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Madame
«Prénom» «Nom»
«Adresse1»
«Adresse2»
«Adresse3»
«Code postal» «Lieu»

Bâle, le «Tag» «mois» 2014

Juillet 2014, début du programme bâlois de dépistage du cancer du sein
Chère Madame «Nom»
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Chaque année en suisse, près de
5 400 femmes sont atteintes du cancer du sein, parmi elles, huit sur dix sont âgés de plus de 50 ans.
La détection précoce du cancer du sein améliore les chances de guérison et peut permettre un traitement allégé. Par conséquent, ce diagnostic précoce est d’une grande importance. L’examen des seins
utilisant les rayons X (mammographie) s’est révélé être une méthode fiable pour le dépistage du cancer
du sein, comme le démontrent les études internationales.
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Afin de détecter le plus tôt possible un éventuel cancer du sein, nous débutons en juillet 2014 le programme de dépistage dans le canton de Bâle. Dix autres cantons ont déjà lancé un tel programme
de dépistage. Dans le cadre du programme soumis à un contrôle de qualité, la Ligue contre le cancer des
deux Bâle donne la possibilité tous les 2 ans à toutes les femmes de 50 à 69 ans d’effectuer une
mammographie de détection précoce. Bien entendu, vous êtes libre de participer ou non à ce programme.
Vous recevrez votre invitation personnelle pour effectuer une mammographie entre juillet 2014 et juillet
2016. Ces invitations seront envoyées par vagues successives, à raison d’environ 1 000 femmes entre
50 à 69 ans chaque mois. Ne soyez donc pas surpris si vos amies, voisines et collègues de travail reçoivent
une invitation avant ou après vous pour le dépistage.
Vous obtiendrez plus d’informations sur le déroulement du programme de dépistage du cancer
du sein avec votre invitation. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site
www.mammografiescreeningbasel.ch. En autres, vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de
9 h à 12 h au numéro suivant : 061 319 91 70. Nous répondrons aussi à vos questions en allemand,
anglais, espagnol, italien et turc.
Avec mes salutations les meilleures,

Prof. Dr méd. Athanassios Dellas
Directeur du programme de dépistage du cancer du sein de Bâle-Ville
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