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Semaine européenne prévention du cancer du col de l’utérus

La semaine européenne de prévention du cancer du col de l’utérus est ouverte (du 25
au 31 janvier) !

Plus que jamais, REDECA MAYOTTE, se mobilise pour le dépistage du cancer du col de
l’utérus. Face aux chiffres relevés de 3 000 femmes touchées par ce cancer en France qui
cause la mort de 1100 personnes, REDECA MAYOTTE, renforce ses actions.
Le rôle des médiatrices de santé de REDECA MAYOTTE est d’aller à la rencontre de la
population et de sensibiliser toutes les femmes à la nécessité du dépistage. A savoir, 90% des
cancers pourraient être évités grâce au dépistage.
Le virus « papillomavirus humain » (HPV) est à l’origine du cancer de l’utérus. La plupart du
temps, ces virus se transmettent lors de rapports sexuels. Alors, il peut arriver que l’infection
due aux HPV entraîne des lésions au niveau du col de l’utérus à l’origine du développement
d’un cancer.
Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans sont concernées. L’examen, appelé « frottis », est à
réaliser tous les 3 ans jusque 29 ans puis tous les 5 ans.
Pour se faire dépister, il est fortement recommandé de se rapprocher d’un médecin, d’une
sage-femme ou vous présentez au camion NOUWAM lorsqu’il passe chez vous ou de prendre
rendez-vous dans les locaux de REDECA MAYOTTE (impasse Saïd Hassani M’nagnochi,
quartier Boboka, Mamoudzou).

A propos : REDECA MAYOTTE est une association loi 1901 créée en 2009, qui a pour objectif d'assurer la
promotion, l'organisation et la gestion des programmes de dépistage des cancers sur l'ensemble du territoire. Elle
participe aussi à l'amélioration du parcours de soins des patients en favorisant la coordination entre acteurs
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