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La maquette d’intestin

Le cancer de l’intestin est la troisième maladie 
cancéreuse la plus fréquente en Suisse. Dépis-
té à un stade peu avancé, le cancer de l’intes-
tin offre en général de bonnes perspectives de 
guérison. Les principales méthodes de dépis-
tage sont le test de sang occulte dans les selles 
et la coloscopie. Un mode de vie sain peut ré-
duire le risque de cancer de l’intestin.

La maquette d’intestin de huit mètres de long 
dans laquelle on peut déambuler montre com-
ment se développe le cancer de l’intestin. Le 
matériel d’information explique en outre que 
faire en présence d’éventuels symptômes, 
quelles sont les méthodes de dépistage et com-
ment diminuer le risque de cancer de l’intestin.

La maquette de sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
et la cause de décès par cancer la plus fréquente 
chez la femme en Suisse. Il est impossible d’in-
fluer sur les principaux facteurs de risque tels 
que l’âge, le sexe ou les prédispositions héré-
ditaires. Le dépistage est d’une grande impor-
tance pour le cancer du sein. Si une tumeur est 
détectée suffisamment tôt, le traitement est la 
plupart du temps moins lourd et les chances de 
survie sont en général plus grandes.

La maquette de sein, haute de plus de deux 
mètres, montre comment apparaît le cancer du 
sein et quelles sont les parties du sein pou-
vant être touchées. Le matériel d’information 
explique en outre quelles sont les méthodes 
de dépistage existantes et quels symptômes 
peuvent indiquer la présence d’un cancer du 
sein.
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En Suisse, chaque année, quelque 37 000 personnes sont touchées par 
un cancer et 16 000 personnes décèdent des suites de cette maladie. 
En moyenne, une personne sur trois développe un cancer au cours de sa 
vie. Le risque de développer certains types de cancers peut être diminué 
par un mode de vie sain. Cependant, il n’est pas possible d’influer sur 
des facteurs de risque tels que l’âge, le sexe ou les prédispositions 
héréditaires.
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Le bus de la prévention de la Ligue 
contre le cancer

Le bus de la prévention permet de découvrir 
de manière interactive la prévention du cancer. 
Monter à son bord permet de découvrir concrè-
tement les aspects de la prévention et du dépis-
tage du cancer et de glaner de précieuses infor-
mations. Les 44 petites mises en scène donnent 
des conseils adaptés à l’âge et au sexe, pour 
réduire son risque personnel de cancer ou le 
maintenir au plus bas.

Le minibus « 5 par jour »  

Le minibus « 5 par jour » montre aux visiteurs 
l’importance d’une alimentation saine et équi-
librée. Des suggestions de recettes sont éga-
lement proposées. La dégustation de fruits et 
légumes de saison, ainsi que de smoothies 
fraîchement préparés est expressément auto-
risée !

Etes-vous intéressé ?

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