FROM THE AGE OF 25
TO THE AGE OF 65,
IT’S IMPORTANT FOR
WOMEN TO HAVE
A SMEAR TEST EVERY
THREE YEARS
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ENTRE 25 ET 65 ANS,
UN FROTTIS TOUS LES 3 ANS,
C’EST IMPORTANT

LE FROTTIS,
POURQUOI C’EST
IMPORTANT ?

À QUI ET OÙ
M’ADRESSER ?

Le frottis permet de repérer d’éventuelles lésions au niveau du col
de l’utérus et de les soigner avant qu’elles ne se transforment en
cancer. Si un cancer est détecté, ce sera le plus souvent à un stade
précoce. Les soins seront plus légers et permettront davantage
de préserver la fertilité.
Le cancer du col de l’utérus est principalement provoqué par un
virus, le papillomavirus humain (HPV), qui se transmet généralement
lors de rapports sexuels. Le préservatif ne permet pas de s’en
protéger complètement.
Les deux premiers frottis doivent être réalisés à un an d’intervalle.
Ensuite, le frottis doit être fait tous les 3 ans jusqu’à 65 ans,
même en l’absence de rapports sexuels
ou après la ménopause.
Les jeunes femmes vaccinées contre
les papillomavirus (HPV) sont aussi
concernées par ce dépistage.

Le frottis est
recommandé tous
les 3 ans, à toutes
les femmes entre
25 ans et 65 ans.

L’examen se fait
en position allongée.
Il ne prend que quelques
minutes et n’est pas
douloureux, même si une
légère gêne peut être
ressentie. Si vous préférez
que l’examen soit fait par
une femme, n’hésitez pas
à le demander.

Vous pouvez prendre rendez-vous
auprès :
• d’un gynécologue ;
• d’un médecin généraliste ;
•d
 ’une sage-femme (pendant
mais aussi en dehors du suivi
de grossesse) ;
•d
 ’un centre de santé ou
centre mutualiste ;
•d
 ’un centre de planification
familiale ;
•d
 ’un laboratoire d’analyses
(sur prescription d’un médecin) ;
•d
 ’un hôpital.
Le prélèvement est analysé
en quelques jours.

UN EXAMEN REMBOURSÉ
Le coût comprend le prix de la consultation et 15,40 euros pour
la lecture du frottis. Il est pris en charge dans les conditions
habituelles par votre caisse d’Assurance maladie (70 %).
Le reste est remboursé par votre complémentaire santé
(mutuelle, assurance santé…).
Le frottis peut être réalisé sans avance de frais dans les centres
de santé, centres mutualistes ou de planification familiale.

GRATUITÉ
DE
L’EXAMEN

Si vous bénéficiez de la CMU-C (couverture
maladie universelle complémentaire), la
prise en charge est à 100 %, sans aucune
avance de frais.
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WHY ARE SMEAR TESTS
IMPORTANT?
Cervical screening tests enable any abnormal cells on the cervix
to be identified and to be treated before they become cancerous.
If cancer is detected, this will usually be at an early stage.
Treatment will be milder and will also increase chances of preserving
fertility.
Cervical cancer is mainly caused by a virus, human
papillomavirus (HPV), which is generally sexually transmitted.
Condoms do not guarantee complete protection.
The two initial cervical screening tests must be conducted
one year apart. Then, the cervical screening test must be
conducted every three years up to the age of 65, even
in the absence of sexual relations and after the menopause.
The screening also applies to young women
who have been vaccinated against human
papillomavirus (HPV).

From the age of 25
to the age of 65,
it’s important
for women to have
a smear test
every three years.

WHO SHOULD
I SEE AND
WHERE DO
I GO?
You can arrange
an appointment with:
• a gynaecologist;
• a general practitioner;
•a
 midwife (whether as part of
pregnancy care or not);
• a health centre or private practice;
• a family planning clinic;
• an analytical laboratory;
• a hospital.
The sample is analysed within
a few days.

The examination is carried
out while you are lying
down. It only takes a few
minutes and is not painful,
although mild discomfort
may be experienced.
If you would prefer the
examination to be carried
out by a woman, don’t
hesitate to request this.

A REIMBURSED OR FREE
EXAMINATION
The cost includes the price of the consultation and 15.40 euro for the
reading of the cervical screening test. It is covered in accordance with
the usual terms and conditions of the national health insurance fund
(70%). The remainder is reimbursed through your supplementary
health cover (private cover, health insurance, etc.).
The smear test can be carried out without upfront payment in health
centres, private practices or family planning clinics.

FREE-OFCHARGE
EXAMINATION

If you benefit from supplementary universal
healthcare coverage (CMU-C), the treatment
is 100% covered with no upfront payment.
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PARLEZ-EN AVEC UN MÉDECIN
OU UNE SAGE-FEMME
TALK WITH YOUR DOCTOR

DOKTORUNUZLA KONUȘUN
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Pour en savoir
plus sur le frottis
ou les autres dépistages
des cancers

