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1. AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION 

 
Le Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE a continué de connaître un 
développement réjouissant au cours de l'année 2010, avec des taux de participation proches 
des 70% dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, et un taux en très nette augmentation, 
proche de 50% en fin d'année, dans le Jura bernois après un départ timide. Grâce à son 
action, nous pouvons dire, sans forfanterie aucune, que la mammographie de dépistage du 
cancer du sein constitue aujourd'hui une des prestations phares en matière de santé 
publique dans les cantons concernés. 
 
Cela dit, même confronté à d'excellents résultats, le CDCS BEJUNE n'a pas entendu se 
reposer sur ses lauriers. En effet, le contexte dans lequel il fonctionne est en continuel 
changement avec notamment la mise en place de la radiologie numérique, mais aussi celle 
de nouveaux standards en matière de qualité et comporte de nombreuses incertitudes, 
notamment sur le plan financier. Il s'est ainsi lancé, en début d'année 2010, dans une 
réflexion stratégique qui l'a conduit à établir un état des lieux des défis qui l'attendaient à 
court, moyen et long termes, puis a procédé à une analyse de ses forces et faiblesses 
internes, mais aussi des opportunités et des menaces qu'il percevait dans son 
environnement externe. Ses réflexions ont débouché sur la fixation, dans un plan 
stratégique, de quatre grands objectifs pour ces prochaines années et sur la mise en œuvre 
de dix projets pour les concrétiser. Cette démarche lui a aussi permis de définir ses missions, 
sa vision et ses valeurs.  
 
Nous ne saurions terminer cet avant-propos sans remercier très chaleureusement les chefs 
des départements de la santé des cantons BEJUNE pour le soutien et la confiance 
manifestée, mais aussi et surtout le personnel du CDCS BEJUNE et plus généralement les 
nombreux partenaires de celui-ci pour le travail réalisé au jour le jour pour assurer le bon 
fonctionnement du programme de dépistage BEJUNE. 
 

Christophe Guye 
Président du Comité de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. PILOTAGE DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN BEJUNE 

 
Le Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE (CDCS BEJUNE), association sans but 
lucratif créée en juillet 2006, est aujourd’hui mandaté par les cantons du Jura, de Neuchâtel 
et de Berne pour le Jura bernois, afin de promouvoir, organiser, gérer et mener à bien un 
programme de dépistage du cancer du sein par mammographie commun aux trois cantons.   
 

Organigramme de l’association en 2010 

 
 

En tant que superviseur des activités du CDCS BEJUNE, le comité de direction s’est réuni à 
cinq reprises dans le courant de l’année 2010. La présidence est assurée par M. Christophe 
Guye et la vice-présidence par Dr Jean-Luc Baierlé. 
 
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 7 juin 2010 à Delémont. Une assemblée générale 
extraordinaire a été convoquée le 1er décembre 2010 à Tramelan. La présidence de 
l’assemblée générale a été assurée durant l’année 2010 par M. Philippe Receveur, Ministre, 
chef du département de la santé du canton du Jura. Celui-ci ayant changé de département 
en fin d’année suite à la nouvelle législature, il a été remplacé au sein de l’assemblée 
générale par M. Michel Thentz, nouveau chef du département de la santé du canton du Jura. 
Le comité de direction et le personnel du CDCS BEJUNE profitent de ces quelques lignes 
pour remercier M. Philippe Receveur pour son engagement et son soutien apporté au 
programme de dépistage.  
 
Les membres du comité de direction et de la direction du CDCS BEJUNE ont établi une 
planification stratégique pour la période 2010 à 2013 qui a été validée par l’assemblée 
générale. Le déploiement des projets pour permettre d’atteindre les quatre objectifs a ainsi 
débuté en 2010 et va se poursuivre.   
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3. FÉDÉRATION SUISSE DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN  

 
Réunie en assemblée générale le 10 juin 2010, la Fédération suisse des programmes de 
dépistage du cancer du sein a accepté l’adhésion des programmes de dépistage des 
cantons de Thurgovie et des Grisons en qualité de membres actifs. Le lancement de ces 
deux programmes est prévu en 2011. Le programme saint-gallois a démarré dans le courant 
du printemps 2010 et fait office de pionner en Suisse alémanique. La réflexion se poursuit 
concernant la généralisation du dépistage à l’ensemble du canton de Berne.  
 
