
EN SEINE-MARITIME, 
LA VACCINATION HPV,
C’EST ZÉRO FRAIS POUR VOUS. 

Dès 11 ans, pensez-y
pour vos filles et vos garçons !

Renseignez-vous auprès de votre professionnel de santé.

*les cancers induits sont : col de l’utérus, vagin, vulve, anus, pénis et plusieurs
cancers des voies aérodigestives supérieures.

PROTÉGEZ VOS ENFANTS DES CANCERS 
INDUITS PAR LES PAPILLOMAVIRUS*

DOSSIER DE PRESSE



2 



3 

CONFERENCE DE PRESSE - 22 septembre 2022

INTERVENANTS 

Assurance Maladie 

Serge Boyer 

Directeur Général des CPAM de la Seine-Maritime 

Cécile Dupont Viel 

Sous-directrice Santé et Action sanitaire et sociale chez MSA Haute-Normandie 

Partenaires 

Yvon Graïc 

Président de la Ligue contre le cancer de la Seine-Maritime 

Docteur Christophe Delplanque 

Représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie Pharmaciens 

Docteur Marc Durand-Réville 

Vice-Président de l’Union Régionale des Médecins Libéraux Normandie 

Stéphanie Barbier 

Présidente de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie Sages-Femmes 



4 

SOMMAIRE 

00  

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

01 

LA VACCINATION CONTRE LES 
PAPILLOMAVIRUS, UN ENJEU DE SANTÉ 

02 

LA MOBILISATION COLLECTIVE DES 
PARTENAIRES DE LA SEINE-MARITIME 

03  

LES OUTILS À DISPOSITION 

À PROPOS 

PA
G

E 
5 

PA
G

E 
6 

PA
G

E 
11

 
PA

G
E 

14
 



5 
 

 

00 

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Rouen, le 12 septembre 2022 
 

 PROTÉGEZ VOS ENFANTS DES CANCERS INDUITS PAR 
LES PAPILLOMAVIRUS* 

 

En Seine-Maritime, la vaccination HPV, c’est zéro frais pour vous. 
 
Alors que la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) permet d’éviter jusque 90 % des infections à 

l’origine des cancers HPV induits, la couverture vaccinale n’est que de 37,4 %1 en France. Elle reste bien en deçà de 

l’objectif de 80 %, à horizon 2030, fixé dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers. 
 

Chaque année, en France, 6 300 nouveaux cas de cancers sont attribuables aux infections liées aux papillomavirus 

humains (HPV). Plus d’un tiers des cancers liés aux infections aux HPV surviennent chez les hommes. La vaccination 

ne protège pas uniquement contre le cancer du col de l’utérus, mais aussi contre les cancers tels celui de l’anus, du 

pénis, ou encore de certains cancers oto-rhino-laryngologiste (ORL) de la cavité orale, du larynx et de l’oropharynx.  
 

C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2021, la vaccination contre les HPV est recommandée et étendue aux 
garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible chez les adolescents et les jeunes hommes de 15 à 19 
ans révolus. 
 

Afin de s’inscrire dans cette dynamique, l’ensemble des acteurs de santé du territoire - les CPAM de la Seine-
Maritime, la Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie, la Ligue contre le cancer 76, l’Union Régionale des 
Médecins Libéraux de Normandie, l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie Pharmaciens et 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie Sages-Femmes - ont décidé de renforcer l’action 
initiée en 2019 et renouvellent leur engagement afin d’offrir à toutes les familles la possibilité de recourir au 
vaccin HPV pour les jeunes filles et les jeunes garçons de 11 à 19 ans révolus sans reste à charge. 
 

Le reste à charge pour les familles ne disposant pas de complémentaire santé peut être un frein à l’accès à la 

vaccination. Ainsi, afin de permettre l’absence d’avance de frais, la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime 

assure la prise en charge du coût résiduel du vaccin pour les personnes n’ayant pas de complémentaire santé avec 

un mécanisme de tiers payant mis en place entre l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie 
Pharmaciens et les CPAM de la Seine-Maritime. 
 

*Les cancers induits sont : col de l’utérus, vagin, vulve, anus, pénis et plusieurs cancers des voies aérodigestives supérieures. 

