Pour en
savoir plus
sur le dépistage
PARLEZ-EN AVEC
VOTRE MÉDECIN, VOTRE
GYNÉCOLOGUE OU
VOTRE SAGE-FEMME
www.ass.nc

www.santepourtous.nc
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tous les 3 an

DÉPISTAGE GRATUIT

du cancer du col de l’utérus

ET LA VACCINATION
ANTI-HPV ?

En Nouvelle-Calédonie, le vaccin anti-HPV,
est fortement recommandé de 11 à 14 ans.
Faire un frottis
Il est proposé gratuitement au collège
durant la grossesse
aux jeunes filles de 12 ans.
Même après une vaccination anti-HPV
n’est pas dangereux pour
à l’adolescence, le frottis reste
le bébé. Si un traitement
recommandé tous les trois ans.
est nécessaire, il sera
proposé après
l’accouchement.

dès 20 ans,

je commence à faire
mes frottis gratuits
de dépistage

ET LES AUTRES
DÉPISTAGES ?

À partir de 50 ans, en plus du frottis,
vous pouvez bénéficier d’un dépistage gratuit
du cancer du sein. Renseignez-vous auprès d’un
professionnel de santé ou contactez le 25 07 65.

ET APRÈS 45 ANS ?

Le frottis reste recommandé tous les trois ans
jusqu’à 65 ans, même si vous n’avez pas eu
de rapports sexuels depuis longtemps.
Et si j’ai

plus de

65 ans ?

La décision de
continuer le dépistage
par frottis doit être
discutée avec votre
médecin ou votre
sage-femme.

Information relative au traitement de vos données personnelles et à vos droits
Au titre de sa mission de service public, l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie (ASSNC) constitue des fichiers d’invitation
à partir d’un traitement de données automatisé et assure le suivi des personnes concernées par le dépistage.
À ces fins, elle recueille des données concernant votre identité et votre santé auprès de la CAFAT, des provinces et des professionnels
de santé concernés. L’ASSNC conservera l’ensemble de vos données jusqu’à la fin de votre suivi. Les données nécessaires à votre suivi
médical seront transmises aux professionnels de santé concernés. Les données nécessaires aux évaluations et travaux statistiques seront
communiquées aux structures publiques en charge de ces missions. Conformément au Règlement général sur la protection des données
2016/679 et à la loi informatique et libertés n°78-17 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement,
d’un droit à la portabilité de vos données et d’un droit à la limitation de leur traitement que vous pouvez exercer en écrivant à l’ASSNC.
Vous trouverez ses coordonnées auprès de votre médecin ou de votre sage-femme. Un recours peut être introduit auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.

Vous voulez
en savoir plus :

parlez-en
à votre médecin,
votre sage-femme…

Pour recevoir un bon gratuit :
Tél. 25 07 65
depistage.col@ass.nc
www.santepourtous.nc

dépistage des cancers féminins

ASSNC

1. QU’EST- CE QUE LE CANCER
DU COL DE L’UTÉRUS ?
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Ovaire
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Utérus

Le cancer du col de l’utérus est principalement
causé par des virus très répandus,
les papillomavirus humains (HPV).
Le virus peut rester en sommeil plusieurs années
avant de causer des lésions au niveau du col de
l’utérus. Ces lésions ne donnent aucun signe
avant le stade de cancer. Sans traitement, ces
lésions peuvent évoluer vers un cancer.
Grâce au frotis, on peut dépister et traiter ces
lésions avant le stade de cancer.

Vagin

9 cancers
du col sur 10
peuvent être
évités grâce au
dépistage
régulier par
frottis.

2. QU’EST- CE QUE LE
FROTTIS DE DÉPISTAGE ?
C’est un examen simple et non douloureux qui permet
de dépister des anomalies au niveau du col de l’utérus.
Le médecin ou la sage-femme prélève délicatement
des cellules au niveau du col de l’utérus.
Le prélèvement est ensuite adressé à un laboratoire
spécialisé pour analyse.

3. COMMENT FONCTIONNE
LA CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS

Une lettre d’invitation vous sera envoyée tous les trois ans.
Vous pouvez utiliser cette invitation
si votre précédent frottis date de plus de trois ans
ou si vous avez fait votre premier frottis il y a un an.
Toutes les femmes peuvent utiliser cette lettre
à la seule condition de ne pas avoir fait
de frottis depuis 3 ans.

COMBIEN CA COÛTE ?

Avec votre lettre d’invitation c’est

OÙ FAIRE UN FROTTIS
DE DÉPISTAGE ?
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès
d’un médecin généraliste, d’un gynécologue
ou d’une sage-femme.

LES RÉSULTATS

Dans la majorité des cas,
aucune anomalie n’est constatée.
Il sera important de refaire un frottis dans trois ans.
C’est la répétition de cet examen qui peut permettre
de détecter des cancers de petite taille.
En cas d’anomalie, votre médecin ou sage-femme vous contactera
et vous indiquera les examens complémentaires nécessaires.

Pour toutes informations complémentaires :
www.santepourtous.nc

