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DÉFINITION
Le test de Pap, utilisé pour dépister le cancer du col de l’utérus chez les femmes actives sexuellement,
est maintenant recommandé aux 3 ans pour la plupart des femmes âgées de 25 à 69 ans (Groupe
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs).
Proportion : Proportion des femmes âgées de 18 à 69 ans, dans les ménages privés, ayant déclaré avoir
passé un test de dépistage du cancer du col utérin (test de Pap) au cours d’une période de moins de
3 ans par rapport à l'ensemble des femmes de 18 à 69 ans dans les ménages privés.
Nombre estimé : Population estimée (arrondie à la centaine près).
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SOURCE
Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015. Traitement des données réalisé par l’Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE
Pour la comparaison des données de 2014-2015 avec celles de l’enquête précédente réalisée en 2008,
seules les données du volet téléphonique sont utilisées car l’indicateur est affecté par le changement
de collecte qui a eu lieu entre les deux enquêtes. Ce sont donc les données du volet téléphonique qui
sont illustrées à la figure de la page 3. Aucune comparaison n’a pu être faite pour les données locales.
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Femmes ayant passé un test de Pap au cours d’une période de
moins de 3 ans (2014-2015)
Femmes de 18 à 69 ans
Territoires
%

Ne

MRC de Témiscamingue

67,6

3 400

Ville de Rouyn-Noranda

74,5 (+)

MRC d’Abitibi-Ouest

62,4

4 200

MRC d’Abitibi

75,9 (+)

6 200

MRC de la Vallée-de-l’Or

75,9 (+)

10 700

Région A.-T.

72,8

35 300

Québec

67,3

1 892 600

Ne
(+)

Nombre estimé
Valeur significativement plus élevée que celle du reste du Québec

10 700
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ÉVOLUTION DANS LE TEMPS
Pourcentage de femmes ayant passé un test de Pap au cours d'une période de
moins de 3 ans, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2008 et 2014-2015
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SOURCE
Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008 et 2014-2015.
Traitement des données réalisé par l’Infocentre de santé publique du Québec.

FAITS SAILLANTS
Les données recueillies, en 2014-2015, indiquent qu’environ les trois quarts des femmes de 18 à 69
ans de l’Abitibi-Témiscamingue ont passé un test de Pap dans une période de moins de 3 ans, une proportion comparable à ce qu’on retrouve dans l'ensemble du Québec et similaire également à ce qui
avait été observé en 2008.
Au Québec, on constate cependant une légère baisse de la proportion de femmes ayant passé un test
de Pap au cours des trois dernières années. En effet, on est passé en 2008 de 73,3 % à 69 % en 20142015, un écart significatif sur le plan statistique.