                                                           
1 Couverture vaccinale des jeunes filles en 2021. Schéma complet à 16 ans. Chiffres Santé publique France, avril 2022. 
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01  
LA VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS, 
UN ENJEU DE SANTÉ 

 
 
LE PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV), QU’EST-CE QUE C’EST ?  
Les papillomavirus, qu’on appelle aussi HPV (Human Papillomavirus) ou VPH (Virus du Papillome 
Humain) sont une vaste famille de virus, il en existe plus de 200 types. 
 
Parmi eux, 40 HPV infectent préférentiellement la sphère génitale. 
 
Il existe :  

- les HPV à bas risque, responsables de verrues génitales (condylomes) comme les HPV 6 et 11 par 
exemple. Ces verrues peuvent être invalidantes, nécessiter un traitement long et récidiver fréquemment. 
Par an en France, on compte environ 100 000 cas de traitements pour condylomes ; 

- les HPV à haut risque cancérogène (ou oncogènes). Il existe 12 HPV oncogènes, notamment les HPV 
16 et 18, qui peuvent provoquer l’apparition de lésions précancéreuses pouvant évoluer au bout de 
plusieurs années en cancer. 

 
L’infection à HPV est la plus fréquente des Infections Sexuellement Transmissibles (IST).  
Le virus HPV, très contagieux, se transmet par contact des muqueuses ou de la peau, presque 
exclusivement lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration, et ce dès le premier contact sexuel. 
Chacun, chacune peut être exposé(e) à une infection à HPV quelle que soit sa sexualité : hétérosexuelle 
comme homosexuelle, bisexuelle, transgenre (LGBT). 
 
Les préservatifs, efficaces pour les autres IST, ne protègent que partiellement contre l’infection à 
HPV, car ils ne couvrent pas l’intégralité des parties génitales. 
 
Près de 80% de la population sera infectée par le HPV au cours de sa vie. Dans 90% des cas, le système 
immunitaire l’élimine du corps en 2 ans et il n’y a aucune conséquence. 
Par contre, dans 10% des cas, le virus reste présent dans le corps et peut provoquer des lésions 
précancéreuses, qui disparaissent ou bien évoluent en quelques années en cancer.  
 
Une fois contaminé par le HPV, il n’existe aucun traitement, aucun médicament pour aider à s’en libérer. 
On ne peut plus que suivre son évolution (élimination ou persistance), et traiter ses dégâts avant que les 
cellules n’évoluent en cancer… 
 
En France, par an, 35 000 femmes subissent une conisation (traitement des lésions précancéreuses), qui 
entrainent un risque accru d’accouchement prématuré, et qui leur font également vivre une expérience 
difficile. 
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La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) étendue aux garçons 
En décembre 2019, la Haute Autorité de Santé (HAS) a élargi sa recommandation aux 
jeunes garçons. 
La HAS estime que cet élargissement de la vaccination anti-HPV aux garçons, au-delà de 
la protection conférée aux garçons vaccinés, permettrait aussi, sous réserve d’une 
couverture vaccinale suffisante, de freiner la transmission des papillomavirus au sein de 
la population générale, de mieux protéger les filles et femmes non vaccinées, et enfin de 
mieux protéger les garçons et hommes quelle que soit leur orientation sexuelle. La 
vaccination universelle permettrait également d’atteindre plus facilement les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes en évitant toute stigmatisation, à un âge où 
leur préférence sexuelle n’est soit pas connue (par l’individu et son entourage), soit pas 
affirmée. 

 

Les cancers liés à l’infection par les 
HPV 
Les cancers induits par ces papillomavirus 
oncogènes sont :  
- le cancer du col de l’utérus (44%) 
- le cancer de la vulve et du vagin 
- le cancer du pénis 
- le cancer de l’anus (24%) - les cancers 
oropharyngés (bouche, langue, oropharynx, 
amygdales) (22%) 
Chaque année, 6 300 nouveaux cas de 
cancer dûs aux HPV sont dépistés, ce qui 
correspond à 2% de la totalité des cancers.  
2/3 concernent des femmes, 1/3 des 
hommes.  
Les HPV sont responsables de 2 900 décès 
par an. 
 
