Communiqué de presse

Le centre hospitalier et la CPAM se mobilisent contre le
cancer du col de l’utérus
Chambéry, le 17 janvier 2019
Les professionnels du CHMS et de la CPAM se mobilisent à l’occasion de la semaine européenne de
prévention du cancer du col de l’utérus en organisant deux stands sur chacun des sites de l’hôpital :

Lundi 21 janvier
site d’Aix-les-Bains, hall d’entrée 10h00 à 14h00.
Mardi 22 janvier
site de Chambéry, hall d’entrée de l’hôpital (atrium) de 10h00 à 14h00.
Vidéo, quizz concours et jeu sur le dépistage permettront d’aborder le sujet au cours des deux journées.
L’objectif est de sensibiliser le public. Chaque année, 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus
sont recensés dont 1 000 victimes.
90 % des cancers du col de l’utérus peuvent être évités grâce au dépistage et la vaccination !
DEUX MOYENS D’AGIR
 Le dépistage
Le dépistage du cancer du col de l’utérus concerne 60 % de la population française, il s’inscrit dans le
cadre d’un programme national organisé.
L’examen (frottis) peut être réalisé par :
- un gynécologue ;
- un médecin généraliste ;
- une sage-femme (pendant mais aussi en dehors du suivi de grossesse)
Il s’effectue sur RDV dans un centre de santé, un centre mutualiste, un centre de planification et
d’éducation familiale, un hôpital ou dans certains laboratoires de biologie médicale.
Il ne prend que quelques minutes, n’est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie.
Un dépistage régulier (tous les 3 ans) est indispensable pour les femmes entre 25 et 65 ans (vaccinées ou
non).
 La vaccination
Le cancer du col de l’utérus est causé par des virus appelés «
papillomavirus humains » (HPV). La vaccination des jeunes filles contre
les HPV est donc un moyen complémentaire de prévention du cancer du
col de l’utérus. Elle doit être faite entre 11 et 14 ans.
En France, seulement 21 % de jeunes filles sont vaccinées (certains pays
comme le Royaume-Uni ont atteint des taux de couverture de 86 % grâce
à la mise en place d’une vaccination systématique en milieu scolaire).

Les sages-femmes
se mobilisent les 21
et 22 janvier.
Venez nombreux !

► Vous souhaitez rencontrer nos professionnels ?
Contactez la mission communication :
Céline ROGUET - site de Chambéry
Mylène RADICI – site d’Aix-les-Bains

04 79 96 59 98

