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À l’occasion de la 17ème semaine européenne de prévention du cancer du col de l’utérus, qui a lieu du  
23 au 29 janvier 2023, l’Assurance Maladie, l’ARS Occitanie, le CRCDC Occitanie et leurs partenaires 
s’unissent pour rappeler l’importance du dépistage et de la vaccination contre le papillomavirus, pour 
lutter contre cette maladie. 

Chaque année, en France, 3 000 cas de cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués et 1 100 patientes en 
décèdent. Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, ce cancer serait totalement éliminable grâce à deux 
actions efficaces et complémentaires : le dépistage et la vaccination, qui prévient les infections à papillo-
mavirus humains (HPV).

INFO PRESSE
23 janvier 2023

Semaine européenne de prévention 
du cancer du col de l’utérus :

un cancer meurtrier mais évitable

12ÈME CAUSE DE
MORTALITÉ
PAR CANCER
chez la femme

1 100
DÉCÈS PAR AN

3 000
NOUVEAUX CAS DE CANCER 
DU COL DE L’UTÉRUS PAR AN

12ÈME

CANCER
FÉMININ

32 000
LÉSIONS PRÉCANCÉREURSES
PAR AN

200 000
CYTOLOGIES ANORMALES
PAR AN

Source : SPF, dossier thématique Cancer du col de l’utérus 16 septembre 2019.
Source : population-based organized cervical cancer screening pilot program in France Françoise F. Hamers, Nicolas Dupont and Nathalie Beltzer, 2018.
Source : Haute Autorité de Santé, « Évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses 
du col de l’utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67 », recommandation en santé publique, juill. 2019.
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UN DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS : 
FAITES-VOUS DÉPISTER RÉGULIÈREMENT !
Le dépistage du cancer du col de l’utérus s’inscrit dans le cadre d’un programme de dépistage national organisé, mis 
en place par les autorités de santé publique en 2018. Il est proposé à toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans et l’ana-
lyse par le laboratoire du prélèvement de dépistage est pris en charge à 100 % sans avance de frais (la consultation 
est remboursée selon les modalités habituelles).
Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès au dépistage à toutes, afin de réduire l’incidence et la mortalité par ce 
cancer. Mais La couverture est insuffisante et loin des 70 % préconisés par l’Union Européenne. 

Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur la réalisation d’un prélèvement au niveau du col de 
l’utérus (anciennement appelé frottis). Ce prélèvement est simple, indolore et ne prend que quelques 
minutes.

En fonction de l’âge, l’analyse du prélèvement par le laboratoire va être différente.

Avant 30 ans, le prélèvement de dépistage permet de repérer des cellules anormales au niveau du col 
de l’utérus, avant même qu’elles ne deviennent cancéreuses. Après 30 ans, le laboratoire va recher-
cher la présence de virus HPV sur le prélèvement. En effet, le cancer du col de l’utérus se développe 
suite à une infection HPV persistante. S’il n’y a pas de HPV, le prochain contrôle pourra se faire dans 
5 ans. S’il y a du HPV, d’autres examens devront être réalisés.

L’objectif est d’intervenir avant l’apparition du cancer. Plus une anomalie est détectée tôt, mieux elle 
se soigne. 

UN DÉPISTAGE ÉLARGI ET UNE PRISE EN CHARGE À 100 % 
DE L’ANALYSE PAR LE LABORATOIRE DU PRÉLÈVEMENT DE DÉPISTAGE, 
SANS AVANCE DE FRAIS POUR FACILITER L’ACCÈS AU DÉPISTAGE À TOUTES 

Le CRCDC Occitanie adresse à toutes les femmes éligibles au dépistage (âgées de 25 à 65 ans) un courrier les invi-
tant à consulter leur médecin traitant, gynécologue ou sage-femme pour réaliser le dépistage du cancer du col de 
l’utérus (frottis).
Dans tous les cas, le test de dépistage consiste à réaliser un prélèvement cervico-utérin anciennement appelé  
frottis.

VOUS AVEZ ENTRE 25 ET 29 ANS
Le laboratoire va réaliser un examen cytologique ou 
examen des cellules prélevées lors du frottis du col de 
l’utérus : 

 les deux premiers tests de dépistage sont à réaliser à 
1 an d’intervalle,

 puis, si les résultats sont normaux, le dépistage est à 
renouveler tous les 3 ans.

