pas être soulevées.

> La maquette de sein est en principe rési-
stante à l’eau. Afin de garantir qu’elle 
restera accessible à un grand nombre de 
visiteurs même en cas de pluie et de la pro-
téger, il convient de prévoir les expositions 
en extérieur sous l’auvent d’un bâtiment ou 
sous une tente.

> La durée d’exposition sur les places  
publiques est limitée à une journée, sauf  
en cas de surveillance nocturne.

> La maquette est livrée dans trois housses 
(voir photo ci-contre). Un emplacement de 
stockage doit être prévu pour ces dernières. 

Tarif
Sur demande
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Etes-vous intéressé ?

Contactez-nous à l’adresse 
prevention@krebsliga.ch.  
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