
 

 
 

INVITATION  
Colloque jeudi 23 juin 2016 de 9h à 16h 

à Blois 

 

« Renforcer la prévention du cancer du col de l’utérus  

en région Centre Val-de-Loire et atteindre les objectifs  

fixés par le 3ème Plan Cancer» 
 
Chaque année, 3000 cancers du col utérin sont diagnostiqués en France et plus de 1000 femmes en 

décèdent.  Notre pays se caractérise par un taux de dépistage et une couverture vaccinale les plus 

faibles d'Europe, ce qui entraine une réelle perte de chance pour toute une génération de femmes. 

Par le biais de son objectif numéro 1, le 3ème Plan Cancer fixe les objectifs suivants : 

 réduire l’incidence du cancer du col de l’utérus et le nombre de décès de 30 % à une échéance de 

10 ans 

 atteindre une couverture vaccinale de 60 % à 5 ans (actuellement inférieure à 30 %) 

 

L'Observatoire de la Régionalisation organise un colloque en région Centre Val-de-Loire, à Blois,  sur le 

thème du cancer du col de l’utérus pour poser un état des lieux partagé, engager un dialogue avec les 

acteurs de terrain et aboutir à des propositions d'actions concrètes. Celles-ci auront pour objectif de 

renforcer la prévention et le dépistage de ce cancer en région Centre Val-de-Loire et amener la région 

à être la première de France à atteindre les objectifs fixés par le 3ème Plan Cancer.  

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à Anne Corteggiano au 01 40 46 78 00 ou par mail 

anne.corteggiano@nile-consulting.eu  

 
 

Avec le soutien de Sanofi Pasteur MSD 
  

Conformément à l'article L 4113.6 du Code de la Santé Publique, le laboratoire Sanofi Pasteur  MSD transmettra cette invitation valant 

convention, avant sa date de mise en application, au Conseil de l'Ordre compétent, pour la déclaration de la prise charge d'un cocktail 

déjeunatoire.  

Sanofi Pasteur MSD SNC détient un fichier comportant des mentions sur l'identité, les coordonnées et la vie professionnelles de ses 

correspondants. Ce fichier est établi aux fins de gestion de nos relations avec nos partenaires (communication d'informations médicales et 

institutionnelles, sollicitations commerciales, remise d'objets promotionnels, participation à des études et des groupes de réflexions). Ces 

données ne sont pas revendues à des tiers .Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un 

droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour toute demande, vous pouvez vous adresser 

à cnil@spmsd.com  

Nous vous informons que dans le cadre de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et 

des produits de santé, les entreprises pharmaceutiques  seront tenues de rendre public l'ensemble des relations établies avec les 

professionnels de santé et d'autres acteurs intervenant dans le secteur de la santé (relations financières et non financières, directes et 

indirectes).  
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