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Élimination du cancer 
du col utérin en marche

Comment la France peut parvenir 
à une stratégie nationale d’élimination 

des cancers HPV-induits ?

Dans son rapport de lutte contre le cancer pour 2020-2030, 
l’InCA nous indique qu’en France le taux de couverture 
du dépistage au cancer du col utérin est de 59,5% et celui 
de la vaccination HPV est de moins de 25% pour les jeunes filles 
de 16 ans. La feuille de route présente des éléments d’action 
et des objectifs ambitieux à l’horizon 2030.

Alors que l’OMS a fixé en 2019-2020 un objectif clair et détaillé, 
à savoir l’élimination du cancer du col dans les 10 années 
à venir, et que de nombreux pays – en particulier européens 
– ont amorcé ce tournant décisif, la France progresse peu
dans ce domaine, bien que des efforts stratégiques
et de communication aient été entrepris ces dernières années.

Le constat montre malheureusement qu’il nous faut 
aborder cette question de manière pragmatique, 
collaborative et dynamique et faire en sorte que les rapports 
qui se suivent ne soient pas que de simples idées mais de justes 
orientations appliquées.

Le cancer du col est totalement évitable ; nous avons 
à notre disposition un vaccin très efficace en termes 
de protection presque absolue et bien toléré, un dépistage 
HPV censé éviter le cancer par la détection précoce 
des pré-cancers, et des méthodes de diagnostic et de traitement 
de plus en plus performantes.

Ce meeting d’experts se fixe comme objectifs :

•  Confronter les expériences européennes avec la nôtre,
•  Répertorier les problématiques, les dérives et les difficultés

rencontrées,
•  Proposer des pistes de veille programme de dépistage HPV 

disponible depuis 3 ans,
•  Analyser pourquoi la politique de prévention vaccinale

ne porte pas ses fruits dans notre pays alors que le vaccin HPV
est disponible et remboursé depuis une quinzaine d’années.

Avec la contribution des acteurs scientifiques, professionnels, 
institutionnels, de la société civile et associatifs, ce workshop, 
organisé dans un contexte international, veut faire prendre 
conscience et alerter, analyser et proposer des orientations afin 
d’encourager et faciliter les recommandations institutionnelles.

Elimination of cervical 
cancer under way

How France can succeed to set up 
a national strategy to eliminate 

HPV induced cancers?

In its report on fighting cancer for the period 2020-2030, 
the French National Cancer Institute InCA indicates that 
the coverage rate for cervical cancer screening is 59.5% 
and that the HPV vaccine coverage rate is less than 25% for girls 
aged 16. The report presents ambitious goals and elements 
of action for 2030.

Whereas in 2019-2020 the WHO has set a clear and detailed 
objective of elimination of cervical cancer in the next 10 years, 
many countries – in particular countries in Europe – managed 
to make decisive headway. In France progress is still slow despite 
various strategic and communication efforts undertaken 
in recent years.

Unfortunately, one has to concede that the problem needs 
to be tackled in a pragmatic, collaborative and active way 
to ensure that the reports do not simply reflect ideas but also 
give guidance on how to apply these.

Cervical cancer is fully evitable. All tools are fully available, 
offering a highly efficient and safe vaccine, HPV screening for 
optimal early detection of pre-cancers and ever better diagnostic 
and treatment procedures.

The objectives of this expert meeting are:

•  Confront and share European experiences,
•  Take stock of implementation problems, errors

and diffulties encountered,
•  Efficient roll-out of the HPV screening program which

has been available for 3 years,
•  Understanding why the vaccination policies are not

successful although HPV vaccine has been available
and reimbursed for the last 15 years. 

