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Malgré le confinement, il est indispensable que les femmes continuent à se 

faire suivre et à se faire dépister 

La SFCPCV s’inquiète des conséquences possibles du confinement sur la santé des femmes et en particulier 

pour ce qui est de la prévention du cancer du col de l’utérus. Si les mesures sanitaires en vigueur sont 

totalement justifiées par l’épidémie que nous traversons, elle ne doit pas faire oublier les actes de soins et 

de prévention indispensables. Cette inquiétude est fondée par les constatations faites lors du premier 

confinement. Pendant cette période, le dépistage du cancer du col de l’utérus et la vaccination anti-HPV ont 

été totalement interrompus. Les conséquences de l’interruption des actions de prévention exposent à des 

retards diagnostiques et à une perte de chance pour les femmes.  

« Suivre et dépister sont essentiels à la santé des femmes » insistent les membres du bureau de la SFCPCV 

Nous tenons à insister sur la nécessité de continuer à se faire suivre et dépister. Rappelons qu’une femme 

doit bénéficier d’un suivi gynécologique régulier avec un prélèvement cervico-utérin de dépistage tous les 3 

ans entre 25 et 30 ans puis tous les 5 ans entre 30 et 65 ans. De plus, la vaccination anti-HPV, permettant de 

prévenir les lésions précancéreuses et le cancer du col utérin, les verrues génitales et les autres cancers liés 

à l’infection à HPV, est recommandée pour toutes les jeunes filles et les jeunes garçons entre 11 et 14 ans 

avec une possibilité de rattrapage jusqu’à la fin de la 19e année.  

Nous insistons auprès des femmes pour qu’elles continuent à se faire suivre et dépister. 

Communiqué rédigé au nom de la SFCPCV 

 

A propos de la SFCPCV : 
La Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale est une association née en France en 1977 et 
régie par la loi du 1er juillet 1901. L’association regroupe tous les praticiens de santé qui s’intéressent à la prévention 
du cancer du col de l’utérus. Son but est d’émettre des recommandations concernant le dépistage du cancer et des 
lésions précurseurs du col utérin, la pratique de la colposcopie, la prise en charge des lésions dépistées. La SFCPCV 
participe majoritairement à l’enseignement de la colposcopie et de la pathologie cervico-vaginale en France. Elle a 
pour objectif de mettre en œuvre une assurance qualité dans la prise en charge des précurseurs du cancer du col mais 
aussi d’étendre l’influence de l’école Française dans les pays francophones en Europe et dans le monde en 
collaboration avec la Fédération Européenne de Colposcopie (EFC) et la Fédération Internationale (IFCPC).  
 
Site Internet :  http://www.societe-colposcopie.com/ 
Lien pour accéder à la Vidéo questions/réponses à destination du grand public : https://sfcpcv.e-
congres.com/fr/#session-grand-public 
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