Cet examen est une analyse morphologique des cellules 
du col de l’utérus pour détecter précocement la pré-
sence de cellules anormales et de cellules précancé-
reuses qui pourraient évoluer en lésions cancéreuses.

Entre chaque examen de dépistage, il est conseillé de 
consulter un médecin sans attendre.

VOUS AVEZ ENTRE 30 À 65 ANS

Le laboratoire va réaliser un test HPV-HR (détection 
des virus HPV à haut risque), sur le prélèvement : 
plus efficace pour ces femmes, remplace l’examen 
cytologique.

Ce test est réalisé 3 ans après le dernier examen 
cytologique dont le résultat est normal.
Un nouveau test est refait tous les 5 ans, jusqu’à l’âge de 
65 ans, dès lors que le résultat du test est négatif.

Cet examen est une méthode de détection moléculaire 
qui permet la détection des virus HPV à haut risque.

Dans le cadre du dépistage organisé, toutes les 
femmes éligibles sont invitées par courrier à réaliser un 
dépistage et bénéficient d’une prise en charge à 100 % 
de l’analyse du prélèvement par le laboratoire, sans 
avance de frais, par leur régime d’Assurance Maladie 
(la consultation est remboursée selon les modalités 
habituelles).





4

Afin de garantir une facilité d’accès sur l’ensemble du territoire, l’examen de dépistage peut être réalisé :

 par votre médecin (gynécologue ou généraliste) au cours d’une consultation ;

 par votre sage-femme, soit pendant le suivi de grossesse, soit lors d’une consultation de contraception et 
de suivi gynécologique de prévention ;

 dans les centres d’examens de santé de l’Assurance Maladie ou dans les centres mutualistes (lors des 
bilans de santé) ;

 dans un laboratoire, sur prescription médicale.

Les médecins et professionnels de santé assurant le suivi gynécologique (gynécologue, médecin généraliste, 
sage-femme) sont les interlocuteurs privilégiés des femmes.

Ces deux dispositions permettent à toutes les femmes de bénéficier du dépistage plus facilement, et notamment  
les femmes les plus vulnérables ainsi que celles les plus éloignées du système de santé de la prévention et du 
dépistage.

Plus de 40 % des femmes ne participent pas ou pas régulièrement 
au dépistage en Occitanie

Aussi, le programme national vise à toucher les 40 % de femmes ne réalisant pas ou pas régulièrement l’exa-
men. Il s’agit plus particulièrement des femmes de plus de 50 ans (1 femme sur 2 entre 50 et 65 ans ne se fait pas 
dépister), celles en situation sociale défavorable, des femmes atteintes d’une affection longue durée, d’une forme 
grave ou invalidante de l’obésité ou des femmes en situation de handicap.

UN TAUX DE DÉPISTAGE INSUFFISANT

Le programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, mis en place par les autorités de santé 
publique en 2018, a pour objectifs d’augmenter la couverture du dépistage pour atteindre 80 %, de réduire les 
inégalités d’accès à ce dépistage et de diminuer de 30 % l’incidence et la mortalité par cancer du col de l’utérus. 

COUVERTURE DU DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 
EN OCCITANIE CHEZ LES FEMMES ÂGÉES DE 25 À 65 ANS AU 31/12/2021

Source : DCIR - données inter-régimes
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COUVERTURE DU DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN OCCITANIE 
CHEZ LES FEMMES ÂGÉES DE 25 À 65 ANS AU 31/12/2021

Source : DCIR - données inter-régimes

1 532 309 femmes "éligibles"  
au dépistage organisé du cancer du col  
de l'utérus en Occitanie

57,7 % de participation 
au dépistage du cancer du col 
de l'utérus en Occitanie 
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PARTICIPATION AU DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EN OCCITANIE 
DES FEMMES AYANT LA C2S*  AU 31/12/2021

Source : DCIR* - données inter-régimes

195 622 femmes ayant la C2S 
"éligibles" au dépistage organisé du  
cancer du col de l'utérus en Occitanie

