
Des femmes malvoyantes ou aveugles 

utilisent leur sensibilité tactile 

supérieure pour le dépistage précoce du 

cancer du sein. 

Ce nouvel examen tactile permet aux 

femmes de prendre l’initiative de 

surveiller leur santé mammaire.  

L'association pretac+ est en train de 

mettre en place cette méthode procurant 

un travail intéressant dans un nouveau 

domaine d’activité et rémunéré de 

manière à rendre autonomes des femmes 

malvoyantes. 

Le dépistage plus précoce du cancer du 

sein réduit les coûts pour la société. 

C’est une méthode standardisée, 

innovante et complémentaire. 

Une solution Win-Win. 

pretac+ 
association suisse  

pour le dépistage tactile 

www.pretac.ch 

info@pretac.ch 

IBAN CH46 0840 1000 0633 9442 1 

D'un handicap 

à une capacité qui sauve des vies ! 



◼ Faire de la santé des seins la 

préoccupation personnelle de chaque 

femme. 

◼ Améliorer les occasions de dépistage 

précoce du cancer du sein pour les 

femmes. 

◼ Faciliter l'accès au dépistage du cancer 

du sein pour toutes les femmes. 

◼ Transformer un handicap en une 

capacité et promouvoir ainsi 

l'inclusion des femmes malvoyantes.  

La vision 

◼ pretac+, une association à but non 

lucratif, met tout en œuvre pour que 

cette méthode discovering hands® 

d’examen soit instaurée aussi en Suisse. 

◼ Nous formons des femmes malvoyantes 

ou aveugles pour devenir des ex-

aminatrices manuelles tactiles (EMT). 

◼ Nous offrons l'environnement de 

travail nécessaire aux employées 

malvoyantes et aveugles.  

 

Notre engagement 

Nos partenaires 



Les examinatrices manuelles tactiles (EMT) 

palpent les seins systématiquement sur 

trois couches de tissu mammaire. 

Afin de se repérer et documenter des 

changements tissulaires potentiels, elles 

utilisent des bandes tactiles brevetées, qui 

sont disposées sur la poitrine de la femme.  

Cette procédure standardisée fournit à 

l’EMT le support dont elle a besoin et 

garantit la qualité de l'examen. 

Après l'examen, l‘EMT consigne ses 

résultats dans un rapport écrit, afin que les 

femmes examinées puissent en discuter 

avec leur médecin. 

La qualité de  la formation est garantie par 

discovering hands® Allemagne.  

Méthode de travail 

Cette méthode innovante de dépistage du 

cancer du sein a été développée en 2011 

par le Dr. Frank Hoffmann, gynécologue 

allemand. 

Les femmes aveugles peuvent détecter 

des modifications tissulaires de 6 – 8 mm 

contre 10 – 20 mm par des experts 

voyants.  

discovering hands® a démontré avec 

succès la viabilité de son modèle d’affaires 

avec plus de 40 examinatrices manuelle 

tactiles actives en Allemagne.  

discovering hands® a remporté de 

nombreux prix en Allemagne, en Autriche 

et en Belgique.  

Efficacité 



En tant que membre de l'association, vous 

pouvez soutenir durablement la vision de 

discovering hands et contribuer à sa mise en 

œuvre en Suisse.  

Merci de remplir le formulaire d'inscription 

sur www.pretac.ch et de verser votre 

cotisation annuelle.   

Cotisation annuelle : 

Membres actifs : 

◼ Personnes physiques CHF 101 

◼ Personnes morales CHF 202 

Membres bienfaiteurs: 

◼ Personnes physiques CHF 202 ou plus 

◼ Personnes morales CHF 505 ou plus 
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Adhésion 

Avec votre don, vous soutenez pretac+ pour 

la mise en place de discovering hands® en 

Suisse.  

IBAN CH46 0840 1000 0633 9442 1 

Banque Migros, 8001 Zürich 

 

Merci infiniment de votre soutien ! 

Dons 