 
La vaccination des jeunes, filles et garçons, avant tout contact sexuel, protège contre 90% des HPV évitant 
ainsi à 90% tous les problèmes cités précédemment.  
La vaccination de l’ensemble des adolescents a aussi pour objectif de freiner  la transmission importante 
des HPV au sein de la population générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA COUVERTURE VACCINALE EN FRANCE ET DANS LE MONDE  
Un fort recul de la vaccination en 2020… 
La pandémie de COVID-19 a entraîné un net recul des vaccinations au cours de l’année 2020 dans le 
monde. La vaccination contre les infections HPV n’y a pas échappé. 
Ce recul intervient alors qu’en France la participation à cette vaccination est déjà faible. 

Le nombre estimé de nouveaux cas de cancers liés aux HPV (France 2015) 

Source : Traitement : Institut national du cancer, 2018 
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En France, seul 1/3 des jeunes filles de 16 ans a reçu un schéma complet de vaccination contre 
les HPV en 2020… 

 
 

 

 

 

 

 

Même si, la couverture vaccinale du vaccin contre les HPV chez les jeunes filles est en progression depuis 
plusieurs années, elle reste insuffisante. En 2020, elle était estimée à 41% pour une dose à 15 ans (vs. 
35% en 2019) et 33% pour le schéma complet à 16 ans (vs. 28% en 2019). Santé publique France observe 
une augmentation de la couverture vaccinale chez les adolescentes, en progression de 5,2 points entre 
2020 et 2021. Soit une couverture pour la première dose de 45 % en 2021 contre 40 % en 20202. 

Même constat en région Normandie, avec 56,7% pour une dose chez les filles âgées de 15 ans et 
47,3% pour le schéma complet chez les filles âgées de 16 ans... Les estimations départementales 
indiquent des plus faibles couvertures vaccinales dans l’Orne, le Calvados et la Manche. En Normandie, 
les couvertures vaccinales sont supérieures au niveau national mais restent insuffisantes pour 
prévenir la circulation du papillomavirus humain. 
La comparaison des couvertures vaccinales 1 dose chez les jeunes filles de 15 ans en 2020 et 2021 (nées 
respectivement en 2005 et 2006) montre une progression de 5,9 points. De même, un gain de couverture 
vaccinale de 5,9 points est observé chez les jeunes filles de 16 ans entre 2020 et 2021. Ces 
augmentations pourraient témoigner de l’impact positif de l’abaissement de l'âge de la vaccination à 11 ans 
mais également du renforcement de la communication autour de la vaccination. 

 
                                                           
2 Santé Publique France > https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-
pour-une-meilleure-prevention  

Source : ameli.fr  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-pour-une-meilleure-prevention
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-pour-une-meilleure-prevention
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… loin de l’objectif affiché dans la Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 et dans le 
plan cancer 2021-2030 
La couverture vaccinale HPV est en chute libre en France et bien loin des objectifs attendus - 60 % pour 
2023 et 80% pour 2030 - de couverture fixée par les autorités de santé. 

Une situation française atypique  
Cette situation française est atypique compte tenu de ce qui est observé 
dans certains pays européens voisins et plus largement dans les pays 
occidentaux qui affichent des taux de couverture vaccinale nettement 
supérieurs. 

Ces taux de couverture vaccinale sont disparates ce qui peut donner des 
pistes d’amélioration : 

• d’un côté, les pays vaccinant tôt et de manière organisée à l’école : les 
taux de couverture sont de 64% au Royaume-Uni, 78% au Portugal et  
82% en Suède ; 

• de l’autre, les pays laissant à leurs citoyens l’initiative de la  
vaccination : France (33%), Etats-Unis (49% avec à l’échelle du pays 
de fortes variations selon les états). 

 
 

En dépit des preuves établies de l’efficacité des vaccins contre les HPV et d’une littérature scientifique 
indépendante démontrant leur sécurité, la couverture vaccinale française n’a jamais dépassé les 35%.  

