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Communiqué de presse commun du canton de Berne et de la Ligue contre le cancer des deux Bâle du 

19 mai 2022 

Lancement du programme de dépistage du cancer 
du côlon dans le canton de Berne 

Le nouveau programme de dépistage du cancer du côlon débutera le 1er juin 2022 

sous la houlette de la Ligue contre le cancer des deux Bâle et en collaboration avec 

la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. 

 
Le cancer du côlon est le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les femmes et le troisième chez 

les hommes. En Suisse, une personne sur 25 développe un cancer du côlon au cours de sa vie. Les 

programmes de dépistage précoce représentent une mesure de prévention efficace, car ils permettent 

de détecter les tumeurs bénignes avant même l’apparition de symptômes. Leur efficacité n’étant plus à 

démontrer d’un point de vue scientifique, il est important de proposer à la population des examens 

réguliers, car ils peuvent sauver des vies. C’est pourquoi la Direction de la santé, des affaires sociales et 

de l’intégration (DSSI) a chargé la Ligue contre le cancer des deux Bâle, déjà responsable de 

programmes similaires dans d’autres cantons, de développer une offre de dépistage systématique du 

cancer de l’intestin. « La finalité du programme de dépistage du cancer colorectal est de permettre aux 

Bernoises et aux Bernois de plus de cinquante ans d’accéder facilement à des examens de dépistage et 

ainsi d’éviter les souffrances et les traitements lourds causés par une détection tardive », explique 

Viviane Hess, docteure en médecine et responsable du programme auprès de la Ligue contre le cancer 

des deux Bâle. « La mise en œuvre adaptée au terrain est garantie par le comité d’experts formé de 

médecins et pharmaciens engagés par le canton. Ces spécialistes collaborent étroitement avec la 

direction du programme et se réjouissent elles aussi de mettre à la disposition des citoyennes et des 

citoyens bernois cette offre médicale si importante de manière facilement accessible », précise-t-elle.  

Les Bernoises et les Bernois de 50 à 69 ans peuvent participer au programme 

« Le risque d’être atteint d’un cancer du côlon augmente à partir de la cinquantaine. Le programme  de 

dépistage est donc axé sur les habitantes et les habitants du canton de Berne âgés de 50 à 69 ans », 

explique Barbara Grützmacher, médecin cantonale. Deux méthodes fiables sont utilisées : le test de 

recherche de sang occulte dans les selles (FIT pour fecal immunochemical test) à renouveler tous les 

deux ans, et la coloscopie, tous les dix ans. L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts 

du dépistage pour les femmes et les hommes âgés de 50 à 69 ans. Si l’examen a lieu dans le cadre du 

programme, il n’est pas soumis à la franchise et seule la quote-part de 10 % est facturée. Au cours des 

six prochaines années, des courriers seront envoyés de manière échelonnée aux personnes du groupe 

cible pour les inviter à participer au programme. Ces personnes peuvent aussi demander à tout moment 

à le rejoindre: la méthode la plus simple consiste à se rendre sur www.screening-be.ch pour demander 
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une invitation personnelle. Elles peuvent aussi s’enregistrer directement en ligne, soit de leur propre 

initiative, soit sur les conseils de leur médecin, de leur pharmacienne ou pharmacien ou de leur gastro-

entérologue. 

Note aux rédactions 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes : 

‒ Gundekar Giebel, responsable de la communication, Direction de la santé, des affaires sociales et de 

l’intégration, au 079 306 10 40  

‒ Professeure Viviane Hess, docteure en médecine, responsable de la prévention et du dépistage 

précoce, Ligue contre le cancer des deux Bâle, au 031 529 36 40 / Courriel : screening-be@klbb.ch  
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