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Cancer du col de l’utérus en France :
La voix des femmes engagées à agir pour la fin d’un cancer
Chaque année en France, 3 000 nouveaux cas de cancers du col de l’utérus et 1000 décès sont
recensés, les lésions précancéreuses du col sont estimées à 30 000. Les maladies induites par
les papillomavirus affectent la qualité de vie, ont des conséquences psychologiques et morales
considérables.
Alors que la vaccination HPV fait l’objet en France de critiques infondées, que le frottis peut laisser
échapper 1/3 des cancers et que le dépistage organisé n’est toujours pas mis en place en France,
l’association 1000 femmes, 1000 vies*, ayant pour mission, de favoriser une meilleure délivrance
d’une information juste fondée sur les preuves et de réduire l’anxiété qui peut émerger du
dépistage ou de la prévention, réagit face à ce nouvel environnement de défiance et d’inquiétude
et en présentant :
- les résultats d’une enquête réalisée auprès de 1475 femmes, afin de mieux évaluer
l’expérience et la perception des femmes françaises à l’annonce d’un résultat de frottis
anormal, sur les événements qui en découlent, ainsi que sur la prise en charge par leur
praticien.
Celle-ci révèle, par exemple, qu’en France, presque 2/3 des résultats de frottis anormaux
sont encore annoncés par lettre alors qu’en Espagne, ceux-ci sont communiqués par un
simple appel téléphonique du médecin. Les Françaises développent une anxiété et un
stress plus grands que leurs voisines espagnoles ou portugaises.
- un recueil de témoignages, paroles vivantes de patientes engagées pour briser les tabous,
partager leurs expériences, crier parfois leur injustice et livrer un message encourageant
afin de se protéger au mieux face à une maladie évitable.

L’association 1000 femmes, 1000 vies - www.1000femmes1000vies.org
L’association est engagée dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus, créée à l’initiative de
femmes personnellement concernées par cette maladie, a pour objectif de favoriser une prise de
conscience de toutes les parties prenantes pour faciliter l’accès des femmes au dépistage du cancer
du col de l’utérus et des jeunes filles à la vaccination.
L’association s’attache également à apporter plus de clarté et à éviter les idées fausses sur les
papillomavirus, responsables de lésions précancéreuses ou cancéreuses.
Accompagner les patientes avant, pendant et après leur prise en charge médicale en répondant à
chacune de leurs questions, en leur proposant un soutien psychologique et un lieu de rencontre.
Favoriser l'information et la formation du public afin de faire évoluer les pratiques en faveur de la
prévention et du dépistage.
Faire connaître les risques liés aux infections par papillomavirus, responsables des pré-cancers et du
cancer du col de l'utérus.
Informer sur les moyens de prévention/dépistage pour que chaque femme effectue un dépistage
régulier et que les jeunes filles de 14 à 23 ans se fassent vacciner.
Sensibiliser les autorités publiques à la nécessité d'un égal accès aux moyens de prévention, de
vaccination et aux tests de dépistage.

