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INVITATION CONFERENCE DE PRESSE  
JEUDI 9 JANVIER A 9h30 

 
Prévention des infections HPV induites tout va changer en 2020 ... 

 

Cette conférence de presse sera donnée par les membres du bureau et du comité de direction de la 
Société Française de Pathologies Cervico-Vaginales (SFCPCV). Elle se tiendra le Jeudi 9 Janvier 2020 à 
9h30 dans les salons du Beffroi de Montrouge 2, place Emile Cresp, 92120 Montrouge.  

La période actuelle n’est pas sans nous poser des questions concernant la prévention des lésions 
gynécologiques HPV induites ; les changements annoncés ou attendus concernent non seulement le 
dépistage mais aussi la vaccination. 

L’année 2020 devrait voir la mise en place effective du dépistage du cancer du col (DOCCU) pourtant 
dans plusieurs régions, les organisations ne semblent pas finalisées. L’HAS et l’INCA en publiant de 
nouvelles recommandations sur le test HPV à utiliser en 1ere intention sont venus compliquer la tâche 
de la mise en œuvre. Enfin, le non-remboursement actuel du test HPV n’est pas sans questionner les 
professionnels sur le risque d’une médecine à deux vitesses.  

x Le frottis c’est fini ? 

Le frottis après l’âge de 30 ans doit être remplacé par le test HPV avec un allongement de la durée 
entre deux tests. Le test HPV est également désormais la référence dans le suivi post traitement des 
lésions précancéreuses. Cette nouvelle stratégie va modifier totalement nos pratiques et les habitudes 
des femmes. 

x Le dépistage organisé : une mise en place laborieuse, pourquoi ? 

 Alors qu’il a été annoncé il y a maintenant près de 2 ans, le déploiement national par région peine à 
se mettre en place.  

x Pourquoi faut-il aussi vacciner les garçons contre le papillomavirus ? 

Il existe de solides arguments pour étendre la vaccination anti-HPV aux garçons 

x Le non-remboursement des tests : vers une médecine à plusieurs vitesses 

La Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale (SFCPCV) a associé le Collège 
National des Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF), la Fédération des Collèges de 
Gynécologues Médicaux (FCGM) pour adresser une lettre au Directeur de la Santé l’interpellant sur le 
non-remboursement du test HPV dans la prévention et le suivi des patientes traitées. Cette lettre est 
restée sans réponse… Allons-nous vers une médecine à deux vitesses ? 
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Pr Jean Gondry : Président de la SFCPCV 
Chef du pôle Femme Couple Enfant au CHU d’Amiens. Professeur de Médecine à l’Université Picardie 
Jules Verne. Il coordonne l’enseignement national du diplôme interuniversitaire de colposcopie et est 
en charge de ce DIU pour la faculté d’Amiens. 
 
Dr Christine Bergeron : Vice-Présidente de la SFCPCV 
Anatomo-Cyto-Pathologiste, Docteur en science, spécialisée en cytologie et histologie cervico-vaginale 
et vulvaire. Elle dirige le département de Pathologie du Laboratoire Cerba à Cergy-Pontoise. Présidente 
de la Fédération Européenne de Colposcopie. Elle participe aux enseignements des DIU de Colposcopie 
à Paris et à Lyon. 
 
Pr Xavier Carcopino: Secrétaire Général aux affaires Nationales de la SFCPCV 
Gynécologue Obstétricien, Docteur en science, spécialisé en pathologies cervico-vaginales et vulvaires 
et en chirurgie carcinologique gynécologique. Il travaille au Centre Hospitalier Universitaire Nord de 
Marseille. En charge du DIU de colposcopie et pathologies cervico-vaginales de la faculté de médecine 
de Marseille. 

Dr Jean Luc Mergui : Président sortant chargé des affaires internationales de la SFCPCV 
Chirurgien-Gynécologue Obstétricien. Il dirige le DIU de colposcopie et pathologie cervico-vaginale de 
la faculté de médecine de Paris. Consultant au groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière et au centre Iéna 
Gynécologie-Obstétrique Paris. 
 
Dr Jean Levêque : Secrétaire adjoint chargé du comité scientifique de la SFCPCV 
Gynécologue Obstétricien, Docteur es-Sciences, Professeur des Universités et Chirurgien des Hôpitaux. 
Il est responsable du Département de Gynécologie Obstétrique et Reproduction Humaine du CHU de 
Rennes, et chirurgien du Département d'Oncologie Chirurgicale du CRLCC de Rennes, spécialisé en 
oncologie gynécologique et mammaire. Il participe à l'enseignement du Diplôme Universitaire de 
Colposcopie et Pathologie Cervico-Vaginale de la Faculté de Médecine d'Angers. 
 
Dr Bernard Huynh : Trésorier de la SFCPCV 
Gynécologue Obstétricien. Son activité est presque exclusivement dédiée à la Colposcopie 
diagnostique et opératoire. Exerce en libéral à Paris et à la Clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine. Il a 
une consultation de Colposcopie au Centre Hospitalier Universitaire du Kremlin-Bicêtre et participe 
chaque année aux enseignements du DIU de Colposcopie.  

 


