PRÉVENTION DU CANCER
D U C O L D E L’ U T É R U S
2 0 A N S D E C O L L A B O R AT I O N
AV EC L E C A M ERO U N
Jeudi 23 mai 2019 de 17h à 20h
Centre médical universitaire, Genève
Auditoire Alex‐F. Müller (ex A250)

Mot de
bienvenue

Madame, Monsieur,
Nous sommes très heureux de vous inviter à célébrer le 20e anniversaire de la
collaboration médicale entre Yaoundé et Genève dans la lutte contre le cancer
du col utérin en Afrique subsaharienne.
Ce programme de coopération a été initié en 1997 entre le Ministère de la santé
du Cameroun, la Faculté de médecine de l’Université de Genève et les Hôpitaux
universitaires de Genève.
Le cancer du col utérin est un problème majeur de santé publique. Fréquent
et survenant principalement chez les femmes jeunes, il représente la première
cause de mortalité par cancer chez les femmes au Cameroun. En raison du rôle
essentiel des femmes dans le maintien de la communauté et de la structure
familiale, le système tout entier s’en trouve fortement affecté.
L’unique manière de pallier cet état est de disposer d’une méthode de dépistage
du cancer du col et d’un traitement précoce adapté au contexte local. C’est à ce
but que nos 20 années de collaboration entre le Cameroun et Genève ont été
consacrées – avec succès.
Quelque 35 médecins camerounais et suisses, 26 étudiants en médecine
camerounais et suisses, et plus de 50 sages-femmes et infirmières ont été
impliqués dans les différentes campagnes de prévention permettant à 7’000
femmes d’être dépistées.
Le jeudi 23 mai sera l’occasion de faire le bilan de ces actions, de présenter les
moyens innovants et adaptés aux pays sub-sahariens qui ont été développés et
de partager diverses expériences. Il sera également question de perspectives,
et notamment celle de mettre en place pour les populations concernées une
vaccination systématique contre le virus du papillome humain qui est à l’origine
du cancer du col utérin.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et remercions d’ores et déjà Son
E xcellence Monsieur Léonard Henri Bindzi, Ambassadeur du Cameroun en
Suisse, de nous honorer de sa présence.
Patrick Petignat et Pierre Vassilakos

Programme
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17h

Accueil, bienvenue

17h10

Introduction
- Patrick Petignat, médecin-chef du Service de gynécologie, HUG
- Pierre Marie Tebeu, directeur du Centre Inter-états d’Enseignement
Supérieur de la Santé Publique d’Afrique Central (CIESPAC)
- Véronique Maye Voutat, directrice des affaires extérieures, HUG
- Léonard Henri Bindizi, Ambassadeur du Cameroun en Suisse

17h45

20 années de lutte contre le cancer du col utérin en
Afrique sub-saharienne : une expérience et une opportunité uniques pour 60 médecins et étudiants suisses et
camerounais (Les présentations orales sont en français et chacune
dure 5 minutes)
Introduction
Pierre Vassilakos
Feasibility of cytology-based cervical cancer screening in rural
Cameroon
Romaine Robyr
Awareness of HPV and cervical cancer prevention among
Cameroonian healthcare workers
Catherine McCarey et David Pirek
HPV genotype distribution among Cameroonian women with
invasive cervical cancer: a retrospective study
Zacharie Sando
Risk factors associated with HPV prevalence and cervical
neoplasia among Cameroonian women
Rosa Pinto Catarino
HPV self-sampling in Cameroon: women’s uncertainties over
the reliability of the method are barriers to acceptance
Selim Ben Hassel et Amandine Berner
Education efforts may contribute to wider acceptance of HPV
self-sampling
Emmanuel Flahault
Acceptability of self-collected vaginal samples for HPV testing
in an urban and rural population
Céline Broquet

Impact of an educational intervention on women’s
knowledge and acceptability of human papillomavirus
self-sampling: a randomized controlled trial in Cameroon
Michel Zbinden
Effectiveness of a two-stage strategy with HPV testing
followed by visual inspection with acetic acid for cervical
cancer screening in a low-income setting
Victoria Croft
Cervical cancer screening in a low-resource setting: a pilot
study on an HPV-based screen-and-treat approach
Fanny Schumacher
Use of Smartphones as Adjuvant Tools for Cervical Cancer
Screening in Low-Resource Settings
Ania Wisniak et Dominique Ricard-Gauthier
A Smartphone-Based Approach for Triage of HPV-Positive
Sub-Saharan African Women: A Prospective Study
Esther Urner
Cervical cancer screening in sub-Saharan Africa: a randomized
trial of VIA versus cytology for triage of HPV-positive women
Jérôme Bigoni et Melissa Gundar
A Mobile Health Data Collection System for Remote Areas to
Monitor Women Participating in a Cervical Cancer Screening
Campaign
Anne Caroline Benski
Feasibility of thermocoagulation in a screen-and-treat
approach for the treatment of cervical precancerous lesions
in sub-Saharan Africa
Ulrike Meyer-Hamme
Introduction of the 3T strategy
Pierre Vassilakos
19h

Pause

19h20

Implementation of a 5-year program (2018-2023) based on
the 3 strategy
Patrick Petignat et Jessica Sormani

19h40

Mot de clôture

19h45

Concert et apéritif dînatoire
Beat Stoll’s band

INFO
L’événement s’adresse aux
professionnels de la santé mais
est ouvert à toutes les personnes
intéressées par le sujet.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Informations
pratiques

Lieu
Centre médical universitaire (CMU)
Auditoire Alex‐F. Müller (ex A250)
- Accès côté Champel (correspond au 3e étage), avenue de Champel 7 Entrée par le bâtiment A
- Accès côté Hôpital (correspond au rez-de-chaussée), rue Michel-Servet 1,
angle Rue Lombard - Entrée « Réception »

Renseignements
Chantal Gazzola-Manfrini : chantal.gazzola-manfrini@hcuge.ch
022 372 44 32
Jessica Sormani : jessica.sormani@hcuge.ch
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