44,7 % de participation  
au dépistage du cancer du col  
de l'utérus en Occitanie 

*DCIR : données de consommation inter-régimes
*C2S : complémentaire santé solidaire

LA PRÉVENTION AVEC LA VACCINATION CONTRE 
LES HPV…POUR LES FILLES ET LES GARÇONS
La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) permet de prévenir les infections génitales à HPV à 
l’origine de 90 % des cancers du col de l’utérus et à l’origine d’autres cancers (cancer ORL -oto-rhino-laryngée, 
cancer du pénis, cancer de l’anus...), et également de prévenir les condylomes (verrues génitales).
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Dépliant INCa

La vaccination renforce les mesures de prévention du cancer du col de l'utérus, mais ne se substitue pas au 
dépistage. En effet, la vaccination ne protège ni contre tous les cancers du col de l’utérus, ni contre toutes les 
lésions précancéreuses.
 
Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles et également tous les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus, 
avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans. Le vaccin est d’autant plus efficace que les jeunes filles et les jeunes 
garçons n’ont pas encore été exposés au risque d’infection par le HPV, d’où l’intérêt de réaliser cette vaccination 
avant l’entrée dans la vie sexuelle.

LA VACCINATION ANTI HPV EN PRATIQUE

Deux vaccins sont utilisables :

 un vaccin bivalent (qui protège contre les virus de types 16,18) : Cervarix® ;

 un vaccin nonavalent (qui protège en plus contre les virus de type 6, 11, 31, 33, 45, 52 et 58) : 
 Gardasil 9®.

PROCÉDURE DE VACCINATION HPV AVEC :
 LE VACCIN NONAVALANT (GARDASIL 9®)

- La vaccination se déroule en deux injections espacées de 6 à 13 mois pour les jeunes filles et 
garçons âgés de 11 à 14 ans révolus.

- Entre 15 à 19 ans révolus, 3 injections sont nécessaires selon le schéma suivant : la 2ème injection 
a lieu 2 mois après la 1ère et la 3ème est faite 6 mois après la 1ère.

 LE VACCIN CERVARIX®
 Le vaccin bivalent Cervarix® est utilisé uniquement chez les filles, si le schéma vaccinal a été initié 

avec ce vaccin. Le schéma vaccinal pour le Cervarix® dépend de l’âge.

- Pour les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans révolus : la vaccination se déroule en 2 injections espa-
cées de 6 mois.

- Pour les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans révolus, 3 doses sont administrées. La 2ème dose a lieu 
1 mois après la 1ère et la 3ème dose a lieu 6 mois après la 1ère.

QUI VACCINE ? 
 La plupart du temps le vaccin est prescrit par le médecin traitant. 
 La vaccination peut être réalisée : 

 par un médecin ou une sage-femme libérale, 

 par une infirmière sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme, 

  dans un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd), dans un centre de pla-
nification familiale ou au centre de vaccination public. 
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Pour les personnes de 16 ans et plus :

 Les pharmaciens peuvent administrer le vaccin Anti HPV sur présentation d’une ordonnance médi-
cale.

 Les infirmiers peuvent administrer les vaccins contre les papillomavirus humains sans prescription 
médicale préalable.

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE POUR LE VACCIN CONTRE LES HPV ? 
Le vaccin contre l’infection à papillomavirus humain (HPV) fait partie des vaccins pris en charge par 
l’Assurance Maladie. Il est, à ce titre, remboursé, sur prescription médicale, à 65 %. Les organismes 
complémentaires interviennent habituellement pour compléter le remboursement. La vaccination peut 
être gratuite dans certains centres de vaccination.

COUVERTURE VACCINALE DU VACCIN CONTRE LES HPV

La couverture vaccinale du vaccin contre les HPV chez les adolescentes est en progression depuis plusieurs 
années mais elle reste insuffisante. En 2021, elle était estimée à 45 % pour une dose à 15 ans (contre 40 % 
en 2020) et 37 % pour le schéma complet à 16 ans (contre 33 % en 2019). Au 31 décembre 2021, 6 % des 
garçons âgés de 15 ans avaient reçu une dose de vaccin HPV.

