
 

 

 

 

Fribourg, le 28 septembre 2012  

 

Communiqué de presse 
 
Octobre 2012, mois international d’information sur le cancer du 
sein 
 
A l’occasion du mois international d’information sur le cancer du sein, la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer et le Centre fribourgeois de dépistage du cancer du 
sein ont décidé de marquer leur présence sur le terrain. Il s’agit de rappeler que le 
cancer du sein représente - surtout dans le groupe cible des femmes âgées de 50 
ans et plus - un problème de santé publique majeur et que, dans le canton de 
Fribourg, une offre existe pour ces femmes de faire tous les deux ans une 
mammographie de dépistage de haute qualité. 
 
 
En Suisse, le cancer du sein touche une femme sur dix 
Le cancer du sein est la tumeur la plus fréquente chez la femme, avec plus de 5'500 
nouveaux cas décelés chaque année, soit plus de 14 par jour, et près de 1'300 décès. 
Près de la moitié des cancers du sein touchent des femmes âgées entre 50 et 70 ans. 
Dans le canton de Fribourg, ce sont en moyenne près de 200 femmes qui sont 
concernées chaque année par ce diagnostic. 

Actuellement, il n’existe pas de moyen d’éviter la survenue de cette maladie, mais il est 
possible de la dépister à un stade débutant et donc de la soigner plus facilement. La 
mammographie de dépistage répondant à des normes de qualité très strictes est 
actuellement la meilleure stratégie pour réduire le nombre de décès provoqués par le 
cancer du sein. Répétée régulièrement, elle est en mesure de découvrir des tumeurs à un 
stade débutant, avant même qu’elles ne se manifestent par des symptômes ou qu’elles 
soient palpables. La détection précoce permet de faire appel à des traitements moins 
agressifs et donc d’offrir une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes par la 
maladie. 
 
Le dépistage du cancer du sein dans le canton de Fribourg 
Mis en place depuis 2004, il permet à toutes les femmes âgées de 50 ans et plus, 
résidant dans le canton de Fribourg, de réaliser de manière systématique (tous les deux 
ans) une mammographie de dépistage dans des conditions de qualité rigoureuses 
(instituts de radiologie agréés disposant d’un équipement régulièrement contrôlé, 
médecins radiologues expérimentés, double lecture systématique). Le coût de cet 
examen dans le cadre d’un programme est pris en charge à 90% par l’assurance 
obligatoire des soins, hors franchise. Les 10% restants (environ CHF 20.--) sont à charge 
de l’assurée. 

En 2011, ce sont près de 8’934 fribourgeoises qui ont bénéficié de ce programme, ce qui 
se traduit par un taux de participation de 62,9 %. Notre objectif est d’atteindre 
progressivement un taux de participation de 65-70%, grâce aux mesures d’information qui 
devraient permettre à chaque femme de connaître l’importance d’une surveillance 
régulière.  
 



 

Programme des activités 
La Ligue fribourgeoise contre le cancer a décidé de marquer sa présence sur le terrain 
par un riche programme d’activités durant tout le mois. Les buts poursuivis par ces 
manifestations sont les suivants : 

• Exprimer solidarité et soutien aux nombreuses femmes concernées par cette 
douloureuse expérience, ainsi qu’à leurs proches, conjoints et enfants en particulier et 
rappeler que des aides sont existantes. 

• Rappeler à chacun et chacune d’entre nous que la parole et l’échange offert aux 
personnes touchées sont des signes précieux et utiles. 

• Souligner l’importance du dépistage précoce et de la participation régulière au 
programme cantonal de dépistage du cancer du sein par mammographie 

 
Date Heure Description Adresse 

Durant tout le 
mois d’octobre  

Illumination en rose 
les bâtiments de l’Hôtel Cantonal de 
Fribourg, siège du Grand Conseil, 
seront parés de rose grâce à un jeu de 
lumières. 

Hôtel de Ville 
Pl. de l’Hôtel de Ville 
1700 Fribourg 

Ma 02 octobre 14h.00 

Conférence 
Présentation du groupe « Vivre comme 
avant » (dames opérées du cancer du sein) 
à EspaceFemmes  

EspaceFemmes 
Rue Hans-Fries 2 
1700 Fribourg 

Me 03 octobre Dès 10h.00 

Ruban de solidarité 
Exposition du ruban de solidarité rose 
de 12 mètres de haut sur la place de 
l’Hôtel de Ville 

Hôtel de Ville 
Pl. de l’Hôtel de Ville 
1700 Fribourg 

Me 03 octobre 19h.00 

Marche de solidarité 
Venez soutenir les femmes touchées 
par le cancer du sein. Parcours 
d’environ 1km dans les rues piétonnes. 
Départ et arrivée à la place de l’Hôtel 
de Ville. Vin chaud et animation. 

Hôtel de Ville 
Pl. de l’Hôtel de Ville 
1700 Fribourg 

Me 03 octobre 
Ma 09 octobre 
Ma 16 octobre 
Ma 23 octobre 

09h. – 11h. 
14h. – 16h. 
14h. – 16h. 
14h. – 16h. 

Information – espace solidarité 
Avec le groupe « Vivre comme avant » 
animation d’un espace de rencontre 
pour les femmes concernées par le 
cancer du sein afin de leur permettre de 
s’informer, d’échanger et de se soutenir 
autour d’une tasse de café ou de thé. 

Centre Ste-Ursule 
Rue des Alpes 2 
1700 Fribourg 

Di 07 octobre De 11h.30 à 
17h.00 

14ème Dance Aerobics Marathon 
Action de solidarité avec la Compagnie 
« The Dance Aerobics Compagny » qui 
s’associe cette année avec la Ligue 
fribourgeoise contre le Cancer pour 
organiser un Dance Marathon. Pendant 
toute la journée, petits et grands 
pourront danser dans une ambiance 
familiale et se restaurer sur place 

Salle Omnisports du 
Collège du Sud à 
Bulle 

Di 21 octobre 16h.00 

Match Fribourg Olympic 
« Partenariat Rose » avec l’équipe de 
basketball du Fribourg Olympic (LNA), 
qui jouera son match contre Massagno 
au couleur de la campagne de 
prévention du cancer du sein ! 
Animation et stand d’information. 

Benetton Fribourg 
Olympic 
Salle St-Léonard 
1700 Fribourg 

 

 



 

 

 

 
Personnes de contact : 

Ligues fribourgeoise contre le cancer 
Rémy Noël, directeur adjoint,  
courriel : remy.noel@liguessante-fr.ch 

 026 425 54 45   /   079 650 91 64 

Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein 
Dr Chris de Wolf, responsable du Centre 
Courriel : chris.dewolf@liguessante-fr.ch 

 026 425 54 04   /   076 322 36 34 
 
 
Pour en savoir plus :  www.liguecancer-fr.ch 
   www.depistage-sein.ch 
   www.liguecancer.ch/cancerdusein 
 
 
 
 
 

Nos partenaires de la campagne fribourgeoise « unis contre le cancer du sein 2012 » : 
 


