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Lettre du jour
A propos de l’article intitulé
«La remise en question du
dépistage du cancer du sein
provoque un tollé» (24 heures
du 3 février 2014).
Dans son rapport «Dépistage
systématique par mammographie», le Swiss Medical Board
propose de ne pas étendre le
dépistage systématique du
cancer du sein en Suisse et de
limiter dans le temps les
programmes existants. Les sept
experts qui lancent ces recommandations sont quatre de
Zurich, deux de Bâle et un de
Berne. Aucune personnalité
scientifique romande n’a été
intégrée au Conseil d’experts,
alors que les cantons romands
ont tous un programme de
dépistage du cancer du sein en
activité, depuis plus de vingt ans
dans le canton de Vaud.
«Toutes les formes de
dépistage par mammographie
doivent être évaluées en termes

de qualité», affirme le Swiss
Medical Board. C’est précisément ce qui se fait dans les
programmes de dépistage:
toutes les données sont collectées, tout au long du processus,
depuis l’invitation jusqu’à
l’envoi du résultat. La qualité
des clichés, l’interprétation des
radiologues, les investigations
complémentaires, les caractéristiques des cancers détectés sont
enregistrées. Cela permet une
évaluation détaillée qui identifie
les points faibles. Des mesures
de correction et d’optimisation
sont alors ciblées et leurs effets
sont à leur tour analysés. Cette
surveillance de la qualité se
déroule en continu, avec
généralement un rapport
d’évaluation tous les deux ans.
En mettant un terme aux
programmes de dépistage, c’est
cette assurance de qualité qui
serait limitée.
Dr Claude Jemelin,
ancien directeur
du programme valaisan de
dépistage du cancer du sein,
Ollon

OLIVIER ALLENSPACH

Cancer du sein: quelle qualité pour le dépistage?

Un dépistage est proposé tous les deux ans aux femmes de 50 à 69 ans.
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Taoua
Une tour
exemplaire

Belles ou pas,
acceptables
ou pas…

A propos de la lettre de lecteur
de Mme Bluette Genoud
intitulée «L’intérêt des uns
au détriment des autres»
(24 heures du 20 janvier 2014).
Le projet «Taoua» commence à
occuper les conversations.
Un aspect est souvent
négligé: nous avons affaire à l’un
des premiers projets de tour
pensé de fond en comble
sous l’angle écologique.
Vous vous êtes demandé
pourquoi ses parois ne sont pas
en verre?
Ce n’est pas seulement un choix
esthétique, c’est également pour
limiter la déperdition de
chaleur. Ainsi, la consommation
de chauffage sera fortement
limitée. De même, ces murs en
dur permettent d’éviter de
lourds piliers à l’intérieur de
la tour, améliorant ainsi le taux
de surfaces disponibles sur
chaque étage.
La tour économise de la
surface au sol. Mais elle économise également de l’énergie.
Elle sera un exemple, à
ce titre, pour d’autres constructions en Suisse. Se doter d’une
tour économe, exemplaire,
efficace: un beau signe pour
une capitale olympique, oui,
mais aussi écologique.
Pedro Martin,
Lausanne

On peut en discuter, on peut y
croire, ou pas. Mais ce qui me
paraît capital, c’est que nous
soyons informés, et cela
correctement, honnêtement.
Or, au sujet de ces tours, ce
n’est évidemment pas le cas. Ce
qu’on constate, c’est que,
presque chaque fois, on nous
présente des vues aériennes où
elles sont quasi jolies, presque
petites, s’intégrant si bien à la
vue générale… Mais cela vu d’un
endroit où personne ne pourra
jamais aller!
C’est donc, à mon avis,
simplement déloyal de présenter dans les médias de telles
vues, lorsqu’elles sont seules! Il
ne devrait être possible d’en
présenter une de ce genre que
lorsqu’elle est accompagnée
d’au moins deux vues au sol.
Sans quoi il s’agit, à mon sens,
de manipulation du public.
Puisque l’information n’est
pas correctement présentée, je
pense qu’il faut le dire. Et que
d’autres aussi, par exemple nos
amis les politiques, devraient
s’atteler à faire passer un tel
message. Car, les tours ainsi
présentées, ce n’est pas de la
désinformation, c’est de la
malhonnêteté. Et on avait déjà
employé cette façon vicieuse, à
Ouchy, avec les deux alignements de colonnes (on leur

donnait le joli nom de «balises»),
puis, plus récemment, avec
certain musée.
Gilbert Paillex, Lausanne