 

 

 

Une vaccination qui a fait ses preuves 

Source : couverture vaccinale dans le Monde chez les adolescentes en 2020  - OMS 
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A ce jour, plus de 100 millions d’enfants et d’adolescents, dans près de 80 pays, ont été vaccinés 
contre les HPV. Les données disponibles montrent l’efficacité des vaccins sur la réduction de l’incidence 
des cancers invasifs du col de l’utérus, des lésions précancéreuses, des infections HPV et des condylomes 
en comparaison avec la situation pré-vaccinale. 
Comme tous les vaccins, les vaccins contre les HPV font l’objet d’un suivi régulier par les autorités de santé 
françaises, européennes et internationales. Ce suivi confirme la sécurité de ces vaccins. Leur efficacité est 
aujourd’hui démontrée sur la réduction du nombre de lésions précancéreuses. L’impact de la vaccination 
est d’autant plus important que le nombre de jeunes vaccinés (couverture vaccinale) est élevé3.  
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre les infections à HPV. Elle permet d’éviter 
jusqu’à 90 % des infections HPV à l’origine des cancers. 
Pourquoi est-il important de faire vacciner son enfant contre les infections à HPV à l’adolescence ? Car 
l’efficacité de la vaccination HPV est proche de 100 % lorsqu’elle est pratiquée avant le début de la vie 
sexuelle4.  

Une étude suédoise, publiée en 2020, a notamment mis en évidence, en observant sur la période 2006- 
2017 des cancers survenus chez les femmes âgées de 10 à 30 ans, un risque de cancer invasif du col de 
l’utérus inférieur chez les jeunes femmes ayant reçu a minima une dose de vaccin quadrivalent contre les 
HPV. En Suède, une réduction des lésions précancéreuses de 75 % a été observée chez les jeunes filles 
vaccinées avant l’âge de 17 ans en comparaison aux autres jeunes femmes. 

Une étude australienne a également montré de son côté que le taux de personnes infectées, par les HPV 
à l’origine des cancers du col de l’utérus, a diminué grâce à la vaccination. Il est passé de 22,7 % en 2005-
2007 à 1,5 % en 2015 chez les jeunes femmes de 18-24 ans. 

A ce jour, plus de 20 pays, dont l’Australie, les États-Unis, l’Italie, le Canada, la Norvège, 
l’Argentine et récemment la France, ont recommandé l’extension de la vaccination aux garçons. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Institut National du Cancer > https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-les-cancers-HPV  
4 ameli.fr  > https://www.ameli.fr/actualites/la-vaccination-papillomavirus-humains-hpv-de-son-enfant-faire-le-point-avec-un-medecin  

https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-les-cancers-HPV
https://www.ameli.fr/actualites/la-vaccination-papillomavirus-humains-hpv-de-son-enfant-faire-le-point-avec-un-medecin
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02  

LA MOBILISATION COLLECTIVE DES 
PARTENAIRES DE LA SEINE-MARITIME 

 

 

 

 
 
LA VACCINATION HPV EN PRATIQUE 

La vaccination se déroule : 
• pour les jeunes filles et garçons âgés de 11 à 14 ans révolus en 2 injections espacées de 6 à 13 mois

 
 

• avec un rattrapage de la vaccination possible entre 15 à 19 ans révolus si elle n’a pas eu lieu entre 
11 et 14 ans. 3 injections sont alors nécessaires 

 
 
En cas de retard, il est inutile de tout recommencer, il suffit de compléter avec la ou les doses 
manquantes. Les vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination débutée avec un vaccin doit se 
poursuivre avec le même. 

Faire le point avec votre professionnel de santé  
Les parents des adolescents concernés par cette vaccination sont invités à en parler à leur médecin lors 
d’une prochaine consultation. Le professionnel de santé vérifiera avec eux le statut vaccinal de leur 
adolescent et, si celui-ci n’est pas à jour de ce vaccin, le lui prescrira. 

La vaccination peut être faite : 
• par un médecin ; 
• par une sage-femme ; 
• par un infirmier (sur prescription) ; 
• dans un centre de vaccination ; 
• dans un centre de planification familiale ; 
• à l’occasion d’une consultation de suivi médical de l’enfant et de l’adolescent (entre 11 et 13 ans et entre 

15 et 16 ans). Cette consultation est intégralement prise en charge par l’Assurance Maladie. 
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Important : La vaccination ne protège pas contre tous les HPV liés au cancer du col de l’utérus. 
C’est la raison pour laquelle le dépistage doit être réalisé tous les 3 ans de 25 ans à 30 ans et tous 
les 5 ans de 30 à 65 ans, que l’on soit vaccinée ou non.  

