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Une offre de la Ligue contre le cancer

Bus de la prévention
Feuille d’information
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Saviez-vous que chaque année, en Suisse, 
quelque 37 000 personnes sont touchées par 
un cancer ? Environ un tiers de ces maladies 
pourraient être évitées en changeant de com-
portement et en supprimant certains risques. 
Ne pas fumer, avoir une alimentation équili-
brée comportant beaucoup de légumes et de 
fruits, faire suffisamment d’exercice physique 
et se protéger soigneusement du soleil contri-
buent à un mode de vie sain. 

Cependant, il n’existe aucune protection sûre 
contre le cancer. Il est impossible d’influer sur 

certains facteurs de risque comme l’âge, le 
sexe ou les prédispositions héréditaires. Plus 
un cancer est détecté tôt, plus grandes sont les 
chances de réussite du traitement. 

Voir, entendre, toucher : la prévention du  
cancer dans un bus de douze mètres de long 
Prévention et dépistage sont les thèmes prin-
cipaux dans le bus de la prévention de la  
Ligue contre le cancer. Cette exposition mobi-
le comporte en tout 44 petites mises en scène.  
Le visiteur peut y suivre un parcours individu-
alisé. Les principales facettes de la prévention 
et du dépistage sont présentées sous forme in-
teractive dans un espace réduit. Une tablette 
guide le visiteur à travers l’exposition. Les in-
formations sont présentées de différentes fa-
çons : textes, graphiques, films ou séquences 
audio. Des conseils pratiques simples montrent 
comment adopter un mode de vie sain. 
Les informations sont consultables en français, 
en allemand, en italien et en anglais. Sur place, 
l’équipe de prévention de la Ligue contre le can-
cer répond aux questions et remet du matéri-
el d’information. 

Thèmes principaux 
En 2014, le bus de prévention part pour la  
première fois en tournée avec une offre de ba-
se. A l’avenir, il est prévu de développer cha-
que année un nouveau thème principal (p. ex. 
l’alimentation, la protection solaire, le taba-
gisme, etc.). Cela signifie que dans quelques 
années, il sera possible de réserver le bus de 
prévention avec l’offre de base et un thème 
principal supplémentaire. 

Le bus de la prévention  
de la Ligue contre le cancer 

Que peut on faire pour maintenir le risque de cancer au niveau le plus 
bas possible ? Quelles sont les examens de dépistage judicieux ? Dans 
le bus de la prévention, un parcours individualisé attend les visiteurs. 
Ils peuvent découvrir la prévention et le dépistage du cancer et recevoir 
des conseils concrets pour adopter un mode de vie sain. 
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Exposition
> Le bus de la prévention convient pour les 

places publiques (de mars à octobre). Il 
convient impérativement de vérifier préala-
blement si le site prévu répond aux condi-
tions voulues (voir ci-dessous).

> Entreprises 
> Ecoles 
> Foires de santé 
> Foires grand public 
> Centres commerciaux 

Caractéristiques du site
> Hauteur minimale 3,10 m,  

largeur minimale 3 m.
> La surface d’exposition doit être la plus  

plane et la plus dure possible. 
> Un raccordement électrique de  

380 V est nécessaire (fusibles = 3x400 V  
= 16 ampères).

> Pour les expositions dans une cour  
intérieure ou à proximité d’un bâtiment,  
il faut veiller à ce que le bus ne bloque  
pas les issues de secours. 

Prix 
Sur demande

Offres complémentaires 
Mesures de communication complémentaires
> Le calendrier de la tournée publique du bus 

figure à la page www.liguecancer.ch. 
> Textes modulables pour intranet et internet 
> Textes modulables pour les médias 
> Photos du bus de la prévention 
> Affiches (formats A4 et A3)
> Flyers (format A5)
> Bannières web
> Signature électroniques pour les courriels

Le bus de la prévention  
de la Ligue contre le cancer 

Etes-vous intéressé ?

Christian Müry
coordinateur des campagnes 
et des manifestations
Ligue suisse contre le cancer
031 389 91 28
christian.muery@liguecancer.ch  

Dimensions 
 Le bus de la prévention nécessite d’une  
 surface totale d’exposition de 150m2

> Longueur : 12,00 m
> Largeur : 2,50 m
> Hauteur : 3,06 m
> Poids : 16 tonnes 

En complément du bus, deux tentes sont dres-
sées sous lesquelles l’équipe de prévention 
répond aux questions et remet du matériel 
d’information. En fonction des conditions lo-
cales, les tentes peuvent être installées de 
trois façons différentes : 
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