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Semaine de sensibilisation nationale au cancer du col de l’utérus
du 21 au 25 octobre 2013
Une campagne de dépistage sera offerte au CHUS pour les femmes de l’Estrie
Sherbrooke, le jeudi 10 octobre 2013 – Pour une cinquième année consécutive, l’équipe d’obstétriciensgynécologues du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) offre la possibilité aux femmes de la région
n’ayant pas accès à un médecin de famille ou à un gynécologue de venir passer une cytologie (test de dépistage du
cancer du col de l’utérus appelé test de Pap).




Ces examens se dérouleront au CHUS – Hôpital Fleurimont et à la Clinique 24 juin;
Prévoir dix minutes pour le rendez-vous;
Horaire des cliniques avec rendez-vous :
Journées
Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre

Moment
après-midi*
avant-midi

Lieu
CHUS-Hôpital Fleurimont
CHUS-Hôpital Fleurimont
et Clinique 24 juin
CHUS-Hôpital Fleurimont
CHUS-Hôpital Fleurimont
CHUS-Hôpital Fleurimont

Mercredi 23 octobre
avant-midi
Jeudi 24 octobre
après-midi
Vendredi 25 octobre
avant-midi et après-midi
*Les heures exactes sont à venir
Nouveauté cette année : une clinique 24 heures de tests de Pap!
Du vendredi 25 octobre 2013, 13 h au samedi 26 octobre 2013, 13 h, une clinique sera mise sur pied pour donner à
tous la chance de participer au dépistage, avec et sans prise de rendez-vous.
 Pour prendre rendez-vous :
CHUS – Hôpital Fleurimont - 819 346-1110, poste 14630 (du lundi au vendredi, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h)
Clinique 24 juin - 819 563-2027 (du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h)
 Sans rendez-vous :
Présentez-vous au local 2530 (face à la clinique de grossesse à risque) 2e étage – CHUS – Hôpital Fleurimont
Du vendredi 25 octobre, 17 h, au samedi 26 octobre, 12 h (clinique 24 heures)
Il est recommandé aux femmes de 21 à 70 ans qui n’ont jamais eu de résultats anormaux et qui sont en bonne santé
de passer le test de Pap tous les deux ou trois ans. Les femmes vaccinées contre le virus du papillome humain
doivent aussi être testées régulièrement. Il est important de noter que ces cliniques sont dédiées exclusivement au
test de dépistage du cancer du col de l’utérus ainsi qu’à l’examen gynécologique.
Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer directement avec nous.
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