UNE NOUVELLE CAMPAGNE SUR LE VPH CIBLE LES FEMMES ENTRE 25 ET 45 ANS

Ottawa, le 7 octobre 2016 – La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)
lance aujourd’hui une nouvelle campagne pour sensibiliser le public au sujet du virus du
papillome humain (VPH). Il y a dix ans, le vaccin contre le VPH a fait son entrée au Canada, et les
études scientifiques montrent des résultats supérieurs aux attentes. Non seulement le vaccin
est-il sécuritaire, mais il permet d’éviter le cancer du col de l’utérus et les lésions
précancéreuses que cause le virus. Trois Canadiens sur quatre auront une infection au VPH à un
moment dans leur vie.
La campagne cible les femmes de 25 à 45 ans. L’incidence du VPH augmente chez les femmes
dans la trentaine et la quarantaine qui n’ont vraisemblablement jamais présenté de symptômes,
mais qui pourraient tout de même être touchées par le condylome acuminé ou atteintes du
cancer. Avec l’âge, le corps a plus de difficulté à se départir du virus.
« Bon nombre de femmes dans cette tranche d’âge peuvent avoir fait vacciner leurs enfants, ce
qui les place dans une situation vulnérable. Toutefois, il n’est pas trop tard. Protégez-vous et
parlez à votre médecin », insiste Dr Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC.
La SOGC a produit une campagne publicitaire de choc qui sera diffusée dans certains cinémas
Cineplex partout au Canada au cours des deux prochaines semaines.
« Toute personne active sexuellement est à risque de contracter le VPH », dit la Dr Blake. «
Grâce au vaccin et à d’autres mesures préventives, le milieu de la médecine est optimiste et il
croit que les cancers associés au VPH pourraient être éradiqués de notre vivant. »
La campagne de la SOGC contre le VPH se déroulera pendant la semaine de sensibilisation
nationale au cancer du col de l’utérus, un projet que tient la Fédération des femmes médecins
du Canada du 17 au 21 octobre. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur le
VPH, veuillez visiter le site informatif de la SOGC à l’adresse : infoVPH.ca.
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À propos de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
La SOGC est l’un des organismes nationaux de spécialité les plus anciens au Canada. Fondée en
1944, la Société a pour mission de faire la promotion de l’excellence dans la pratique des soins
en obstétrique et en gynécologie et de faire progresser la santé des femmes grâce au
leadership, à la défense des intérêts, à la collaboration et à l’éducation. La SOGC représente les
obstétriciens et les gynécologues, les médecins de famille, les infirmières, les sages-femmes et
les professionnels paramédicaux qui travaillent dans le domaine de la santé génésique et
sexuelle. www.sogc.org

