Communiqué aux médias

Mois du cancer du sein octobre 2014

«Breast Test» – une application pour jeunes femmes
Europa Donna Suisse lance une application mobile gratuite pour l’auto-examen important
et correct des seins
Le forum suisse du cancer du sein – Europa Donna – recommande l’auto-examen régulier des
seins. La nouvelle application mobile gratuite « Breast Test » pour l’auto-examen des seins
accompagne la femme avec des textes simples et des images compréhensibles. Et cela pas
seulement durant le mois du cancer du sein en octobre !
L’application «Breast Test» dispose, outre une description simple de l’auto-examen étape par
étape, d’une fonction de rappel, d‘un calendrier du cycle menstruel et d’autres informations
importantes pour une bonne santé des seins.
Avec cet engagement, Europa Donna s’adresse aux femmes jeunes car, de plus en plus, celles-ci
se voient aussi confrontées à un diagnostic de cancer du sein. Actuellement, une femme sur cinq
est âgée de moins de 50 ans lors du diagnostic. Cette réalité est moins connue parce que, dans la
plupart des cas, la maladie concerne les femmes après la ménopause.
Europa Donna souligne que l’auto-examen ne remplace pas les méthodes médicales de dépistage
précoce, comme par exemple la mammographie. Mais l’auto-examen, avec l’aide de l’application
„Breast Test“, est un complément précieux entre les contrôles réguliers chez des gynécologues.
L’application «Breast Test» pour jeunes femmes a été lancée en Suisse par des femmes
concernées par la maladie, avec le soutien de Roche Pharma (Suisse) SA.
«Breast Test» peut être téléchargé gratuitement en allemand, français et italien sur Google Play
Store pour Android et sur App-Store i-tunes.
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Ce que veut Europa Donna Suisse
Le cancer du sein est le diagnostic de cancer le plus fréquent chez les femmes. En Suisse, une femme sur
huit sera confrontée à cette maladie durant sa vie. Chaque année, 1350 femmes meurent du cancer du sein
en Suisse. Le cancer du sein n’est à vrai dire pas seulement un problème féminin, mais a aussi des
répercussions sur la santé publique, ainsi que sur l’activité professionnelle et la vie privée. C’est pourquoi
Europa Donna, par ses réseaux et son travail de lobbying persuasif au niveau politique, s’engage pour la
reconnaissance et la mise en place, dans un cadre légal, d’un traitement du cancer du sein de qualité
contrôlée.

