LA VACCINATION DES ADOLESCENT·ES

CONTRE LES HPV, UN MOYEN

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter :
+ votre médecin généraliste ou votre gynécologue

COMPLÉMENTAIRE AU DÉPISTAGE
POUR UNE PRÉVENTION EFFICACE
Pourquoi faire vacciner mon enfant ?
L’infection aux HPV est considérée comme l’infection
sexuellement transmissible la plus répandue. Elle
touche les hommes et les femmes.
Le papillomavirus humain provoque des infections au
niveau des organes sexuels et dans la région de l’anus,
tant chez l’homme que chez la femme. Le HPV est
également responsable d’infections de la bouche et du
pharynx.
Cette vaccination permet de freiner la transmission du
virus au sein de la population.

Information relative au traitement de vos données personnelles et à vos droits
Qui est le responsable du traitement de vos données ?
La responsabilité du traitement de vos données est assumée par un Consortium
composé de trois institutions hospitalières, à savoir le CHU de Liège, le CHR de Namur et
le Grand Hôpital Civil de Charleroi.
À quelle(s) fin(s) vos données seront-elles collectées ?
Vos données personnelles sont collectées et traitées afin de permettre la réalisation des
objectifs poursuivis par ce projet pilote, à savoir la prévention du cancer du col de
l’utérus, l’amélioration du taux de couverture du dépistage ainsi que la détection
précoce des lésions du col de l’utérus, de leur suivi et de leur traitement. Les données
collectées sont également susceptibles d’être utilisées aux fins de la recherche
scientifique.

Quand faire vacciner mon enfant ?
Le programme de vaccination gratuite de la Fédération
Wallonie-Bruxelles prévoit la vaccination des filles et
des garçons de 2ème secondaire ou 1ère différenciée
via la Promotion de Santé à l’Ecole ou via le médecin de
famille. La vaccination peut aussi s’administrer en
dehors de ce programme. Elle est remboursée jusqu'à
18 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons.

Quelles seront les données collectées ?
Les données nécessaires à la gestion de ce programme de dépistage sont des données
sensibles concernant notamment votre identité et votre état de santé.
Ces données ont été collectées auprès de sources publiques, auprès des médecins
impliqués dans le programme et directement auprès de vous via la plateforme web :
www.depistagecoluterus.be.
Qui a accès à vos données ?
Seules les personnes impliqué·es dans le programme de dépistage peuvent avoir accès
à vos données.
Il s’agit des institutions hospitalières réunies en Consortium ainsi que les gynécologues
et les médecins traitants impliqués dans votre prise en charge.
Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Les informations concernant le cancer du col de l’utérus, son dépistage ainsi que les
modalités d’exercice de vos droits (accès, rectification, limitation, suppression,
opposition) en tant que personne concernée sont disponibles sur le site internet dédié
au projet et accessible via le lien suivant : www.depistagecoluterus.be.
Vous pouvez également contacter le data manager par téléphone, par courriel
(info@depistagecoluterus.be) ou par courrier postal adressé à l’institution hospitalière
de l’arrondissement concerné.

QUI EST CONCERNÉ :

+ Les personnes ayant un utérus de 25 à 64 ans.
+ celles ayant ou ayant eu des rapports sexuels.
+ celles après la ménopause.
+ ainsi que celles vaccinées contre les HPV .

90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS
Le virus appelé « papillomavirus humain » (HPV) est la
principale cause du cancer du col de l’utérus. La
majorité des couples seront touchés par ce virus qui se
transmet lors des relations sexuelles, même avec
préservatif. Dans la plupart des cas, cette infection est
naturellement éliminée. Néanmoins, il arrive que le HPV
cause des lésions au niveau du col de l’utérus. Ces
lésions peuvent aboutir à un cancer.
Un cancer du col de l’utérus peut mettre 15 à 20 ans à se
développer. Le frottis du col de l’utérus permet de
détecter de façon précoce des lésions précancéreuses
et ainsi de prévenir l’apparition d’un cancer.
Le frottis est basé sur l’analyse cytologique de cellules
prélevées au niveau du col de l’utérus.
Plus le diagnostic est posé rapidement, plus les chances
de guérison sont grandes et plus les risques d’infertilité
diminuent.

1 LE RENDEZ-VOUS

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès : d’un·e
gynécologue, d’un·e médecin généraliste, d’une
maison médicale, d’un planning familial ou d’un
hôpital.

2 LE TEST DE DÉPISTAGE

LA PRISE EN CHARGE

3 LES RÉSULTATS

La consultation chez votre médecin généraliste ou
gynécologue reste à votre charge au tarif habituel et est
partiellement remboursée par votre organisme
assureur.

L’examen se fait en position gynécologique. Le médecin
installe délicatement un spéculum, pour visualiser le col
de l’utérus. A l’aide d’une brossette, il/elle recueillera
des cellules du col de l’utérus qui seront envoyées en
analyse. Cet examen n’est pas douloureux et ne prend
qu’une dizaine de minutes.

Le prélèvement est envoyé à un laboratoire spécialisé
pour
analyse
par
un/une
médecin
anatomo-cytopathologiste.
Votre médecin vous communiquera les résultats.

Dans plus de 90 % des cas, le résultat est
normal. N’oubliez pas de refaire le test de
dépistage tous les 3 ans.
Quand le résultat est anormal, cela ne signifie pas que
vous avez un cancer mais qu’une anomalie a été
détectée. Votre médecin discutera avec vous des
examens complémentaires nécessaires.

En respectant le calendrier d'un dépistage tous les 3
ans, le prélèvement du frottis de dépistage et son
analyse par le laboratoire sont gratuits pour les
patient·es en ordre de cotisation à leur organisme
assureur.

Quel que soit votre statut d'assuré (ordinaire, BIM,
Omnio), vous pouvez demander l'application du tiers
payant si vous êtes en ordre de cotisation. Dans ce cas,
vous ne paierez que le ticket modérateur.

Prenez soin de votre santé
Prenez soin de votre utérus

