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PUBLICATION IMMÉDIATE  

DES CLINIQUES DE DÉPISTAGE DU VPH POUR PRÉVENIR LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

Sherbrooke, le 12 octobre 2017 – « Le test PAP ne dure que 10 minutes et pourrait 
vous sauver la vie! », affirme le Dr Guy Waddell. Justement, dans le cadre de la semaine 
nationale de sensibilisation au cancer du col de l’utérus qui se tiendra du 16 au 
20 octobre, l’équipe d’obstétriciens-gynécologues du CIUSSS de l’Estrie – CHUS offre la 
possibilité aux femmes de la région n’ayant pas accès à un médecin de famille ou à un 
gynécologue de venir passer gratuitement un test de dépistage (test PAP) du virus du 
papillome humain (VPH). 

 «  Sans traitement, les cellules anormales peuvent causer le cancer du col de l’utérus. 
Dans près de 100 % des cas, ce cancer est causé par le virus du papillome humain 
(VPH) qui se transmet lors de relations sexuelles », mentionne le Dr Waddell, directeur 
du département de gynécologie-obstétrique.  

Le test PAP s’adresse aux femmes âgées de 21 à 70 ans dont le dernier examen 
remonte à plus de 2 ou 3 ans. Il s’agit du test de dépistage recommandé pour identifier 
précocement les lésions précancéreuses et les cancers du col de l’utérus. Rappelons 
que les femmes vaccinées contre le VPH doivent aussi être testées régulièrement. Cette 
année, 1 500 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer du col de l'utérus et 380 
en mourront.  

Lors des cliniques de dépistage, il sera possible, pour les personnes âgées de 9 à 
45 ans, d’obtenir gratuitement de l’information et une ordonnance médicale du vaccin 
contre le VPH. 

Comment prendre rendez-vous? 
Les cliniques de dépistage sont offertes à la clinique de gynécologie de l’Hôpital 
Fleurimont ainsi qu’à la Clinique d'obstétrique et de gynécologie 24-Juin, sur rendez-
vous seulement. Les médecins responsables des cliniques de dépistage seront 
accompagnés de résidentes et de résidents en gynécologie ainsi que d’infirmières 
praticiennes spécialisées. 
 

Les cliniques de dépistage se dérouleront selon l’horaire suivant : 

Clinique de gynécologie - Hôpital 
Fleurimont 

Le lundi 16 octobre : 18 h à 21 h 
Le mardi 17 octobre : 8 h à 12 h 
Le mercredi 18 octobre : 13 h à 21 h 
Le jeudi 19 octobre : 13 h à 21 h 
 
Pour prendre rendez-vous : 

819 346-1110, poste 22604 

Clinique d'obstétrique et de gynécologie 24-
Juin 

Le jeudi 19 octobre : 13 h à 17 h 
 
 
 
 
Pour prendre rendez-vous : 

819 563-2027 

 



Toutes les informations se trouvent au www.santeestrie.qc.ca/cancerducol 
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Le Dr Guy Waddell, obstétricien-gynécologue au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, sera 
disponible pour des entrevues avec les médias le vendredi 13 octobre de 15 h à 16 h. 

Des résidentes et résidents en obstétrique-gynécologie seront également disponibles à 
d’autres moments. 

Pour renseignements :   

Geneviève Lemay 
Conseillère en communication | Équipe relations médias 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
819 238-1724 
galemay.chus@ssss.gouv.qc.ca 
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