
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

La région PACA est la région de France avec les taux
de couvertures frottis et vaccination parmi les plus bas.

L'objectif est de créer un observatoire pilote en région
rassemblant les principales parties prenantes de la
région PACA autour de la prévention du cancer du col
de l'utérus pour faire un état des lieux et proposer un
plan d'actions.

• URPS PACA (médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sages-femmes) 

• Société Française de Colposcopie et de Pathologie
Cervico-Vaginale (SFCPCV) 

• Comité de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes
• l’Association ARCADES 

• Réseau Onco-PACA Corse 
• Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
• l’Observatoire de la Régionalisation de Nile

Estimation 
du coût

Financement
Financement par SPMSD 

Communication

Prise de position de l'INCA et la SFCPCV, Relais FR3 Rhône-Alpes dans
le journal 12/13 et 19/20. Presse : articles dans La Marseillaise…

Un dossier de presse a été remis à l’ensemble des participants le jour du
colloque. 

Bilan
Évaluation

Suivi de divers indicateurs pour la région PACA, comme par exemple : 

• le taux de frottis cervico-utérin

• le nombre de cas diagnostiqués de cancer de col de l’utérus

• le nombre de conisations

• la progression de l'utilisation des tests d'auto prélèvement

• analyser les campagnes afférentes au dépistage et la vaccination
anti-HPV
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• Mettre en place un comité de pilotage avec les parties prenantes

• Organisation d'un colloque autour de 2 tables rondes:

Date et Lieu : le 11 juin 2015 à Marseille

Ë « État des lieux et exposé des problématiques »

Ë « Mise en exergue des actions et propositions concrètes »

Les tables rondes et les discussions du colloque ont pour objectifs de :

• faire émerger les bonnes pratiques régionales en lien avec les 
recommandations nationales

• médiatiser la problématique de la prévention du cancer du col de 
l’utérus afin de sensibiliser le grand public et améliorer sa connaissance
du sujet 

• mettre en place divers indicateurs pour la région PACA

• permettre la consolidation d’un diagnostic sur la situation de la région
par les divers acteurs impliqués (professionnels de santé, associations,
institutions, etc)

• faire valider une base concrète de propositions en vue d’améliorer la
prise en charge du cancer du col de l’utérus, proposer un plan d'action
et de suivi avec la mise en place d’indicateurs de performance

États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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Observatoire de la prévention du cancer
du col de l’utérus en région PACA 
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