
 
 CIVILITE NOM PRENOM 

 ADRESSE1 

 ADRESSE2 

 VILLE CP 

 

 

 

A l’attention des Médecins Généralistes Montpellier, 

 Le 15 mars 2019 

Chers consœurs et confrères, 

Chaque année en France, le cancer du col utérin concerne environ 3000 femmes en France. On estime à 
environ 1100 le nombre de décès liés à ce cancer chaque année. 

C’est le seul cancer dont le pronostic actuellement se dégrade alors que le taux de réalisation d’au moins un 
frottis cervico-utérin dans les trois dernières années en 2016 ne s’élève pas à plus de 55,4 % dans l’Hérault (56,9 
% en Occitanie), et que moins de 20% des jeunes filles de moins de 16 ans ont été vaccinées contre le HPV. 

En 2019 se met en place le Dépistage Organisé du Cancer du Col de l’Utérus en Occitanie, dont l’objectif est 
d’augmenter le taux de réalisation d’un frottis tous les trois ans selon les recommandations. 

Pour cet objectif, votre rôle est primordial car vous êtes au cœur du dispositif. Ainsi nous vous proposons, 

si vous le souhaitez, de vous en informer par des séances d’information et de formation planifiées dans le 

département de l’Hérault en avril et en Mai 2019. 

Un point sera fait sur le dépistage organisé mais aussi sur la réalisation d’un frottis et sur la conduite à 

tenir en cas de frottis anormal par un confrère ou une consœur gynécologue de la région. 

Merci bien de vouloir cocher le coupon ci-dessous, pour nous informer avant le 08 avril 2019 de votre 

intention de participer à l’une des quatre séances, qui seront précédées d’un cocktail dinatoire à 19H30. 

Bien confraternellement, 

Dr Jean-Loup CHAPPERT, Médecin responsable du site territorial de l’Hérault, Centre de 

Régional de Coordination des Dépistages des Cancers en Occitanie. 

 
Merci de bien vouloir cocher la date de réunion qui vous correspondrait et de répondre avant le 8 Avril 2019 par : 

Mail : secretariatdoccu@depistages34.com, Fax : 04 99 23 33 50 Tel :04 99 23 33 53 Adresse postale : CRCDC-OC (ex 

depistages34) 209 avenue des Apothicaires CS 44391-34196 Montpellier 

 

 

(Un seul choix possible)

MONTPELLIER 16 AVRIL à 19h30   

Maison des Professions libérales  

285 rue Alfred Nobel 34000 Montpellier. 

 

BEZIERS 18 AVRIL à 19H30   
Amphithéâtre Georges Brassens 

2 boulevard du Dr Mourrut /2 boulevard Perréal 

34525 Béziers 

  

SETE 9 MAI à 19H30  

Salle Le Palace 

24 avenue Victor Hugo 

34200 Sète 

CLERMONT L’HERAULT 23 MAI à 19H30  

Salle Georges BRASSENS 

Boulevard Paul Bert 

34800 Clermont l’Hérault 
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