In an international context and with the contribution 
of representatives from science, health care providers, institutions, 
civil society and associations, this workshop endeavours to raise 
awareness, to alert, analyse and offer directions to encourage 
and facilitate institutional recommendations.
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Coordinateur : J. Monsonego
(Coordinator)
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WF 01
Introduction & objectifs du Workshop HPV France
J. Monsonego

14.00 • 14.10

WF 05 Conclusions et prochaines étapes 16.30 • 17.00

WF 03
Partage d’expériences européennes 
(dépistage et vaccination)

14.30 • 15.30

Chaque représentant d’un pays présente 3 slides en 5 minutes, sur l’état des lieux, la couverture, la mise en œuvre et les 
performances. Les sujets suivants seront abordés :

• Dépistage
•  Vaccination
•  Difficultés

WF 04
Table ronde - Comment la France peut-elle 
rattraper son retard ? 
Modérateur : J. Monsonego

15.30 • 16.30

•  Une ambition : quels objectifs ?
Définition de notre ambition et de nos objectifs

•  Est-on plus efficace ensemble ? Comment se coordonner ?
Comment créer une coalition des parties prenantes scientifiques, médicales, associatives et institutionnelles ?

•  Un pilote dans l’avion ?
Comment inviter les pouvoirs publics à prendre leur place légitime ?

•  Quelles actions concrètes pour 2023 ?

PAYS INVITÉS

Royaume-Uni
P. Sasieni

Allemagne
P. Hillemanns

Italie
P. Giorgi Rossi

Pays-Bas
S. Van Dijk

Finlande
K. Louvanto

Suède
M. Elfström

Suisse
B. Frey-Tirri*

 Présentation vidéo

PARTICIPANTS
L. Abramowitz B. Julia B. J. L.Brun

H. Baffet O. Launay O. C. Clavel
C. Charpentier J. B. Lusignan A. S. Le Duc-Banaszuk

R. Cohen A. Menard J. Nicolet
D. Culié H. Mirghani C. Marjollet

M. A. Dommergues H. Peré J. P. Martin
G. Dolivet F. Vié Le Sage P. Pautier

O. Jourdain K. Ardaens

WF 02
Élimination des cancers HPV induits au niveau 
international - Objectifs et recommandations
P. Basu

14.10 • 14.30

WF - WORKSHOP HPV FRANCE
Jeudi 9 Février

Salle 5H Terrasse

Programme
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WF - WORKSHOP HPV FRANCE
Thursday, February 9

Salle 5H Terrace

Agenda

WF 01 Introduction & objectives of the Workshop HPV France
J. Monsonego

14.00 • 14.10

WF 05 Conclusions and next steps 16.30 • 17.30

WF 03 Sharing experiences from Europe 
(screening and vaccination)

14.30 • 15.30

Each country representative gives a very brief outline (5 minutes and 3 slides maximum) of the situation, coverage, 
performance and difficulties, addressing:
• Screening
•  Vaccination
•  Difficulties

WF 04
Table ronde - Comment la France peut-elle 
rattraper son retard ? 
Moderator: J. Monsonego

15.30 • 16.30

•  Une ambition : quels objectifs ?
Définition de notre ambition et de nos objectifs

•  Est-on plus efficace ensemble ? Comment se coordonner ?
Comment créer une coalition des parties prenantes scientifiques, médicales, associatives et institutionnelles ?

•  Un pilote dans l’avion ?
Comment inviter les pouvoirs publics à prendre leur place légitime ?

•  Quelles actions concrètes pour 2023 ?

INVITED COUNTRIES

United-Kingdom
P. Sasieni

Germany
P. Hillemanns

Italy
P. Giorgi Rossi

Netherlands
S. Van Dijk

Finland
K. Louvanto

Sweden
M. Elfström

Switzerland
B. Frey-Tirri*

 Video presentation

WF 02
Elimination of HPV induced cancers - 
International objectives and recommendations
P. Basu

14.10 • 14.30

PARTICIPANTS
L. Abramowitz B. Julia B. J. L.Brun

H. Baffet O. Launay O. C. Clavel
C. Charpentier J. B. Lusignan A. S. Le Duc-Banaszuk

R. Cohen A. Menard J. Nicolet
D. Culié H. Mirghani C. Marjollet

M. A. Dommergues H. Peré J. P. Martin
G. Dolivet F. Vié Le Sage P. Pautier

O. Jourdain K. Ardaens