La carte ci-dessous donne un aperçu des cantons qui disposent / vont prochainement 
disposer d’un programme de dépistage du cancer du sein. 
 

 
 
Les deux commissions permanentes de la Fédération ont poursuivi leurs travaux dans 
différents domaines et projets, notamment : 
 

Commission qualité et évaluation 

• développement du logiciel de gestion 
des programmes de dépistage rebaptisé 
MF-SIS, notamment pour permettre de 
gérer la mammographie numérique et 
son transfert sécurisé ;  

• application des standards de qualité, 
concernant notamment le contrôle des 
équipements mammographiques ainsi 
que la formation et l’accréditation des 
technicien-ne-s en radiologie médicale ; 

• analyse de la situation concernant la 
protection des données ; 

• développement d’un concept commun 
pour le monitoring et l’évaluation des 
programmes de dépistage en Suisse. 

 

Commission information et communication 

• création d’une nouvelle brochure 
d’information qui sera éditée en 2011 
dans différentes langues étrangères ; 

• mise à jour du site internet, 
développement d’un outil intranet ;  

• création d’un flyer présentant la 
Fédération, sa mission et ses valeurs ; 

• édition du premier rapport d’activité 
relatif aux activités menées en 2009 par 
la Fédération. 

 

 
 

Pour obtenir plus d’informations sur les activités menées en 2010 par la Fédération, il est 
possible de consulter son rapport annuel sur le site : www.depistage-sein.ch, rubrique 
Fédération – documentation.  
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4. GESTION ET FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SE IN BEJUNE 
 

 

4.1 Fichiers d’adresses 

La mise à jour annuelle du fichier d’adresses des femmes concernées par la mammographie 
de dépistage s’est réalisée dans le courant du printemps 2010 en collaboration avec les 
communes du Jura et du Jura bernois, ainsi qu’avec le Service informatique de l’Entité 
neuchâteloise.  
 

Il s’agit avant tout d’inclure dans le programme de dépistage les femmes qui atteignent l’âge 
de 50 ans pour qu’elles puissent recevoir leur première invitation, mais également 
d’enregistrer tous les changements d’adresses et autres modifications, afin d’avoir une base 
de données la plus complète possible. 
 
4.2 Fonctionnement du programme de dépistage 

Le programme de dépistage est opérationnel depuis mai 2005 dans le canton du Jura, 
respectivement mai 2007 dans le canton de Neuchâtel et janvier 2009 dans l’arrondissement 
du Jura bernois. 
 

Onze services d’imagerie médicale ont collaboré en 2010 avec le CDCS BEJUNE pour la 
réalisation des mammographies de dépistage. Ils sont listés ci-dessous. Le Centre 
d’Imagerie Médicale (CIM), institut de radiologie privé basé à la Chaux-de-Fonds, a intégré le 
programme de dépistage BEJUNE en avril 2010. 
 

Canton du Jura Canton de Neuchâtel Canton de Berne Canton de Vaud 

Hôpital du Jura, site de 
Delémont 

Hôpital du Jura, site de 
Porrentruy 

Hôpital neuchâtelois, site 
de Pourtalès à Neuchâtel 

Hôpital neuchâtelois, site 
de la Chaux-de-Fonds 

Hôpital de la Providence, 
à Neuchâtel 

Institut de Radiologie 
Neuchâtel (IRN), à 
Neuchâtel 

Clinique Montbrillant, à la 
Chaux-de-Fonds 

Centre d’Imagerie 
Médicale (CIM), à la 
Chaux-de-Fonds 

Hôpital du Jura bernois 
SA, site de Moutier 

Hôpital du Jura bernois 
SA, site de St-Imier 

Centre de Soins et 
de Santé 
Communautaire du 
Balcon du Jura 
Vaudois (CSSC), à 
Sainte-Croix 

 
Pour rappel, la personne choisit librement l’institution dans laquelle elle souhaite se rendre 
pour effectuer sa mammographie et prend elle-même rendez-vous après avoir reçu sa lettre 
d’invitation avec son numéro de référence.  
 

La collaboration spécifique avec la Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein 
s’est poursuivie en 2010 sous la forme d’un mandat relatif à l’organisation et à la réalisation 
des 2èmes et éventuelles 3èmes lectures des mammographies de dépistage BEJUNE. 
 
