Paris, le 11 juin 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prévention et dépistage du cancer du col de l’utérus
Les professionnels de la santé de la femme s’engagent
aux côtés du Ministère de la Santé et de l’INCa
Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français et la Fédération Nationale
des Collèges de Gynécologie Médicale se mobilisent dans le cadre de la campagne
d’information menée à l’initiative des pouvoirs publics, en direction des femmes et des jeunes
filles.
Les gynécologues ont montré leur volonté, ces dernières années1, de lutter contre les freins au
dépistage par frottis cervico-vaginal qui a pourtant fait la preuve de son efficacité et a permis
de faire progressivement reculer cette pathologie, dans notre pays, la plaçant aujourd’hui au
8e rang des cancers féminins et au 5e rang par sa mortalité. Malgré ce recul progressif, ce
cancer tue encore 1 000 femmes chaque année dans notre pays.
Négligence ou peur du résultat, conjuguées à un déficit d’information, constituent des freins
au dépistage, en particulier chez les femmes âgées de plus de 55 ans et celles en situation de
vulnérabilité sociale.
Quant à la vaccination préventive pour les jeunes filles de 14 ans, elle suscite toujours de
nombreuses interrogations.
Pour tenter de réduire ces freins et agir en faveur de la prévention et du dépistage, les
gynécologues médicaux et les gynécologues-obstétriciens, sont heureux de participer au
dispositif mis en place et annoncé aujourd’hui au Ministère de la Santé : des gynécologues
des deux sociétés savantes répondront sous 48 heures, par courriel, aux questions posées
par les internautes, sur la vaccination HPV et/ou le dépistage par frottis, pendant toute
la durée de la campagne nationale, du 5 au 22 juin.
Ils relaieront également l’information sur le terrain, dans leurs cabinets, dans les 13
départements qui développent un programme expérimental de dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus.
Pour plus d’informations, sur le site de l'INCa :
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-par-organe/cancer-du-col-de-luterus
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Participation aux campagnes européennes menées à l’initiative de l’ECCA (European Cervical Cancer Association)

