Présentation

Objectif
La Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein est mandatée depuis 1999 pour
l'organisation du dépistage organisé du cancer du sein dans le canton de Vaud. Elle a pour
mission de garantir que toutes les femmes âgées de 50 à 69 ans, résidant dans le canton,
soient informées et puissent bénéficier d'une mammographie de dépistage. La Fondation doit
contrôler la qualité des prestations et réunir l'information pour évaluer l'efficacité du programme.
Historique
Fondation privée d’utilité publique, créée en décembre 1990
Membres fondateurs : Prof. C. Hessler, Prof. P. de Grandi et Prof. F. Paccaud
- 1993 à 1998 : le programme pilote
Le canton de Vaud a été pionnier en Suisse pour la mise en place d’un dépistage
expérimental du cancer du sein. Pour remplir sa mission, la Fondation a proposé un programme
pilote entre octobre 1993 et décembre 1998, dans trois districts du canton (Aigle, Aubonne et
Morges). L’objectif était de vérifier l’intérêt médical de ce dépistage ainsi que son acceptabilité
dans le contexte culturel, social du canton.
Il est à relever que ce programme expérimental a été mené à bien grâce au soutien de
l’Etat de Vaud qui a notamment accepté d’assumer la plus grande part des charges financières
du projet.
- 1999 : généralisation du programme à tout le canton de Vaud
Les résultats du programme pilote ayant confirmé l’efficacité et l’acceptabilité de ses
principes organisationnels, une généralisation est instituée en 1999 sur l’ensemble du canton.
L’objectif général de cette action ambitieuse de santé publique est de permettre l’égalité
d’accès pour les femmes âgées entre 50 et 69 ans au dépistage du cancer du sein, ceci avec
des garanties de haute qualité des prestations. Il est attendu de ce dispositif de permettre, pour
les femmes atteintes d’un cancer du sein encore non perceptible cliniquement, de préserver
leurs chances de dépistage à un stade tumoral précoce, avant dissémination métastatique des
cellules cancéreuses.

Les organes de gestion (état au 01.07.2012)
Le Conseil de Fondation
Organe suprême du programme de dépistage, il est composé de :
Me Christine Marti, présidente

1/3

Présentation

Prof. Fabio Levi, vice-président
Dr Jean-Paul Châtelain, membre
Dr Jean-François Delaloye, membre
Me Marguerite Florio, past présidente
Dr Tania Larequi, membre
Dr Domenico Lepori, membre
Prof. Freddy Paccaud, membre fondateur
Mme Sylvaine Perret-Gentil, past présidente
Le Bureau
Il est désigné par le Conseil de Fondation et est chargé de l’exécution des tâches courantes en
collaboration avec le directeur.

Il est composé de :
Me Christine Marti, présidente
Prof. Fabio Levi, vice-président
Dr Domenico Lepori, membreMbr
Dr Cyril Ducros, directeur
Le personnel de la Fondation pour le dépistage du cancer du sein
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