4.3 Négociations tarifaires 

Le tarif 2010 versé par les assurances-maladie pour la mammographie de dépistage 
BEJUNE s’élève à CHF 184.85. Entré en vigueur le 1er mars 2009, il est arrivé à échéance 
au 31 décembre 2010. Les négociations du tarif 2011 ont été initiées en fin d’année avec 
santésuisse. La prolongation du tarif 2010 a été obtenue pour 2011.  
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4.4 Campagne d’information 

Présentation du programme de dépistage BEJUNE 

• RECIF 

RECIF est un centre de rencontres et d’échanges interculturels pour femmes immigrées 
et suisses basé dans le canton de Neuchâtel. Cette association propose entre autres des 
actions de prévention et de sensibilisation aux problématiques liées à la santé pour faire 
le lien avec le réseau santé existant. Dans ce cadre, deux ateliers sur la thématique du 
cancer du sein et son dépistage par mammographie ont été organisés et animés par la 
Dresse Ingrid Bidlingmeyer, du CDCS BEJUNE, et Mme Christiane Kaufmann, de la 
Ligue neuchâteloise contre le cancer : 

- le 18 février 2010, à la Chaux-de-Fonds ; 

- le 24 février 2010, à Neuchâtel. 

• Assemblées générales de l’Union des femmes paysanne s  

- La Dresse Ingrid Bidlingmeyer a eu l’occasion de présenter le programme de 
dépistage BEJUNE lors de l’assemblée générale de l’Union des Paysannes du 
Val-de-Travers, le 25 février 2010, à Couvet. 

- Le Dr Carlos Muñoz et Mme Nathalie Michelat ont été invités à présenter le 
programme de dépistage BEJUNE à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union 
des Paysannes du Jura bernois, le 5 mars 2010, à Loveresse. 

• Déjeuner-réseau du Bureau de l’Egalité de la Républ ique et Canton du Jura 
Dans le cadre des déjeuners-réseau organisés par le Bureau de l’Egalité, la thématique 
du cancer du sein et son dépistage a été présentée par le Dr Carlos Muñoz et Mme 
Nathalie Michelat, le 8 novembre 2010, à Delémont. 

• Stand d’information aux journées portes ouvertes de  l’Hôpital du Jura bernois SA 
Le CDCS BEJUNE a eu l’opportunité de tenir un stand avec du matériel d’information lors 
des deux journées portes ouvertes organisées par l’Hôpital du Jura bernois SA à 
l’attention de la population de la région : 

- samedi 18 septembre 2010, sur le site de Moutier ; 

- samedi 25 septembre 2010, sur le site de St-Imier. 
 
Mois international d’information sur le cancer du s ein  

Diverses manifestations ont été organisées par le CDCS BEJUNE durant tout le mois 
d’octobre, mois international d’information sur le cancer du sein, dont certaines en 
collaboration avec les ligues contre le cancer des trois cantons. 

• Conférence de presse le 30.09.2010, à Delémont, avec la participation de M. le Ministre 
Philippe Receveur, président de l’assemblée générale du CDCS BEJUNE. Un 
communiqué de presse a été diffusé dans les trois cantons. 

• Envoi d’une correspondance avec du matériel d’information aux professionnels de la 
santé des trois cantons (médecins, sites hospitaliers, pharmacies, physiothérapeutes et 
autres services de soins).  

• Envoi d’une correspondance accompagnée du ruban rose aux membres du Grand 
Conseil neuchâtelois et du Conseil du Jura bernois ; 
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• Exposition sur le cancer du sein et son dépistage, avec stand d’information : 
- du 1er au 8 octobre 2010, au Centre sportif du Val-de-Travers, à Couvet ; 
- du 11 au 16 octobre 2010, au Centre commercial Coop, à Reconvilier ; 
- du 18 au 29 octobre 2010, au Centre des Loisirs des Franches-Montagnes, à 

Saignelégier. 

