
Communiqué aux médias  

 

Un vent nouveau sur europadonna.ch 

En octobre, mois du cancer du sein, le forum suisse du cancer du sein Europa Donna 

Suisse lance un nouveau site Web. Sur ce nouveau site, les jeunes femmes atteintes 

du cancer du sein pourront par exemple entrer en contact avec d’autres femmes de 

leur âge également atteintes.  

Au cours des derniers mois, Europa Donna Suisse (EDS) a rajeuni son site Web sur le plan 

technique, ainsi que son image et son contenu. Le nouveau site arbore un air frais; il est accessible 

à tous et plus simple d’utilisation. «Nous nous réjouissons de la nouvelle image de notre site 

Web», dit la présidente d’EDS Donatella Corbat, «il promeut notre engagement dans la 

représentation des intérêts des femmes atteintes du cancer du sein».  

Oui au dépistage précoce du cancer du sein 

EDS s’engage pour que toutes les femmes de Suisse aient accès à un screening par mammographie 

de qualité assurée. Grâce à l’aide du dépistage avec les normes les plus élevées, il est possible de 

découvrir à un stade souvent plus précoce une éventuelle atteinte par la maladie. Les traitements 

ont plus de succès, sont moins lourds, et abaissent le taux de mortalité. Malheureusement, tous les 

cantons n’ont pas encore mis en place des programmes de dépistage précoce de qualité assurée.  

Jeunes femmes atteintes du cancer du sein 

EDS s’engage spécialement pour les jeunes femmes atteintes du cancer du sein avec les 

connaissances déjà acquises par d’autres femmes concernées. En moyenne, une femme atteinte sur 

cinq est âgée de moins de 50 ans au moment du diagnostic. Actuellement,  EDS met en place un 

groupe  «Jeunes femmes avec cancer du sein». Il y a un an, EDS a lancé à cet effet en primeur en 

Suisse l’application mobile «Breast Test». Celle-ci est gratuite et accompagne les femmes de la 

génération Smartphone, entre autres pour l’auto-examen régulier de leur poitrine. «Breast Test» 

existe dans les trois langues nationales, en allemand, en français et en italien.  

Représentation des intérêts des femmes atteintes de cancer du sein  

Activité politique d’EDS : fin 2014, le forum du cancer du sein a par exemple eu un succès au sujet 

de la correction de l’asymétrie mammaire. Depuis le début 2015, l’assurance-maladie obligatoire 

des soins couvre aussi les coûts de la réduction du côté sain de la poitrine lors d’une 

reconstruction suite à un cancer du sein. La motion politique déposée à cet effet par la conseillère 

nationale socialiste bernoise Margret Kiener Nellen, membre d’EDS, a ainsi été satisfaite.  

Vous trouverez d’autres informations sur Europa Donna Suisse sous : www.europadonna.ch.  
 

Contact:  

Donatella Corbat, présidente Europa Donna Suisse, téléphone: 079 230 87 19 

         Berne, 1er octobre 2015 

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, 5500 femmes reçoivent le diagnostic en Suisse et 1350 

meurent de cette maladie. 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.  

http://www.europadonna.ch/

