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Des programmes de dépistage par mammographie pour toutes les femmes  
 
Le 22 octobre 2010, Journée internationale de la mammographie, la Ligue contre le 
cancer demande que toutes les femmes de 50 à 70 ans aient accès partout en 
Suisse à des programmes de dépistage systématique par mammographie. La 
plupart des cantons alémaniques refusent encore cette prestation à leurs 
habitantes.  
 
Le cancer du sein ne peut se prévenir. Toutefois, il est en général possible de le dépister 
à un stade précoce. La Ligue contre le cancer s’engage en faveur du dépistage 
systématique selon des critères de qualité et remboursé par l’assurance-maladie. Décelé 
à ses débuts, le cancer du sein offre de bonnes chances d’être traité avec succès.  
 
Certains cantons l’ont compris en introduisant des programmes de dépistage 
systématique par mammographie pour toutes les femmes de 50 à 70 ans. Il s’agit des 
cantons romands, du Jura bernois et de Saint-Gall. Dès l’année prochaine les cantons 
des Grisons et de Thurgovie suivent le pas. Leur démarche est soutenue au niveau 
fédéral, notamment avec la prise en charge définitive de la mammographie de dépistage 
systématique par l’assurance-maladie de base décidée par le Département fédéral de 
l’intérieur en octobre 2009.  
 
Malgré ces avancements en faveur de l’égalité des chances pour toutes les femmes en 
Suisse, la plupart des cantons alémaniques n’offrent toujours pas de programme de 
dépistage systématique par mammographie. Ils écartent ainsi certaines femmes moins 
favorisées d’une prestation de santé qui peut alléger des souffrances, simplifier les 
traitements médicaux et parfois sauver des vies.  
 
La Ligue suisse contre le cancer demande que les mêmes chances soient données à 
toutes les femmes de 50 à 70 ans vivant en Suisse de se faire examiner tous les deux 
ans suivant des critères de qualité et en étant remboursées par l’assurance-maladie. Elle 
enjoint les cantons qui ne disposent pas encore de programme de dépistage à en 
instaurer un dans les plus brefs délais.  
 
La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
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du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010. 