• Diffusion d’un tout ménage  
Un dépliant d’information a été distribué durant la dernière quinzaine 
du mois d’octobre dans tous les ménages des cantons du Jura et de 
Neuchâtel. Ainsi, quelques 127'000 imprimés ont été diffusés. Ce 
projet a été initié par le CDCS BEJUNE et réalisé avec les 
partenaires suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Annonce publicitaire dans le Journal du 
Jura  

• Illumination en rose 

Une annonce publicitaire est parue dans 
le Journal du Jura, samedi 23 octobre 
2010. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Durant tout le mois 
d’octobre, des bâtiments 
ont été illuminés en rose 
à Delémont, Saint-Imier, 
Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, couleur 
symbolisant le soutien 
apporté aux femmes 
touchées par le cancer 
du sein. 

Ici la « Porte au Loup » à Delémont. 

 
 
4.5 Assurance qualité 

Audit des équipements 

A l’instar des années précédentes, l’Institut de radiophysique appliquée (IRA) a procédé à 
l’audit annuel des services d’imagerie médicale participant au programme de dépistage 
BEJUNE. Cet audit permet de s’assurer que la chaîne radiologique est à même de produire 
des mammographies de dépistage de bonne qualité pour une irradiation compatible avec les 
exigences en vigueur au niveau national et européen. 

Canton du Jura Canton de Neuchâtel 

• Ligue jurassienne contre le cancer 

• Hôpital du Jura 

 

• Ligue neuchâteloise contre le 
cancer 

• Commission cantonale de 
prévention neuchâteloise 

• Hôpital neuchâtelois 

• Hôpital de la Providence 

• Institut de Radiologie Neuchâtel  

• Clinique Montbrillant 

• Centre d’Imagerie Médicale 
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Lors de cet audit, quelques points de non-conformité ont été relevés pour certains instituts de 
radiologie. Il s’agissait de problèmes mineurs qui ont fait l’objet de mesures correctives pour 
garantir à nouveau la conformité aux standards de qualité. 
 
En début d’année 2010, deux institutions se sont équipées d’un mammographe numérique, à 
savoir l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel et la Clinique Montbrillant à la Chaux-de-Fonds. 
D’ici à l’été 2011, tous les instituts de radiologie partenaires du CDCS BEJUNE devraient 
être équipés de mammographe numérique direct (DR). 
 
Formation continue des technicien-ne-s en radiologi e médicale (TRM) 

Le mandat confié depuis le 1er mars 2009 à la Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé 
(HECVSanté), filière TRM à Lausanne, s’est poursuivi en 2010. Il s’agit d’organiser les 
activités nécessaires en vue de former et d’accréditer les TRM dans le programme de 
dépistage BEJUNE, mais également de réaliser l’évaluation annuelle de la qualité 
extrinsèque des mammographies de dépistage.  
 

Les conclusions de l’évaluation de la qualité des mammographies de dépistage, portant sur 
la période de septembre 2008 à août 2009, ont été connues dans le courant du premier 
trimestre 2010. De manière générale, la qualité a progressé, mais des efforts doivent encore 
être consentis afin d’assurer une qualité optimale des clichés. 
 
En novembre 2010, l’Hôpital neuchâtelois (HNE), site de Pourtalès à Neuchâtel, a été 
reconnu par le CDCS BEJUNE en qualité de centre de référence pour l’encadrement et la 
formation des TRM en mammographie de dépistage pour la région BEJUNE. La mission d’un 
centre de référence est de prendre en charge des TRM stagiaires durant plusieurs jours afin 
de les former au dépistage organisé du cancer du sein par mammographie, notamment ceux 
qui sont dans l’attente de suivre la formation complète en mammographie de dépistage. Mme 
Olivia Sandoz a été désignée pour encadrer et former les TRM stagiaires en vue d’attester 
de leurs compétences dans la pratique des mammographies de dépistage. Une formation 
spécifique lui a été organisée par le CDCS BEJUNE en collaboration avec la HECVSanté, 
comprenant notamment un stage pratique dans les trois centres de référence du canton de 
Vaud, une immersion au CDCS BEJUNE ainsi qu’une formation à l’évaluation de la qualité 
des mammographies ainsi qu’au système de gradation PGMI. 
 
Formation continue des radiologues lecteurs 

Une séance d’information sur le programme de dépistage et de formation continue avec la 
présentation de quelques cas de lecture a été organisée le 22 avril 2010, à Neuchâtel, pour 
les médecins radiologues premiers lecteurs du programme de dépistage BEJUNE. Deux 
nouveaux radiologues ont été accrédités à réaliser la première lecture. 
 
