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L’objectif de ce séminaire est de faire le point sur les 10 années d’expérience du dépistage du cancer
du col de l’utérus et de la vaccination HPV en France, d’analyser les efforts et les difficultés
rencontrées, d’examiner les perspectives aux fins d’optimiser les actions et leur mise en œuvre.
A l’ère de la généralisation du dépistage du cancer du col en France, il nous a semblé opportun de
réunir les acteurs impliqués dans ce domaine, d’échanger avec les experts nationaux et
internationaux et de définir les actions opportunes à mettre en place tant au niveau organisationnel
qu’au niveau stratégique, et en termes de santé publique.
Le format de ce séminaire d’une demi-journée consiste à aborder 6 thèmes cardinaux. Chacun d’eux
est présenté par un expert pour une durée d’une vingtaine de minutes, suivi d’un échange avec 3 ou
4 experts dont 1 international et francophone. Chaque orateur conclura sa présentation par 8 points
clefs et un « call for action » qui sera soumis à une discussion interactive avec l’audience. Nous
souhaitons, à cette occasion, réunir les autorités de santé responsables de ces programmes et les
experts impliqués dans ce domaine, afin d’en tirer les meilleurs enseignements et les stratégies à
mettre en œuvre.
Cet événement s’inscrit avec la volonté de partager les expériences internationales dans ce domaine
qui seront abordées dans d’autres sessions durant la conférence EUROGIN

FORMAT : 1ou 2 ORATEURS DESIGNES par THEME SUIVI D’UNE DISCUSSION AVEC 3 DEBATTEURS
FRANÇAIS +1 DEBATTEUR INTERNATIONAL DESIGNES POUR CHAQUE THEME

14h15-14h30

14h30-15h10
1. Etat des lieux du cancer du col en France et stratégies de contrôle de la maladie
F.Hamers (Santé Publique France) (20min)
- Données disponibles : âge, incidences, mortalité, prise en charge (Pré cancers vs Cancers), coût,
qualité de vie, suivi, ….
- Populations à risque
- Dépistage cytologique
- La France dans le contexte international
Débatteurs : J. Leveque, C. Mougin, International : S. Franceschi (IARC)
5-8 questions clefs
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15h10- 15h50
2. Généralisation du dépistage :résultats des expériences pilotes, évaluation et mise en
œuvre
S. Barré (InCA) (20min)
- Résultats des études pilotes
- Modélisation économique
- Mise en œuvre et systèmes d’évaluation
- Gestion du frottis anormal
- Dépistage HPV
Débatteurs C.Bergeron, JL Pretet, JJ. Baldauf , J.Gondry - International : M. Arbyn(Belgique)
5-8 questions clefs , Call for Action

15H50-16H30
3. Dix années d’expérience de vaccination HPV en France
S. Gilberg (20min)
- Les acquis et les rôles des différents acteurs :
Recommandations, éducation, remboursement, communication, implications des professionnels
- Les crises et leur gestion
- La recherche française : modélisations, outils d’évaluation et de mesure d’impact…
- Profil de sécurité : outils et analyse des données
- Les expériences internationales
Débatteurs : R. Cohen (Pédiatre), J .Leveque, D. Riethmuller
International : M.Brisson (Canada)
5-8 questions clefs, Call for Action

16h30 -17h00 Pause Café
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17h00-17h40
4. L’hésitation vaccinale : quelles solutions ?
E. Karafillakis (GB) (20min)
- Pourquoi autant de défiance
- Comment rétablir la confiance et améliorer la couverture
- Messages à délivrer aux professionnels, aux médias, aux jeunes filles et leurs mamans
- Quels engagements des Institutions
- Gestion des crises
- Les réponses de nos voisins
Débatteurs : F. Vie le Sage, P. Descamps,- International : M. Steben (Canada)
5-8 Questions clefs, Call for action

17h40-18h10
5. Coordonner Dépistage et Vaccination : stratégies et perspectives
J. Viguier (InCA) (20min)
- Pourquoi les 2 approches ne sont-elles pas dissociables ?
- Quelles stratégies ?
- Qu’est ce qui va changer ?
- Que nous enseignent les modèles : impact, coût, risque résiduel
- Expériences internationales
Débatteurs : D. Riethmuller, A. Garnier, - International : X. Bosch (Espagne)
5-8 Questions clefs, Call for Action

18h10-18h35
6. Nouveau vaccin multivalent :que faut -il savoir ? Que faut il en attendre dans le paysage du
dépistage organisé du cancer du col (20min)
O. Launay (CIC Vaccinologie) (20 min)
- Résultats des essais cliniques
- Profil de sécurité
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- AMM, recommandations,
- Impact attendu, coût d’une stratégie intégrée
- Modélisations
Débatteurs : R. Cohen, JJ Baldauf, International : :J .Smith (USA)
5-8 Questions clefs, Call for action

7. Quelle mise en œuvre, comment agir, mesures à prendre : synthèse des débats et résultats
de l’enquête audience.
Conclusion
O. Launay , C. Clavel (10 min)
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