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Cancer du col de l’utérus dépistage et 
prévention : les nouvelles recommandations 
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Chaque année, près de 3000 femmes développent un cancer 
du col de l'utérus et 1000 femmes en meurent. 
Le médecin généraliste occupe un rôle de 1er plan dans la 
prévention, le dépistage et la prise en charge du cancer du col 
utérin.

Il est amené à traiter des patientes qui sont directement 
concernées par cet enjeu de santé publique.

Nous le savons, grâce à une double prévention par la 
vaccination et le dépistage, cette maladie peut maintenant 
être éradiquée

Notre enseignement didactique, très illustré, filmé et 
commenté, permet aux médecins généralistes de dépister un 
HPV en 2 temps (dépistage avant 30 ans et entre 30 et 65) et 
d’en assurer le traitement nécessaire.

CONTEXTE

OBJECTIFS

Numéro d'action : 99R72325011

Durée : 5 heures 

Vous payez : 0 € ( prise en charge DPC )

Vos indemnités : 22,50 €/heure 

Inscription

Un parcours commenté et 
filmé par les Dr Jean-Luc 
Mergui, Responsable du 
département de 
colposcopie à l’Hôpital 
pitié -Salpêtrière et Dr 
Jacques Rimailho, Chef de 
service de chirurgie 
générale et gynécologique 
à l’hôpital Rangueil 

  VIDÉO/PODCAST

DÉROULÉ

QCM initial et final
8 modules vidéos 
commentés 
20 cas cliniques :  
schéma de test triage, 
9 photos colposcopie 
post-op, + de 15 photos 
de cols, lésions et 
sténose…
27 QCM

Se familiariser avec les mesures générales du dépistage 
organisé du cancer du col de l’utérus
Indiquer un test de dépistage (cytologique, virologique) et 
connaître les intervalles à respecter entre deux tests 
normaux en fonction de l’âge
Modalités et moyens de dépistages du CCU avant 30 ans et la 
prise en charge d’une lésion anormale au frottis cytologique
Modalités et moyens de dépistages du CCU aprés 30 ans et 
connaître le test HPV
Traitement et prise en charge d’une LIEBG 
Modalités pratiques du traitement des lésions du col de haut 
grade LIEHG
Pratiquer un prélèvement cervico-utérin
Communiquer sur un test anormal
Connaître les traitements préventifs des lésions pré- 
cancéreuses 
Identifier les risques des sur-diagnostics et des sur- 
traitements 
Surveiller les patientes ayant été traitées d’une lésion du col

https://clap-learning.com/formation-dpc-medecin-les-urgences-ophtalmologiques-en-medecine-generale/
https://clap-learning.com/?fluent-form=7

