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Au moment de l’étude

2015
FCU uniquement (pas HPV), de 25 à 65 ans, tous les 3 ans 
après 2 FCU normaux à 1 an d’intervalle.

Test HPV ?   

Depuis 2013 la HAS se pose la question de les mettre en place 
pour des populations cibles 



Inégalités de 
participation au 
dépistage, 
principalement 
associées à un âge 
supérieur à 50 ans et un 
statut social défavorisé.

Les MG et les gynécologues  : 
quelles interventions voudriez-
vous mettre en place pour lutter 
contre les inégalités sociales de 
santé ?



Méthode

Modélisation de choix par méthode des choix discrets.

Création de 11 scenarii.

Aves 5 attributs qui variaient selon 2 à 5 modalités.

Et un plan orthogonal …



Les attributs 

Pop. cible des femmes

Professionnels 
impliqués

Modalités techniques

Incitation patientes

Incitation MG

Les modalités = 
variations des 
attributs

Et bien sûr ….  Le
plan orthogonal !!

Qui calcule tout seul que 11 
scenarii, c’est suffisant pour 
avoir assez de puissance 



250 MG et 250 gynéco randomisés au niveau national, dans 
les régions sans programme de dépistage (sept et oct 2014)

Puis

2594 MG et 90 gynéco de la région Midi-Pyrénées (Jusqu’au 
1er avril 2015)



Et donc ?

Taux de réponse faible : 12,6 % et 5,8 %       

162 réponses, 123 analysées 

Les médecins sont POUR :

MG : Invitation au dépistage par autorité centrale et 
renvoyant vers MG

MG et gynéco : fournir au MT liste patientes non dépistées

Uniquement MG : réalisation FCU par IDE



CONTRE !
Ciblage spécifique Femmes plus de 50 ans ou vivant quartiers 
défavorisés

Tests HPV auto-prélevés





Réticences au changement
Tant que le modèle actuel n’a pas fait preuve de sa contre-productivité.

Et changement envisagé : uniquement pour obtenir plus de liberté ou 
plus de productivité.



Et pour ces femmes ?
Emancipation

Instruction 

Revenus

Et en attendant … ailleurs, 
les travailleurs sociaux 
remettent des kits d’auto-
prélèvements vaginaux 
HPV aux migrantes 
Haitiennes…  et ça marche !

+ efficaces que les 
actions de santé 
pour la prévention 
des cancers 



Merci de votre attention