Pour rétablir l’ordre à

s’opposer à cette dégénérescence du patrimoine suisse. C’est
merveilleux, cela nous redonne
de l’espoir. Merci Penthaz, merci
Monsieur le syndic.
Raymond Jan,
Laval-Saint-Roman, France

24 heures précise
La commune des Clées, dans le
district du Jura-Nord vaudois, ne
détient pas le record de l’opposition à l’initiative «contre
l’immigration de masse», que ses
habitants ont rejetée à 75,28%.
Contrairement à ce que nous
écrivions hier dans nos colonnes,
la palme revient à Lussy-sur-Morges avec 80,59% de non, ainsi
que l’indiquait la carte du vote
vaudois. Nos excuses. 24
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Permanences

Secours
Police
Pompiers
Ambulance, SMUR
Air Glaciers
REGA
Sauvetage du lac
Secours routiers
La Main Tendue
Centre d’information
toxicologique
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Ardentis Clinique Dentaire 7/7
Cossonay - EPFL - Lausanne LeMont Morges - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00
Centrale des médecins
et médecins-dentistes de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7
0848 133 133
Consultation
d'orthopédie et de la main
de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7
sur rendez-vous
Avenue d'Ouchy 31 021 619 69 99

SOS-Enfants

Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes

147

Caritas Vaud,
accompagnement
de personnes malades
ou en fin de vie

021 317 59 80
VC2

Contrôle qualité

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
Lausanne
021 613 12 24
50 m de l'avenue d'Ouchy.
Avenue Montchoisi 3. 8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.

Pharmacie
Metro Flon
021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5. 7 h-21 h
Pharmacie Sun Store Lausanne
Gare
021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1,
place de la Gare 9. 7 h-23 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie Gambetta/
Clarens
021 964 47 97
Rue des Vergers 11
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Aéroport
Gare CFF/Cointrin 022 798 58 55
MM Gare CFF. 8 h-21 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie Amavita/
Genève
058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h
Pharmacie Prairie 022 733 54 11
Rue de la Servette 55. Jusqu'à 23 h
Pharmacieplus
Ecole-de-Médecine 022 781 19 19
Rue Ecole-de-Médecine 3.
Jusqu'à 23 h

Pharmacie Benu
Gland
022 364 24 24
M. Bardy. Borgeaud 3 A
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie de la Sarraz
Reuteler/La Sarraz 021 866 71 31
Reuteler. Grand-Rue 29
Pharmacie de la Sarraz
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie
Benu Leysin
024 494 45 00
L. Jandel. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
Pharmacie de Leysin
Urgences
(sur ordonnance).
Pharmacie
de Lucens
0848 133 133
Place de la Couronne 3
En dehors des heures d'ouverture.
Pharmacie Sun Store
Verrerie/Monthey 024 471 72 44
Centre MMM La Verrerie.
Avenue de la Gare 36.

En dehors des heures d'ouverture:
0900 144 033.
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture urgences uniquement.
Pharmacie d'Ollon 024 499 11 46
Place de l'Hôtel-de-Ville
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Benu Abbatiale/
Payerne
026 662 17 77
Grand-Rue 32
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Prilly
Malley
021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc.
8 h-22 h
7/7 sans taxe,
ni taxe d'urgence.
Pharmacieplus Fleury/
Villars-sur-Ollon
024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury
Urgences (sur ordonnance).

