
Diagnostic territorial du Dépistage du 
Cancer du Col de l’Utérus

dans le Val-de-Marne
Introduction



I – Présentation du 
dépistage 

• Novembre 2010 : l’INCa et la DGS 
lancent un test de dépistage organisé.

Objectifs multiples :
• Tester le dépistage organisé au niveau 

départemental

• Déterminer les motifs du non-recours au 
frottis de dépistage

• Former des professionnels de santé 

• Réduire les inégalités d’accès.

• 13 départements postulent, dont le 
Val-de-Marne, géré par l’ADOC94.

Source : pacha-cartographie.com



II – Facteurs déterminants

La littérature scientifique montre que le dépistage est lié aux caractéristiques socio-
économiques des femmes :

Favorables Défavorables

Être âgée de 35 à 49 ans Être âgée de 50 à 64 ans

Avoir un niveau d’étude supérieur 

au bac

Habiter en zone de faible densité 

médicale

Avoir une activité professionnelle Absence de couverture maladie 

complémentaire

Avoir un suivi gynécologique 

régulier

Avoir un handicap lourd

Être en couple Être née à l’étranger



• 10e département le plus peuplé
français (1,4 millions d’habitants en 
2016)

• 5e rang en termes de revenus

• Est plutôt favorisé / Ouest plutôt 

défavorisé. 
• 3e département le plus féminin

(52,1% de femmes)

III – Pourquoi le Val-de-
Marne ?
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III – Pourquoi le Val-de-
Marne ?

Où habitent les femmes dans le Val-de-Marne ?



IV – Description du dépistage dans le Val-de-Marne

Moyenne : 53,9 % Moyenne : 55,8 %



IV – Taux d’accroissement

Un accroissement global positif

 + 3,5 %

Mais inégalement réparti



• Offre de soins : dense en petite 
couronne, faible vers le sud

• Pourtant : le nord est moins bien 
dépisté que le sud du département

V - L’offre de soins



La répartition de l’offre de soins ne 
semble pas corrélée avec le taux de 
dépistage.

V - L’offre de soins



• Villes parmi les évolutions les plus 
fortes

• Fortes disparités intra-urbaines :

• facteurs socio éco

• offre de soins

• Population féminine forte 

Participations inégales au sein 
des villes

Problématique : Quels sont les 
facteurs de non-recours au dépistage 
du cancer du col de l’utérus ?

VI - Pourquoi les 5 
villes ?
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