Prévention des cancers
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situation de vulnérabilité
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Dépliant d’information sur les cancers les
plus fréquents et les programmes de
dépistage. Edité en 15 langues.
www.lvc.ch

Une campagne d’information de
proximité est actuellement menée
auprès des communautés étrangères
dans le canton. Interventions en groupe
et soutien individuel ont pour but de
faciliter l’accès aux informations et de
permettre un choix éclairé face aux
mesures de prévention et de dépistage
des cancers.
LVC/dh

Les programmes de dépistage des
cancers du sein et du côlon dans le
canton de Vaud
Le cancer est la deuxième cause de
mortalité en Suisse après les maladies
cardiovasculaires (OFS 2016). Deux
programmes de dépistage des
cancers du sein et du côlon sont
menés dans le canton Vaud par la
Fondation vaudoise pour le dépistage
du cancer.
Une partie de la population vaudoise
accède difficilement à l’information
générale sur ces programmes et les
messages de prévention, en raison
d’obstacles linguistiques, culturels,
administratifs voire d’un niveau de
connaissances en santé insuffisant
mais nécessaire à la compréhension
des messages de prévention destinés
au grand public. Pour favoriser l’accès
à
l’information,
des
actions
spécifiques ont été mises sur pied.
Fruit d’une collaboration entre La
Ligue vaudoise contre le cancer, la
Fondation vaudoise pour le dépistage
du
cancer,
l’association
Appartenances, le Bureau cantonal
pour l’intégration et UNISANTE, une
campagne
d’information
de
proximité est actuellement menée
auprès des communautés étrangères
dans le canton. Cette campagne est
soutenue par l’Etat de Vaud.

La campagne d’information de proximité








Interventions
en
groupe
en
collaboration avec les communes,
associations ou fondations qui
œuvrent auprès des populations
migrantes (cafés contacts, cours de
français, rencontres communautaires,
maisons de quartier, …), menées par
des infirmières spécialisées en santé
interculturelle.
Soutien individuel aux démarches de
participation aux dépistages des
cancers du sein et du côlon.
Accès direct aux tests de recherche de
sang dans les selles pour le dépistage
du cancer du côlon.
Vidéos et supports d’information en 15
langues disponibles sur www.lvc.ch.

Expérience pilote réussie dans l’Est
vaudois

Juin 2019

Lors d’une phase pilote du projet, menée
dans l’est vaudois en 2018, plus de 400
personnes ont été sensibilisées lors de
35
interventions
de
proximité.
L’accessibilité des informations, leur
utilité ainsi que l’acquisition de
connaissances en santé ont été
largement
appréciées
par
les
bénéficiaires. Ces derniers ont par
ailleurs joué un rôle très important de
relais de l’information auprès de leur
entourage.
Déploiement de l’information dans le
canton
Forte de cette expérience pilote, la Ligue
vaudoise contre le cancer déploie ces
actions dans les autres régions du canton
de Vaud à partir de mai 2019.

Vous organisez, gérez ou animez :
-

Un cours de français ?
Un café contact ?
Une association ?
Un groupe communautaire ?

Nous vous proposons une intervention
sur les mesures de prévention et de
dépistage du cancer, animée par une
infirmière spécialisée en santé
interculturelle.

Personne de contact :

Daphné Horisberger
Ligue vaudoise contre le cancer
Infirmière et responsable de projet
Tél.: +41 (0)21 623 11 22
Mobile : +41 (0)79 789 80 78
daphne.horisberger@lvc.ch
Dépliant d’information sur les symptômes
des cancers les plus fréquents et les
programmes de dépistage. Edité en 15
langues. www.lvc.ch

La Ligue vaudoise contre le cancer est
financée pour l’essentiel par des dons.
Pour nous soutenir :
UBS – IBAN CH89 0024 3243 4832 0501 Y
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