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PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET RISQUES AGGRAVÉS

Vaccination HPV : l'INCa publie une brochure
d'information pour les patients

Source : INCA
L'Institut National du Cancer complète son dossier sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Voici les nouvelles
préconisations :
> test de dépistage pour toutes les femmes de 25 à 65 ans
> vaccination contre le HPV pour les jeunes filles et garçons entre 11 et 14 ans avec un rattrapage vaccinal
possible jusqu'à 19 ans
VACCINATION CONTRE LES HPV
Sur recommandation de la Haute Autorité de santé, cette vaccination ciblant initialement les jeunes filles a été élargie aux
garçons.
Désormais la vaccination contre les HPV des garçons entre 11 et 14 ans (avec un rattrapage jusqu’à 19 ans) est
remboursée à hauteur de 65 %.
Cette recommandation est applicable au 1er janvier 2021.
La vaccination des deux sexes doit permettre de freiner la transmission des papillomavirus humains (HPV) au
sein de la population et de mieux protéger les filles et les garçons contre les cancers et autres maladies
bénignes associées aux virus HPV.

EN SAVOIR PLUS (site de l'INCa) :
> Pourquoi se faire dépister
> Le programme national de dépistage
> Vos questions sur le HPV
> Le dépistage du cancer du col de l’utérus en pratique
> Êtes-vous concernée ?
> À qui vous adresser ?
DOCUMENTS A TELECHARGER :
> Dépliant d'information tout public sur le dépistage du cancer du col de l'utérus - INCa (07/20)
> Dépistage du cancer du col de l'utérus : le rôle du médecin traitant et de la sage femme - Fiche d'aide à la
pratique (07/20)
> Fiche de synthèse - Recommandation sur l’élargissement de la vaccination contre les papillomavirus aux garçons HAS (12/19)
> Actes et prestations, remboursement - Dépistage du cancer du col de l'utérus - Décision du 8 /01/20 modifiant la
décision du 11/03/05 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie - Journal Officiel (02/20)
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