4.6 Evaluation du programme de dépistage 

L’Unité d’épidémiologie du cancer (UEC), rattachée à l’Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive à Lausanne, a entrepris en fin d’année 2010 les travaux préparatoires 
relatifs à l’évaluation des données du programme de dépistage pour les cantons du Jura et 
de Neuchâtel, selon le mandat qui lui a été confié par le CDCS BEJUNE. La remise du 
rapport est attendue dans le courant du premier semestre 2011. 
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5. GESTION FINANCIÈRE DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN BEJUNE 

 
Le bilan comptable et les comptes d’exploitation du CDCS BEJUNE du 1er janvier au 31 
décembre 2010 sont présentés dans le présent rapport.  
 
 
5.1  Bilan comptable du 1 er janvier au 31 décembre 2010  
 

ACTIFS CHF PASSIFS CHF
Caisse 86.50   Créanciers (prestataires) 361'268.00
CCP 17-434693-1 11'619.10   Passifs transitoires 32'108.35
Banque c/c 20 0.701.909.02 76'822.89   Provision LSC 16'644.00
Banque c/c 16 3.203.081.09 135'467.60   Provision "JU-NE" 22'568.65
Débiteurs (assurances) 314'906.85   Provision "projet digitalisation" 67'752.15
Impôts anticipés 140.50   Provision "campagne d'info JU" 15'304.50
Actifs transitoires 47'951.20   Acompte RCJU 100'000.00
Mobilier 1.00   Acompte RCNE 180'176.66
Machines 1.00   Acompte BE 85'923.18
Informatique 1.00   Perte de l'exercice -294'747.85

586'997.64 586'997.64
                                                                         

                                                                        LSC : Ligue suisse contre le cancer 
 
 

 
5.2  Synthèse des comptes d’exploitation   
 
La gratuité  de la mammographie de dépistage pour les participantes a été assurée en 2010 
par la prise en charge de la quote-part, normalement à charge de l’assurée, par les 
collectivités publiques jurassiennes, respectivement par les ligues neuchâteloise et bernoise 
contre le cancer, grâce à leur générosité.  
 
Le volet santé publique du programme de dépistage est financé par les collectivités 
publiques jurassiennes et bernoises ainsi que par le don de la Banque cantonale 
neuchâteloise.  
 
Le tableau ci-après donne un aperçu des comptes 2010 ainsi que des prévisions budgétaires 
2011. 
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Rubriques Cptes 2010 Budget 2010 Budget 2011

