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Liste des instituts et cliniques de radiologie du canton de Bâle-Ville participants  
au programme de dépistage par mammographie

Bethesda-Spital
Institut für Radiologie
Gellertstrasse 144
4020 Basel
Rendez-vous
Tél. : 061 315 22 77

Merian Iselin Spital
Klinik für Radiologie
Föhrenstrasse 2
4009 Basel
Rendez-vous 
Tél. : 061 305 13 00

Universitätsspital Basel
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Rendez-vous 
Tél. : 061 265 91 31

IMAMED Radiologie Nordwest
Sternengasse 18
4051 Basel
Rendez-vous 
Tél. : 061 686 42 42

St. Claraspital
Institut für Radiologie
Kleinriehenstrasse 30
4058 Basel
Rendez-vous 
Tél. : 061 685 82 85

Röntgeninstitut im Gellert
Gellertstrasse 7
4052 Basel
Rendez-vous
Tél. : 061 312 76 88

Pour un rendez-vous dans l’établissement de votre choix, vous avez deux options :
1. Prise de rendez-vous téléphonique directe au niveau de l’institut choisi 
2. Sur le site : www.mammografiescreeningbasel.ch > Terminverwaltung 

La prescription par un médecin n’est pas nécessaire pour participer à cette étude.

Quelques informations supplémentaires sur le programme

Voici quelques informations sur le déroulement de ce dépistage par mammographie qui répond aux normes de 
qualités suivantes :
• Les clichés de radiologie ne peuvent être communiqués immédiatement car ils seront analysés de manière  
 indépendante par deux radiologues. Vous recevrez la réponse par écrit dans les 8 jours ouvrables suivant  
 la mammographie.
• Le spécialiste médico-technique en radiologie (manipulateur) vous dira après la mammographie si la qualité  
 d’image est techniquement suffisante ou non. Le personnel de radiologie ne peut pas s’exprimer sur un  
 quelconque diagnostic.
• Si une anomalie était détectée lors de l’évaluation des images, vous en seriez informée par votre médecin qui  
 vous invitera à effectuer des examens complémentaires. Veuillez noter que cette démarche est pour votre  
 sécurité et ne veut pas dire que vous avez un cancer du sein. Afin de déterminer la nature de l’anomalie, il est  
 souvent nécessaire d’effectuer des images supplémentaires et/ou une échographie. 95 % de ces examens  
 complémentaires sont négatifs (= pas de cancer du sein).
• Lors de votre examen, veuillez vous munir du questionnaire de santé dûment rempli.
.