La vaccination HPV : la prise en charge  
Le vaccin contre l'infection HPV est remboursé par l’Assurance Maladie à 65 % sur prescription médicale. 
Les complémentaires santé et mutuelles interviennent pour compléter le remboursement. Dans certains 
centres de vaccination municipaux ou départementaux, la vaccination peut être prise en charge à 100% et 
réalisée sans avance de frais pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire. 
 
 
En Seine-Maritime, la convention passée entre les CPAM de la Seine-Maritime et ses 
partenaires permet la prise en charge de la part complémentaire par la Ligue contre le cancer 
de Seine-Maritime pour les personnes n’ayant pas de complémentaire santé. Un mécanisme de 
tiers payant a été mis en place avec l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
Normandie Pharmaciens et l’Assurance Maladie pour permettre l’absence d’avance de frais. 
 

 

L’ACCES A LA VACCINATION AVEC LE DISPOSITIF « ZÉRO FRAIS POUR VOUS »   

L’engagement des acteurs de santé du territoire 

En 2022, et après une première expérimentation menée entre 2019 et 2021 mais perturbée par la 
crise sanitaire, les CPAM de la Seine-Maritime, la Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie, la Ligue 
contre le cancer 76, l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Normandie, l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé Normandie Pharmaciens et l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
Normandie Sages-Femmes se remobilisent en Seine-Maritime pour développer et faciliter la vaccination 
HPV et aussi lever le frein financier.  

En 2019, une convention a été signée avec l’ensemble des acteurs engagés et une conférence de Presse 
s’est tenue au Club de la Presse et de la Communication de Normandie afin de promouvoir et lancer le 
dispositif. 

Les objectifs : promouvoir la vaccination HPV et en faciliter l’accès pour les jeunes filles de 11 à 19 ans en 
levant le frein financier pour les personnes ne bénéficiant pas d’une complémentaire santé, permettant 
ainsi de lutter contre les inégalités sociales en santé, et en s’appuyant sur un maillage territorial des 
partenaires engagés, acteurs de santé. 

Le public concerné : la vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 19 ans. 
La vaccination est d’autant plus efficace que les jeunes filles n’ont pas encore été exposées au risque 
d’infection par les HPV. 
Par ailleurs, dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles et 
les jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus.  
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Le dispositif éprouvé sur le terrain  

Depuis septembre 2019, le dispositif a été éprouvé grâce à une expérience de terrain et de la mobilisation 
des acteurs engagés. 

Pour cela, des outils d’information pédagogiques ont été conçus afin de promouvoir et de communiquer 
auprès de tous les publics. En effet, les partenaires ont assuré de manière conjointe et coordonnée la 
promotion et la communication du dispositif « zéro frais pour vous »  au travers :  
• d’une conférence de presse et de campagnes de presse ; 
• de campagnes de promotion auprès des détenteurs de compte ameli ; 
• de courriers d’information adressés auprès des professionnels de santé ; 
• de supports de communication mis à la disposition des professionnels de santé. 

 
Aussi, des modalités de gestion et de relation entre les acteurs pour le financement du reste à charge pour 
les bénéficiaires ne disposant pas de complémentaire santé ont été expérimentées sur le terrain.  

En effet, il s’agit d’un dispositif simple à la fois pour les assurés et pour les professionnels de santé : 
• Les assurés, disposant ou non d’une Complémentaire santé, n’ont pas d’avance de frais à engager. 

Dans le cas des assurés ne disposant pas de Complémentaire santé, c’est la Ligue contre le cancer 
de Seine-Maritime qui prend en charge le coût résiduel du vaccin ; 

• Les professionnels de santé transmettent la demande de remboursement à l’Assurance Maladie. 

Vers une vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) étendue aux garçons 

Depuis avril 2021, les CPAM de la 

Seine-Maritime ont étendu le 

dispositif aux jeunes garçons en 

menant des campagnes de 

sensibilisation ciblée à l’attention des 

parents de mineurs de 11 à 18 ans et 

à l’attention des jeunes de 18 à 19 

ans pour inciter les jeunes filles et les 

jeunes garçons à se vacciner contre 

les papillomavirus et améliorer le 

taux de vaccination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime/pharmacien/exercice-professionnel/sante-prevention/vaccination/vaccination#PDCV
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03 

LES OUTILS À DISPOSITION 
 

 