CHF CHF CHF

CHARGES

Charges du personnel 387'951.50 408'060.00 428'180.00

Salaires 322'093.70 335'560.00 351'000.00

Charges sociales 56'792.75 60'500.00 63'180.00

Autres charges du personnel 9'065.05 12'000.00 14'000.00

Charges d'exploitation 126'069.82 155'600.00 154'600.0 0

Charges des locaux 28'166.85 27'900.00 28'400.00

Loyer 26'400.00 26'400.00 26'400.00

Frais annexes à la location 1'766.85 1'500.00 2'000.00

Entretien, réparation et maintenance 14'149.44 9'500. 00 14'500.00

Mobilier et archivage 2'214.00 500.00 500.00

Matériel informatique 3'929.74 1'000.00 3'000.00

Maintenance et support informatique 8'005.70 8'000.00 11'000.00

Assurances 4'565.50 4'700.00 4'700.00

Charges d'administration 70'180.63 88'000.00 88'000.00

Matériel de bureau et archivage 7'410.48 14'000.00 12'000.00

Imprimés 13'166.75 16'000.00 15'000.00

Divers 889.00 1'500.00 2'000.00

Téléphone et Fax 1'932.25 2'500.00 2'500.00

Ports 46'157.85 53'500.00 55'500.00

Frais de séance 624.30 500.00 1'000.00

Campagne d'information 9'007.40 25'500.00 19'000.00

Matériel et imprimés 3'574.35 15'500.00 12'000.00

Matériel "mois du cancer du sein" 5'433.05 10'000.00 7'000.00

Frais de mandats 136'866.25 174'000.00 195'500.00

Fédération suisse des programmes 48'891.00 50'000.00 55'000.00

Organisation - lecture multiple 52'000.00 55'000.00 60'000.00

Assurance qualité 27'466.90 30'000.00 31'500.00

Evaluation 0.00 30'000.00 40'000.00

Mise sous-pli 5'608.35 6'000.00 6'000.00

Organe de révision 2'900.00 3'000.00 3'000.00

Prestations 1'753'579.75 1'533'359.00 1'641'394.00

Acte technique et 1ère lecture 1'488'326.00 1'294'860.00 1'387'084.00

2ème et 3ème lecture 260'840.00 234'499.00 245'310.00

Réalisation des contretypes 4'413.75 4'000.00 9'000.00

Amortissements 24.00 0.00 0.00

Mobilier, machine, informatique 24.00 0.00 0.00

TOTAL DES CHARGES 2'404'491.32 2'271'019.00 2'419'674. 00

Charges extraordinaires 60'000.00 30'000.00 61'000.00

PRODUITS

Assurances-maladie 1'999'527.00 1'757'155.05 1'838'167.50
Financement de la quote-part 166'851.50 147'315.50 141'262.50
Autres recettes 3'364.97 10'000.00 10'000.00

TOTAL DES PRODUITS 2'169'743.47 1'914'470.55 1'989'430 .00

Besoin financier résiduel 294'747.85 386'548.45 491'24 4.00  
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6. BILAN D ’ACTIVITÉ DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2010 

 
6.1  Synthèse générale 

 

 

Nombre JU NE
Jura 

bernois
normes 

européennes

Nbre d'invitations envoyées 4'614 11'808 3'603
  Nbre de femmes inéligibles  168 466 215

Nbre de mammographies hors dépistage  43 188 123

Nbre de femmes éligibles 4'403 11'154 3'265

Nbre de mammographies réalisées 3'001 7'368 1'651

Taux de participation 68.16% 66.06% 50.57% ≥ 70%

Nbre de mammographies positives 129 255 100

Tx de rappel pour diagnostic 4.30% 3.46% 6.06% ≤ 7%

Nbre de cancers dépistés * 18 38 9

Cancers dépistés / 1'000 femmes 5.99  ‰ 5.16 ‰ 5.45  ‰ ≥ 5 ‰

Nbre de troisièmes lectures 238 561 223

Taux de troisièmes lectures 7.93% 7.61% 13.51%  
 

* Chiffres provisoires compte tenu que certains dossiers sont encore en cours d’investigation. 
 
 
6.2  Répartition des mammographies de dépistage par  district et institut de radiologie 

 

District / instituts CIM Montbrillant CSSC Providence
HJB 

Moutier
HJB            

St-Imier
H-NE      

Ch-d-F
H-NE  

Pourtalès
HJU 

Delémont
HJU 

Porrentruy
IRN Total

Ajoie 2 1 54 1'035 1'092

Franches-Montagnes 12 27 1 57 114 1 153 31 396

Vallée de Delémont 22 1'431 60 1'513

Total JU 12 29 0 1 23 57 114 1 1'638 1'126 0 3'001

Pourcentage JU 0.40% 0.97% 0.00% 0.03% 0.77% 1.90% 3.80% 0. 03% 54.58% 37.52% 0.00% 100.00%

Courtelary 6 16 4 16 555 20 6 1 10 634

La Neuveville 1 29 6 14 58 33 141

Moutier 1 1 786 34 2 51 1 876

Total BE 6 18 0 34 808 603 22 64 52 0 44 1'651

Pourcentage BE 0.36% 1.09% 0.00% 2.06% 48.94% 36.52% 1.33% 3.88% 3.15% 0.00% 2.67% 100.00%

Boudry 2 3 411 8 557 764 1'745

La Chaux-de-Fonds 214 630 12 6 633 7 1 5 1'508

Le Locle 66 221 2 4 308 6 7 614

Neuchâtel 3 686 1 5 810 1 783 2'289

Val-de-Ruz 23 36 1 148 1 66 202 209 686

Val-de-Travers 1 10 220 60 11 131 93 526

Total NE 306 903 223 1'321 0 8 1'031 1'713 1 1 1'861 7'368

Pourcentage NE 4.15% 12.26% 3.03% 17.93% 0.00% 0.11% 13.99 % 23.25% 0.01% 0.01% 25.26% 100.00%