37 % pour le schéma complet  
à 16 ans en France 
Source Santé Publique France -  
SNDS en 2021

35,5 % pour le schéma complet  
à 16 ans en Occitanie 
Source Santé publique France _ SNDS_
Couverture vaccinale pour papillomavirus 
(HPV) 2021 - schéma complet à 16 ans

COUVERTURE VACCINALE POUR PAPILLOMAVIRUS (HPV) 
EN OCCITANIE EN 2021 - SCHÉMA COMPLET À 16 ANS
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LES ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR 
LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS EN SANTÉ

Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès au dépistage des cancers est un défi de santé publique 
majeur. Les taux d’incidence ou les taux de mortalité de nombreux cancers varient en fonction de différences 
socio-économiques.

Tout au long de l’année, l’Assurance Maladie, l’ARS Occitanie, le CRCDC Occitanie et leurs partenaires mènent 
ensemble des actions pour permettre à toutes les femmes éligibles, et particulièrement celles éloignées du dis-
positif du dépistage organisé, de réaliser partout en Occitanie leur dépistage. 

DES ACTIONS DE PROXIMITÉ TOUTE L’ANNÉE : 
L’APPEL À PROJETS DE L’ASSURANCE MALADIE

En complément du dispositif de communication, l’Assurance Maladie soutient et finance, au travers d’appel à pro-
jets FNPEIS dépistages et cancers, les actions de proximité réalisées auprès des publics cibles pour les informer et 
les sensibiliser à l’importance du dépistage.

Chaque projet, multidimensionnel, comporte le déploiement d’actions diverses et complémentaires répondant 
aux objectifs suivants :

 augmenter les connaissances du public sur les facteurs de risques des cancers du sein, colorectal et 
du col de l’utérus ;

 permettre la compréhension des informations sur l’intérêt du dépistage de ces cancers ;

 aider à identifier les différents acteurs du dépistage organisé sur le territoire en informant notam-
ment la population des professionnels de santé réalisant les actes de dépistage ;

 soutenir et accompagner le changement de comportement des populations éloignées des recom-
mandations de dépistage de ces cancers, en incitant à la réflexion et la remise en question des idées 
reçues sur le cancer et le dépistage.

Les projets ciblent en particulier les populations prioritaires (publics en situation de précarité sociale, personnes 
atteintes de pathologies chroniques) en proposant des opérations durant toute l’année.

23 actions financées pour un budget de 

86 346 € pour les dépistages des cancers en 2022.

Des actions complémentaires sont menées auprès des professionnels de santé. Les délégués de 
l’Assurance Maladie rencontrent les médecins généralistes durant le mois d’octobre pour les sensibiliser 
sur le dépistage des cancer du sein, cancer du col de l’utérus et autres cancers. Plusieurs supports leur 
sont remis pour leur permettre d’informer leurs patients n’ayant pas réalisé leur dépistage.
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JOURNÉE DÉDIÉE À LA SANTÉ DE LA FEMME

Suite au constat d’un plus faible taux de recours au dépistage organisé des 3 cancers dans les quartiers priori-
taires, des caisses de l’Assurance Maladie de la région Occitanie et le CRCDC-OC, en partenariat avec des asso-
ciations et des professionnels de santé du territoire, organisent des journées de prévention de proximité pour les 
femmes. Ce dispositif a pour objectif d’« aller vers » les femmes concernées, afin de les sensibiliser à l’importance 
du dépistage et de les accompagner jusqu’à la réalisation de leur test/dépistage.

Ces événements ont pour objectif d’informer, d’accompagner et de faciliter la réalisation des dépistages des 
femmes éligibles au dépistage organisé des cancers, en proposant sur place la possibilité de réaliser un frottis, 
une mammographie à 30 minutes d’intervalle, et de se procurer un kit de dépistage du cancer colorectal. Cette 
journée gratuite mobilise les professionnels de santé du dépistage des cancers de la femme et les partenaires.

Pour sensibiliser toutes les femmes, une invitation est envoyée par mail ou par sms à toutes les femmes éligibles 
sur  le territoire ciblé. En complément, l’Assurance Maladie met en place un dispositif d’accompagnement person-
nalisé auprès des femmes non dépistées sur les 3 cancers. Les conseillers prévention contactent ces femmes par 
téléphone, en priorisant les bénéficiaires de la C2S et les assurées sans mutuelle, pour leur proposer de prendre 
rendez-vous, si elles souhaitent, afin de réaliser leurs dépistages durant cette journée.

