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Une première au CISSS de l’Outaouais « Journée Test PAP »
Gatineau, le 8 novembre 2016 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de l’Outaouais annonce que la direction des services professionnels du CISSS de
l'Outaouais en collaboration avec les gynécologues de la région et la Société canadienne
du cancer organisent, le vendredi 18 novembre, une journée spéciale Test PAP dans le but
de sensibiliser le plus de femmes au cancer du col de l’utérus.
Pour une première fois au CISSS de l’Outaouais, des infirmières se joindront à trois
gynécologues lors de cette journée spéciale Test PAP. Cet examen ne prend que 5
minutes et constitue le meilleur test de dépistage du cancer du col de l’utérus et permet de
sauver des vies.
Pour y participer, les femmes doivent :





Être âgées de 21 ans et plus;
Ne pas avoir passé un Test PAP depuis les 3 dernières années;
Ne pas avoir de médecin de famille;
Ne pas être en attente d’une consultation avec un gynécologue.

« Le test PAP permet de détecter tôt les cellules anormales du col de l’utérus, évitant ainsi
l’évolution vers le cancer. » affirme le directeur des services professionnels au CISSS de
l’Outaouais, le docteur Guy Morissette. « L’objectif de cette journée est de rejoindre un
grand nombre de femmes qui autrement ne passeraient peut-être pas le Test PAP. Les
médecins, et particulièrement les gynécologues sont soucieux de la santé des femmes et
cette journée fera une réelle différence. », de conclure docteur Morissette.
Les femmes ciblées par cette journée de dépistage doivent prendre un rendez-vous à
l’hôpital de Gatineau, par téléphone, entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi à compter du
8 novembre 2016, au 819 966-6300.
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