
                  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 7 OCTOBRE 2016 

 

Quand le sein se dévoile … 
 

A l’occasion du mois international du cancer du sein, la Ligue valaisanne contre le cancer en 

collaboration avec le Centre valaisan de dépistage du cancer du sein, secteur de Promotion Santé 

Valais, proposent de découvrir de manière interactive et ludique la structure d’un sein à travers la 

visite d’une maquette grand format exposée sur la place centrale de Martigny. Cette activité a pour 

but d’informer le public sur les modifications bénignes, sur la prévention et le dépistage du cancer du 

sein. Toujours dans le cadre du mois international du cancer du sein, la ville de Martigny illuminera en 

rose (symbole de la sensibilisation au cancer du sein) son Hôtel de Ville les nuits du 10 et du 11 octobre 

2016. 

 

5500 femmes touchées par le cancer du sein en Suisse. 1300 décès sont enregistrés par année. 

En Suisse, le cancer du sein constitue la principale cause de décès chez les femmes âgées de 50 à 70 

ans. Chaque année en Valais environ 50 femmes en décèdent. Un cancer détecté précocement 

augmente sensiblement les chances de rémission. En effet, en Suisse, quatre femmes sur cinq traitées 

pour un cancer du sein sont encore en vie cinq ans après le diagnostic. 

 

 

Voir le sein de l’intérieur grâce à notre maquette interactive…  

La visite de la maquette permet au public de voir de manière simple la structure d’un sein. Il s’agit 

d’une bonne entrée en matière pour aborder les questions de la prévention et du dépistage du cancer 

du sein. Les visiteurs peuvent ainsi poser leurs questions et obtenir des informations sur place.  

 

Nous vous invitons à visiter le sein géant : 

- le 10 octobre 2016 de 9h00 à 18h00 sur la place centrale de Martigny 

 

 

 
   



Contacts presse :  
 

Mme Nadine Dubuis, responsable administrative du Centre valaisan de dépistage du cancer du sein, 

027 329 04 10, courriel nadine.dubuis@psvalais.ch 

 

Mme Sarah Boissard, responsable prévention Valais romand de la Ligue valaisanne contre le cancer, 

027 322 99 74, sarah.boissard@lvcc.ch 

 

M. Franck Moos, directeur de la Ligue valaisanne contre le cancer, 027 322 99 74 

franck.moos@lvcc.ch 

 

Pour des informations complémentaires : www.depistage-sein.ch et www.lvcc.ch 
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