 

 
Les outils relatifs à la vaccination contre les HPV sont à la 
disposition des professionnels de santé et du grand public : 

> L’affiche des CPAM de la Seine-Maritime  
« En Seine-Maritime, la vaccination HPV, c’est zéro frais pour vous. »  

> ameli.fr avec :  
• son infographie 
• son espace dédié à la santé des jeunes 

> L’information sur le site de la MSA Haute-Normandie > 
https://hautenormandie.msa.fr/lfp/vaccination-papillomavirus   

> La Ligue contre le cancer avec : 
• son espace Lig-up, le site de prévention pour aborder les 

questions de santé avec les enfants et les adolescents 
• son Espace game Papillomavirus 
• sa vidéo « Un vaccin pour éviter le cancer » 

 

> L’Institut National du cancer et son infographie dynamique  

> « On ne protège jamais trop », la campagne d'information sur le HPV de 
l'Inca 

> papillomavirus.fr  

> vaccination-info-service.fr,  le site institutionnel de référence sur la 
vaccination 

> Le support de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
Normandie Sages-Femmes 
• https://www.cnsf.asso.fr/espace-info/information-public/  

https://www.ameli.fr/etablissement/actualites/diminuer-le-nombre-de-cancers-dus-aux-papillomavirus-grace-la-vaccination
https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime/assure/sante/themes/vaccination/vaccins-recommandes#text_7429
https://hautenormandie.msa.fr/lfp/vaccination-papillomavirus
https://www.ligue-cancer.net/article/26163_la-vaccination-contre-les-papilloma-virus
https://lig-up.net/
https://lig-up.net/junior/contenus/374/escape-game-papillomavirus
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=343990027815297
https://vaccination-hpv.e-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/ON-NE-LES-PROTEGE-JAMAIS-TROP-l-Institut-national-du-cancer-sensibilise-les-parents-a-l-importance-de-la-vaccination-contre-les-infections-liees-aux-papillomavirus-humains
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/ON-NE-LES-PROTEGE-JAMAIS-TROP-l-Institut-national-du-cancer-sensibilise-les-parents-a-l-importance-de-la-vaccination-contre-les-infections-liees-aux-papillomavirus-humains
https://papillomavirus.fr/
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Les-Infections-a-Papillomavirus-humains-HPV
https://www.cnsf.asso.fr/espace-info/information-public/
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=343990027815297
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A propos… 
Des Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Seine-Maritime 
Acteurs majeurs de la protection sociale du Département, les CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et du Havre sont des organismes de droit 
privé exerçant une mission de service public. Elles protègent plus d’un million d’assurés (respectivement par caisse : 813 116 et 374 369 
bénéficiaires) contre la maladie et les accidents du travail / maladies professionnelles. Leurs principales missions sont de garantir l’accès 
universel aux droits et permettre l’accès aux soins, accompagner chacun dans la préservation de sa santé et améliorer l’efficacité du 
système de santé. Pour cela, elles s’appuient sur l’expertise de 969 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du département qui partagent le 
même mot d’ordre au service de la santé pour tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN. 
 

De la MSA Haute-Normandie 
La MSA de Haute-Normandie assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit de la Seine-Maritime 
et de l’Eure, soit 131 710 ressortissants dont 63 630 bénéficiaires de l’Assurance Maladie (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, 
collaborateurs d’exploitation, aides familiaux et salariés agricoles de la production agricole et du tertiaire). Les 131 710 personnes 
représentent 7.14% de la population de la Seine-Maritime et de l’Eure.  
 

De la Ligue contre le Cancer de la Seine-Maritime 
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale 
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000 
bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans 
quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, 
la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi 
économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image 
du cancer et de ceux qui en sont atteints. La Ligue contre le Cancer 76 accompagne les personnes atteintes d’un cancer durant et après la 
maladie, dans le cadre d’aides aux malades et aux familles, les soins de support (activités physiques, réflexologie, soutien psychologique 
etc…) Elle mène aussi des actions de sensibilisation et de prévention tout au long de l’année et aide la recherche régionale et nationale 
dans ses avancées pour lutter contre le cancer (une aide à la recherche de 770 962€ en 2021). 
Vous pouvez contactez la ligue par mail : cd@ligue-cancer.net ou par téléphone au 0235892026 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
 

