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Journée spéciale Test PAP à Rouyn-Noranda :
la prise de rendez-vous commence

Rouyn-Noranda, le 10 septembre 2019 – Soucieuse de joindre des femmes qu’elle ne réussirait pas à
joindre autrement, l’équipe de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital de Rouyn-Noranda revient encore cette
année avec sa traditionnelle journée spéciale Test PAP. Elle aura lieu le vendredi 25 octobre, mais il est
possible de prendre rendez-vous à compter d’aujourd’hui même.

« Les femmes que nous visons ont deux choses en commun : elles sont âgées de 21 ans et plus et elles
n’ont pas passé le Test PAP depuis deux ans », précise la docteure Nathalie East, obstétricienne-
gynécologue.

Le dépistage du cancer du col de l’utérus concerne toutes les femmes de 21 à 65 ans qui ont déjà eu des
relations sexuelles. Avec la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH), le dépistage est le
meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l’utérus. « Le Test PAP permet de détecter des cellules
anormales sur le col de l’utérus, qui pourraient se transformer en cancer. Une intervention est possible
avant même qu’un cancer se développe. Si un cancer est déjà présent, le fait de le détecter plus tôt grâce
au Test PAP améliore les chances de guérison de la patiente », explique Dre East.

Le Test PAP est un examen médical simple, qui ne prend que quelques minutes. Les femmes qui désirent
passer le test lors de la journée spéciale du 25 octobre doivent prendre rendez-vous d’ici le 24 octobre
par téléphone au 819 764-9591 (de 8 h 30 à 16 h). La journée spéciale Test PAP aura lieu à la clinique
externe de l’Hôpital de Rouyn-Noranda.

Au Québec, le cancer du col de l’utérus se classe au 3e rang parmi les cancers les plus fréquents chez les
femmes âgées de 25 à 44 ans. Chaque année, près de 300 femmes apprennent qu’elles en sont atteintes.
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