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Wendake, le 7 février 2022

CLINIQUE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Vous êtes une femme âgée de 21 à 65 ans et êtes huronne-wendat. Vous êtes actives
sexuellement ou l’avez été. Savez-vous qu’il est important de passer un test de dépistage du
cancer du col de l’utérus tous les deux ou trois ans par une cytologie (Pap test) ?
Ce test repose sur le prélèvement de cellules au niveau du col de l’utérus par écouvillonnage, et
ce, par un professionnel de la santé qu’il soit médecin, infirmière ou infirmière-praticienne
spécialisée. Les cellules ainsi prélevées sont ensuite acheminées et analysées par un médecin
anatomo-pathologiste à l’Hôpital du Saint-Sacrement.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à une clinique de dépistage du cancer du col
qui débutera en mars 2022 et se poursuivra mensuellement au Centre de Santé Marie-Paule
Sioui-Vincent. Pour participer, vous devez rencontrer un des critères suivants :
✓ Vous êtes actives sexuellement ou l’avez été et vous n’avez pas eu de test de dépistage
depuis (2) deux ou (3) trois ans;
✓ Vous avez subi une hystérectomie subtotale (l’utérus a été enlevé, mais avec une
conservation du col de l’utérus);
✓ Vous êtes actives sexuellement, immunosupprimées à la suite d’une infection par VIH, ou
une autre affection chronique et n’avez pas eu de test de dépistage depuis la dernière
année;
✓ Vous n’avez pas de suivi régulier avec un médecin ou un gynécologue en ce qui concerne
le dépistage du cancer du col.
À la suite de la réception du rapport, l’infirmière assurera le suivi du résultat et vous prescrira
au besoin un ou des examens complémentaires. Elle pourra également faire une référence à un
gynécologue si nécessaire.
De plus, si vous avez un médecin de famille/infirmier-praticien spécialisé en soins de première
ligne (IPSPL), il sera avisé de vos résultats tout au long de votre suivi au Centre de santé. Dans le
cas où vous n’avez pas de médecin de famille/IPSPL, le suivi sera assuré par l’infirmier-praticien
spécialisé en soins de première ligne (IPSPL) du Centre de santé s’il y a lieu.
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Saviez-vous que même si vous êtes vaccinées contre le virus du papillome humain (VPH), vous
pouvez aussi être à risque de développer le cancer du col, car le vaccin ne protège pas contre
l’entièreté des souches du virus ?
Pour vous inscrire à la clinique de dépistage du cancer du col, appeler au Centre-de-Santé-MariePaule-Sioui-Vincent au 418-842-6255 au poste 1100 et la secrétaire médicale pourra procéder
au questionnaire d’éligibilité et vous planifier un rendez-vous avec une infirmière.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer et de vous donner toutes les informations et les soins relatifs
au dépistage du cancer du col.
L’équipe de prévention et de lutte contre le cancer
Direction Santé et Mieux-être
Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent
40 Chef Simon-Romain
Wendake (Québec) G0A 4V0

L’équipe de sensibilisation et prévention du cancer vous invite à participer à une soirée
d’information virtuelle sur la prévention du cancer du col de l’utérus en compagnie de madame
Vanessa Houle, infirmière et étudiante au baccalauréat en sciences infirmières de l’UQAR, jeudi
3 mars de 18h30 à 20h. Ce sera aussi l’occasion pour vous de poser vos questions et d’en
apprendre plus sur votre santé féminine. Si vous êtes intéressées à participer à cette soirée,
vous pouvez envoyer votre adresse courriel à Valérie Picard, infirmière clinicienne à l’adresse
suivante : valerie.picard@wendake.ca. Elle vous contactera par la suite pour vous transmettre
plus de détails.

