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Point 9 de l’ordre du jour provisoire 

 
Feuille de route en vue d’accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant 
que problème de santé publique dans la Région européenne de l’OMS 2022-2030 

 
Le Conseil International des Infirmières et le Forum européen des associations nationales 
d’infirmières et de sages-femmes appuient résolument la feuille de route en vue 
d’accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus dans la Région européenne de l’OMS. 

 
La vaccination contre le papillomavirus humain (PVH) doit être proposée à tous les 
adolescents, filles et garçons, dans le cadre de programmes de vaccination systématique. 
Les infirmières et les sages-femmes travaillant dans les services de santé scolaire et de 
soins de santé primaires sont vitales pour accroître les taux de vaccination contre le PVH. 
Sachant que les infirmières et les sages-femmes comptent parmi les prestataires de soins de 
santé en qui l’on a le plus confiance, elles sont bien placées pour promouvoir la santé, 
vacciner et contribuer à lever les obstacles à la vaccination. 

 
Les infirmières et les sages-femmes peuvent contribuer à améliorer l’accès au dépistage et 
au traitement en temps voulu des lésions précancéreuses. Dans de nombreux pays, les 
infirmières et les sages-femmes effectuent déjà la majorité des frottis dans les centres de 
soins de santé primaires. Il faut désormais donner aux infirmières et aux sages-femmes de la 
région les moyens de travailler dans toute l’étendue de leurs études et de leur formation pour 
dispenser aux filles et aux femmes des services de dépistage sûrs et efficaces, y compris le 
suivi des résultats des tests. Les infirmières et les sages-femmes, qui constituent le groupe le 
plus important de professionnelles de santé, sont particulièrement bien placées pour assurer 
des services de santé aux femmes. 

 
Les infirmières et les sages-femmes sont également essentielles à la qualité du traitement et 
des soins palliatifs des femmes atteintes d’un cancer invasif du col de l’utérus, mais aussi 
aux familles. La formation professionnelle continue est capitale pour veiller à ce que les 
patients reçoivent les soins les plus modernes, fondés sur des données probantes et 
bienveillants. 

 

 

Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. Géré par 
des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour des soins 
de qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 

 
Le Forum européen des associations nationales d’infirmières et de sages-femmes (Forum 
européen – EFNNMA) est la voix commune des soins infirmiers et des sages-femmes dans la Région 
européenne de l’OMS. Il a été créé pour promouvoir le perfectionnement continu des professions des 
soins infirmiers et de sages-femmes dans tous les États Membres de la région, en collaboration avec 
le Bureau régional de l’OMS. 