De l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie Pharmaciens 
Au cœur des évolutions du système de santé régional en tant que représentant des pharmaciens d’officine, l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé Normandie, a pour mission de contribuer à l'organisation de la politique de santé. L’URPS pharmaciens est 
composée de 8 pharmaciens élus pour 5 ans par l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à partir de listes présentées par les 
syndicats professionnels, et un chef de projet, salarié de l’URPS. Interlocuteur des différents acteurs en matière de politique régionale de 
santé (ARS, Assurance Maladie, MSA, URPS, Ordre des pharmaciens, collectivités, associations de patients etc.), l’URPS participe 
notamment aux travaux d’élaboration du projet régional de santé (PRS) et du schéma régional d’organisation des soins (SROS), à 
l’organisation de l’exercice professionnel, à des actions de santé publique, au développement de l’exercice pluriprofessionnel, à 
l’amélioration de la qualité et la coordination de soins, au déploiement des systèmes de communication et d’information partagés, et à la 
mise en œuvre du développement professionnel continu. 
Coordonnées des référents 76 URPS pharmaciens :  
Dr Flore COUTEL, secrétaire générale - 0619623958 florecoutel.urpspharmaciens@gmail.com  
Dr Christophe DELPLANQUE, Trésorier adjoint - 0645063313 - pharmaciedelplanque@wanadoo.fr  
Aude VUILLEMIN, chef de projet - 0782280368 - avuillemin@urps-pharmaciens-normandie.fr  
 

De l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Normandie 
L’URML Normandie, c’est la voix des quelques 4900 médecins libéraux normands. Elle agit pour les généralistes et les spécialistes, 
installés ou futurs médecins. L’URML Normandie, c’est l’un des acteurs majeurs du monde la santé en Normandie. 
L’URML Normandie œuvre en collaboration avec les autres acteurs de la santé : ARS, l’Assurance Maladie, le Ministère de la Santé, entre 
autres, et avec les collectivités territoriales. L’URML Normandie, c’est un bureau de 12 médecins élus, 2 collèges et 9 salariés dédiés à son 
fonctionnement. L’URML Normandie travaille à la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé, analyse les besoins de 
santé et l’offre de soins et agit pour la prévention, la veille sanitaire, la gestion des crises sanitaires. 
L’URML Normandie participe à la mise en œuvre des PSLA et au déploiement des systèmes de communication et d’information partagés. 
Les médecins libéraux bénéficient en premier lieu de ses actions, mais par extension, elles ont également un impact sur le système de 
santé dans son ensemble et sur tous les patients. 
L’URML NORMANDIE EST ADMINISTREE PAR UNE ASSEMBLEE DE 30 ELUS REPARTIS EN 2 COLLEGES : 15 ELUS POUR LE 
COLLEGE GENERALISTES ET 15 ELUS POUR LE COLLEGE SPECIALISTES. Ces 30 représentants sont élus pour une durée de 5 
années par l’ensemble des médecins libéraux exerçant une activité conventionnée, même à temps partiel. 
La loi HPST fait de l’URPS-Médecins Libéraux le partenaire direct de l’Agence Régionale de Santé pour toute la politique organisationnelle 
des soins en région et permet dans ce cadre à l’URPS de négocier pour les libéraux des financements avec l’ARS. 
 

De l’Union Régionale des Professionnels de Santé Normandie Sages-Femmes 
L’URPS Sages-Femmes Normandie représente les 270 sages-femmes libérales normandes.  
Elle participe à la mise en œuvre du projet régional de santé, à l’organisation et à l’évolution de l’offre de soin, à la gestion des crises 
sanitaires, ceci en collaboration avec différents partenaires : l’Assurance Maladie, l’Agence régionale de santé, autres professionnels de 
santé, collectivités locales… 
Elle contribue à la valorisation du suivi des femmes en gynécologie et en maïeutique, dans leur prise en charge médicale comme dans le 
domaine de la prévention, et accompagne aussi les enfants et leur famille dans le soin comme dans la parentalité. 

mailto:cd@ligue-cancer.net
mailto:florecoutel.urpspharmaciens@gmail.com
mailto:pharmaciedelplanque@wanadoo.fr
mailto:avuillemin@urps-pharmaciens-normandie.fr
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