Total 324 950 223 1'356 831 668 1'167 1'778 1'691 1'127 1'905 1 2'020

Pourcentage total 2.70% 7.90% 1.86% 11.28% 6.91% 5.56% 9.7 1% 14.79% 14.07% 9.38% 15.85% 100.00%  
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6.3  Taux de participation par district 
 

District
Invitations 
envoyées

Femmes 
éligibles

Mammographies 
réalisées

Tx de 
participation

Vallée de Delémont 2'392 2'274 1'513 66.53%
Ajoie 1'619 1'554 1'092 70.27%
Franches-Montagnes 603 575 396 68.87%
Total JU 4'614 4'403 3'001 68.16%
Courtelary 1'541 1'405 634 45.12%
Moutier 1'609 1'463 876 59.88%
La Neuveville 453 397 141 35.52%
Total Jura bernois 3'603 3'265 1'651 50.57%
La Chaux-de-Fonds 2'619 2'477 1'508 60.88%
Le Locle 955 913 614 67.25%
Boudry 2'708 2'551 1'745 68.40%
Neuchâtel 3'566 3'351 2'289 68.31%
Val-de-Ruz 1'064 1'016 686 67.52%
Val-de-Travers 896 846 526 62.17%
Total NE 11'808 11'154 7'368 66.06%  

 

Le taux de participation dans les cantons du Jura et de Neuchâtel dépasse à nouveau les 
60%. Le calcul de ce taux ne prend pas en considération les délais d’attente pour avoir un 
rendez-vous dans les différents services d’imagerie médicale de ces deux cantons, délais qui 
varient de quelques semaines à plusieurs mois selon les régions. Ces chiffres sont donc 
biaisés par le fait que pour les invitations envoyées durant les derniers mois de 2010, les 
mammographies sont réalisées et donc comptabilisées l’année suivante. C’est d’autant plus 
vrai pour les districts de Delémont et de la Chaux-de-Fonds. S’agissant du Jura bernois, le 
taux de participation avoisine cette année les 50% contre 28% en 2009, cela est réjouissant. 
Le taux reste toutefois très faible dans la région de la Neuveville, sachant que les femmes 
ont l’habitude de se rendre à Bienne pour faire leur mammographie de dépistage, elles 
sortent donc du cadre du programme organisé.  
 
 

6.4  Bilan des motifs de non-participation 
 

JU NE
Jura 

bernois
Motifs d'inéligibilité
Cancer hors programme 29 56 58
Prothèse mammaire 5 18 13
Atteinte dans sa santé 13 40 32
Décès 48 104 18
Sortie du canton, adresse invalide 73 248 94
Nbre de personnes inéligibles 168 466 215

Mammographie hors dépistage 43 188 123
Autres motifs de non-participation
Refus de participer 92 304 164
Renvoi 15 27 6
Total général 318 985 508  

 

La population éligible est la population-cible invitée moins les personnes qui ne répondent 
pas aux critères sociodémographiques (décès, adresse invalide) et médicaux (antécédent de 
cancer du sein, prothèse mammaire, atteinte dans sa santé). Ces informations sont 
principalement communiquées par le renvoi du coupon-réponse remis avec la lettre 
d’invitation.  
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7. PERSPECTIVES 2011 POUR LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN BEJUNE 

 
De nouveaux défis attendent le CDCS BEJUNE en 2011. L’amélioration de la qualité en 
regard des normes européennes dans les différents processus de fonctionnement du 
programme de dépistage constitue un objectif prioritaire.  
 
Les travaux préparatoires pour la mise en réseau digital du programme de dépistage 
BEJUNE vont être lancés en 2011, en collaboration avec les instituts de radiologie. Il s’agit 
d’un projet d’envergure qui permettra à terme de transférer les mammographies numériques 
par un réseau internet sécurisé entre les différents partenaires. 
 
 
 
 
8. CONCLUSION 

 
Le programme de dépistage du cancer du sein BEJUNE connaît un succès toujours 
grandissant, comme le confirme les taux de participation observés dans les trois cantons. 
Cela tend à prouver l’intérêt de la population féminine concernée pour cette prestation de 
santé publique, ainsi que le soutien du corps médical.  
 
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux autorités cantonales ainsi qu’à toutes 
les personnes et institutions qui soutiennent le programme de dépistage du cancer du sein 
BEJUNE et qui contribuent ainsi à son succès. 
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