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Déclaration sur l’élimination du cancer du col de l'utérus 
 
Depuis 60 ans, la FIGO travaille de concert avec les plus grands organismes de 
santé au monde pour œuvrer à l’amélioration de la santé des femmes partout dans 
le monde. 

La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et assistera à la 146e réunion du Conseil exécutif de l'OMS à Genève. 

Cette semaine nous avons rendu publique notre déclaration sur le rapport du 
Directeur général intitulé « Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que 
problème de santé publique mondiale ». 

La FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique) prend note du 
rapport du Directeur général intitulé « Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus, 
une priorité de santé publique mondial ». 
Nous nous félicitons de l’importance que le Directeur général accorde à ce sujet majeur et 
nous réaffirmons notre engagement à unir les membres de la FIGO, issus de 132 sociétés 
membres nationales, à l'OMS pour que des mesures audacieuses soient prises afin de 
remédier aux disparités entre pays à revenu élevé et pays à faible revenu, ainsi qu'au sein 
des pays.  

Les membres de la FIGO œuvrent en première ligne pour la santé mondiale et s'engagent 
à résoudre ensemble le drame évitable du cancer du col de l'utérus d'ici 2030.  

Notre portée mondiale peut contribuer à faciliter la réalisation de projets nationaux, 
intégrés dans des services plus larges de santé sexuelle et reproductive, qui s’uniront en 
une seule initiative mondiale. 

La FIGO veillera à assurer un financement accru des projets de vaccination contre le HPV 
afin que 90 % des filles puissent être entièrement vaccinées contre le HPV avant l'âge de 
15 ans. 

La FIGO s'est également engagée à atteindre l'objectif, fixé par l'OMS, de 70 % de 
femmes dépistées à l'aide de tests performants à 35 et à 45 ans.  

Lors de notre Congrès mondial de 2018, nous avons publiquement déclaré que nous 
étions d'accord pour entreprendre des efforts visant à promouvoir les actions suivantes 
pour qu’elles se répercutent sur les filles et les femmes dans le monde entier : 

• Plaider en faveur de stratégies nationales de lutte contre le cancer du col de l'utérus 
s'alignant sur l'appel mondial visant à son élimination. 

• Mettre en place des efforts de renforcement des capacités afin de développer les 
connaissances et les compétences de nos membres pour qu’ils puissent contribuer 
aux programmes nationaux d'élimination de la maladie. 

• Faire profiter le programme de travail émergent, axé sur l'élimination, de l'expertise 
de la FIGO, notamment en appuyant la mise à jour des recommandations et des 
orientations techniques de l’OMS. 

• Tirer parti des collaborations et des partenariats de la FIGO pour favoriser les 
efforts d'élimination du cancer du col de l'utérus dans la perspective du bien-être 
général des femmes. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-fr.pdf
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Nous sommes ravis que des représentants experts de la FIGO contribuent activement aux 
travaux de l'OMS visant à accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus. En tant que 
fédération de 132 sociétés membres nationales, la FIGO dispose d'une occasion unique 
de se concentrer sur ces initiatives et est mieux placée que pratiquement toute autre 
organisation pour le faire.  

 


