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CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

: 10 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE!

Sherbrooke, le 27 septembre 2019 – La Semaine nationale de sensibilisation au
cancer du col de l’utérus se tiendra du 14 au 18 octobre 2019. Durant cette semaine,
l’équipe d’obstétrique-gynécologie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS offrira gratuitement
des tests de dépistage (test PAP) aux femmes de 21 à 65 ans dont le dernier examen
remonte à plus de deux ans. Ces cliniques sont offertes à l’Hôpital Fleurimont, à
l’Hôpital de Granby et au Centre de santé des Sommets (Sherbrooke). On peut prendre
rendez-vous dès maintenant.
Le dépistage de lésions anormales est un élément crucial de la lutte au cancer du col
de l’utérus. C’est pourquoi cette année – c’est une première! – les résidentes en
obstétrique-gynécologie du CHUM et du CHUQ se joignent à leurs collègues de
Sherbrooke en organisant aussi des cliniques dans leur région. Elles lancent toutes un
même message aux femmes : le dépistage de 10 minutes sauve des vies!
« En 2017, 1550 Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus et
près de 25 % d’entre elles en sont décédées. La plupart du temps, ce cancer est causé
par le virus du papillome humain (VPH) transmis sexuellement. Détecter les lésions
anormales le plus tôt possible peut réellement prévenir le cancer », mentionne la
Dre Jessica Ruel-Laliberté, résidente de 3e année en obstétrique-gynécologie au CIUSSS
de l’Estrie – CHUS.
« En plus du test PAP, les femmes obtiendront de l’information et une ordonnance
médicale du vaccin contre le VPH. Les femmes vaccinées contre le VPH doivent elles
aussi passer un test PAP régulièrement. Une occasion à ne pas rater! »

L’histoire de Marie-Josée

Il y a près de cinq ans, Marie-Josée, maman de deux enfants, décide de faire retirer son
stérilet. Son médecin remarque alors des anomalies au col. Le diagnostic tombe après
différents examens : cancer du col de l’utérus de stade peu avancé. « On m’a opérée
rapidement et je n’ai pas eu à subir d’autres traitements. J’ai été très chanceuse qu’on
le découvre, car je ne passais pas de test PAP souvent. Je prenais de gros risques sans
m’en rendre compte. »
Aujourd’hui, Marie-Josée invite les femmes à passer un test PAP chaque année. « Parce
qu’on ne sait jamais. Personnellement, je n’avais aucun facteur de risque, aucun
symptôme et tout allait très bien. Mais j’avais quand même le cancer! Aucune femme
n’est à l’abri, aucune. Pourquoi se mettre en danger? Le test ne prend que quelques
minutes et sauve des vies, c’est clair », conclut celle qui souligne également
l’importance de la recherche dans ce domaine.

Des rendez-vous dès maintenant!

Sur rendez-vous, les cliniques de dépistage sont offertes à l’Hôpital Fleurimont, à
l’Hôpital de Granby ainsi qu’au Centre de santé des Sommets à Sherbrooke. Les
médecins responsables seront accompagnés de résidentes et de résidents en
obstétrique-gynécologie. Le test dure 10 minutes et n’est pas douloureux.

Les cliniques de dépistage se dérouleront selon l’horaire suivant :
Hôpital Fleurimont
Mardi 15 octobre : 7 h à 12 h
13 h à 17 h
17 h à 20 h
Mercredi 16 octobre : 17 h à 20 h
Jeudi 17 octobre : 8 h à 12 h
13 h à 17 h
17 h à 20 h
Vendredi 18 octobre : 13 h à 17 h
Pour prendre rendez-vous
819 346-1110, poste 22604
ou en ligne
au www.santeestrie.qc.ca/cancerducol
Stationnement gratuit

Centre de santé des Sommets
(Sherbrooke)
Mercredi 16 octobre : 8 h à 12 h
13 h à 16 h
Pour prendre rendez-vous
819 563-2027. Faites le 0 et ensuite le 2
pour parler à la secrétaire
Stationnement gratuit
Hôpital de Granby
Jeudi 17 octobre : 8 h à 12 h
Vendredi 18 octobre : 13 h à 17 h
Pour prendre rendez-vous
819 346-1110, poste 22604
ou en ligne au
www.santeestrie.qc.ca/cancerducol

Toutes les informations se trouvent au www.santeestrie.qc.ca/cancerducol
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Madame Marie-Josée Goulet sera disponible pour des entrevues avec les médias afin
de partager son histoire les lundi 30 septembre (toute la journée) et mardi 1er octobre
(en soirée).
La Dre Jessica Ruel-Laliberté, résidente de 3e année en obstétrique-gynécologie au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, sera disponible à la demande pour des entrevues avec les
médias.
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