Le jour de la manifestation, pour celles qui sont venues sans rendez-vous, un stand est dédié à la prise de rendez- 
vous, pour effectuer ultérieurement une mammographie et/ou frottis auprès des professionnels de santé de leur 
choix.

L’efficacité de cet accompagnement global s’appuie sur une coordination des actions de l’ensemble des acteurs 
du dépistage.

# Accompagner chacun dans la préservation de sa santé :
une mission fondamentale de l’Assurance Maladie

Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses 
complications et veille à accompagner les assurés qui, à certains moments de la vie, sont plus vulnérables. 

Pour ce faire, elle agit à trois niveaux. 

Tout d’abord, qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou de 
santé au travail, elle encourage les comportements favorables à la santé avant même que les patho-
logies n’apparaissent. Sa branche « risques professionnels » accorde ainsi des aides financières aux 
entreprises qui investissent pour renforcer la prévention (plus de 50 millions d’euros par an). 

Ensuite, elle soutient le dépistage et la vaccination à travers des offres spécifiques et la conduite de 
campagnes nationales de sensibilisation. Bien connu, le bilan bucco-dentaire gratuit (M’T dents) qu’elle 
propose chaque année à plus de six millions de personnes est emblématique de son action ; on sait 
moins qu’elle crée aussi les conditions financières (rémunération sur objectifs de santé publique) pour 
encourager les professionnels de santé à développer différents actes de prévention.

Enfin, parce qu’il y a des moments dans la vie où une prise en charge standard ne suffit pas - gros-
sesse, hospitalisation, maladie chronique, handicap… - l’Assurance Maladie prend soin des personnes 
concernées à travers un suivi personnalisé et attentionné. Elle accompagne aujourd’hui plus de 700 000 
personnes diabétiques pour les aider à mieux vivre avec leur maladie.

À PROPOS... 

L’ASSURANCE MALADIE

1

3

2
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CONTACTS PRESSE 

Assurance Maladie
David Lopez
07 78 84 47 05
communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr

ARS
Sébastien PAGEAU
06 82 80 79 65
sebastien.pageau@ars.sante.fr

Le CRCDC-OC est l’unique responsable régional des dépistages organisés des cancers. Il est financé par l’ARS, 
l’Assurance Maladie et la MSA. Missionné par le Ministère de la Santé, il assure la mise en place des trois pro-
grammes existants : le dépistage organisé du cancer du sein, le dépistage organisé du cancer colorectal et le 
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.

Le CRCDC-OC invite la population de la région à se faire dépister et mène des actions d’information et de sen-
sibilisation sur le territoire. Il coordonne la mise en œuvre des 3 programmes en lien avec les professionnels 
de santé et est chargé d’assurer le contrôle qualité du dispositif. Il a également pour mission de recueillir les 
résultats des dépistages et de s’assurer que les personnes, qui ont un dépistage positif, sont bien suivies. Il 
contribue aussi, en lien avec Santé Publique France et l’INCa, à l’évaluation et à l’amélioration des trois pro-
grammes. Au-delà de ses actions d’information et de sensibilisation sur le territoire, le CRCDC-OC a également 
pour rôle de former les professionnels de santé mais également des personnes relais dans le milieu associatif 
sur les messages clés liés au dépistage, afin de mobiliser localement sur les dépistages organisés.

Le CRCDC-OC est une association loi 1901 née en 2019 de la fusion des 12 structures de dépistage organisé des 
cancers de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; elle est actuellement présidée par le Professeur MARES 
du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes. Chaque site territorial a maintenu son activité et son lien privi-
légié, sur son territoire, avec les professionnels de santé, les partenaires des dépistages et bien sûr, les béné-
ficiaires.

Pour toute question sur les dépistages organisés des cancers 
(vous n’avez pas reçu votre courrier d’invitation ?), 
vous pouvez contacter le CRCDC-Oc au  N° VERT: 

LE CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION  
DES DÉPISTAGES DES CANCERS - OCCITANIE (CRCDC-OC)


