
  
 

 

 
 

 

 

Communiqué du 21 mars 2023  

 

Les biologistes médicaux au cœur du dépistage des cancers HPV induits ! 
 

 

Les représentants de la biologie médicale SNMB, SNBH, SDBIO, Les BIOMED et la FNSIPBM, ainsi que la section 

G - biologie médicale - de l'Ordre Nationale des Pharmaciens, saluent la décision de généraliser la vaccination contre 

les papillomavirus humains (HPV) dans les écoles, décision en faveur de la prévention contre le cancer du col de 

l'utérus, qui provoque plus de 1000 décès évitables chaque année, et contre les autres cancers HPV induits. 

  

Les biologistes médicaux sont prêts à participer à ces vaccinations dans les écoles, ou au sein de nos laboratoires 

implantés dans tout le territoire, y compris dans les zones de déserts médicaux, afin d'améliorer la couverture 

vaccinale en France. 

  

Pour éradiquer ces cancers HPV induits, il est urgent d'accélérer la mise en œuvre de mesures audacieuses et de 

bon sens sur la prévention et sur le dépistage.  

  

Nous proposons de : 

•   Favoriser la vaccination au sein des laboratoires par les biologistes médicaux et le personnel infirmier, déjà 

formés à cet acte. 

•   Accélérer le dépistage chez les femmes de 25 à 65 ans, en précisant dans le programme de dépistage organisé 

que les laboratoires de biologie médicale sont également des lieux de dépistage. 

•   Associer tous les biologistes médicaux au prélèvement par frottis cervico-vaginal à visée de dépistage 

cytologique, en bonne coordination avec nos collègues médecins et sage femmes. 

  

Nous alertons sur le fait que près d'une femme sur deux ne bénéficie pas d'un dépistage selon les recommandations. 

Dans ce contexte, nous rappelons l’importance de l'auto-prélèvement dans le cadre du dépistage par PCR, 

dont la performance est validée.  

  

Supprimer l'auto-prélèvement, comme le demandent certains acteurs, condamne les femmes qui renoncent à leur 

dépistage par refus du prélèvement cervical et représente une perte de chance inacceptable pour des patientes déjà 

en marge du système de santé et insuffisamment suivies. 
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