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« Prévention HPV Occitanie », collectif d’acteurs engagés dans la prévention des infections liées aux 
HPV dans la région Occitanie, est né de la volonté des acteurs de la région de se rassembler pour lutter 
efficacement contre les conséquences des HPV.  
 
Un collectif en action depuis 2018 
Sous l’impulsion de l’Observatoire de la Régionalisation, cercle de réflexion, d’idées et de veille entre 
les acteurs du système de santé sur la mise en place de la régionalisation de la santé, « Prévention 
Occitanie HPV » s’est réunie pour la première fois en novembre 2018 à Toulouse lors du colloque 
« Renforcer la prévention du cancer du col de l’utérus en région Occitanie ». De ce colloque, un plan 
d’action concret a permis aux acteurs de se fédérer au sein d’un comité de suivi qui œuvre depuis 
auprès des écoles, professionnels de santé, collectivités territoriales et pouvoirs publics pour renforcer 
la prévention des infections à HPV.  
 
La volonté de rassembler le plus largement les acteurs de la prévention de la région Occitanie 
La force de Prévention Occitanie HPV réside dans sa capacité à allier des experts du monde de la santé 
à des associations. La philosophie du collectif est fondée sur l’action de terrain et la proximité avec les 
populations. Elle puise dans la diversité et l’énergie de chaque acteur la force de se mobiliser. 
Prévention Occitanie HPV se réunit plusieurs fois par an et est constitué de sous-groupes de travail 
thématiques qui élaborent les projets à porter de manière collégiale. 
 
Des actions déjà engagées auprès des professionnels de santé, du grand public et des écoles 
C’est ainsi que plusieurs conférences ont déjà eu lieu à Saint-Gaudens et Montpellier (Épidaure) pour 
sensibiliser et informer le grand public et les acteurs de l’éducation et de la santé sur la prévention 
pour éviter les infections liées aux HPV. La semaine européenne de la lutte contre le cancer du col de 
l’utérus et la Semaine Européenne de la Vaccination constituent des temps charnières pour la 
communication du collectif.   



Liste des membres de Prévention Occitanie HPV 
 

 
 

 
 
 
Contacts 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Contacts :  
 

Laurence Perrier : laurence.perrier@nile-consulting.eu 
Younès Telali : younes.telali@nile-consulting.eu 

 


