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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en infectiologie
Date: Mercredi, 6 septembre 2017

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Oncologie médicale ou sous
www.esmo.org ou sous www.sgmo.ch.

Lieu: Hôpital de l’Ile Berne; Hôpital Universitaire Bâle; Hôpital Universitaire Zurich
Délai d’inscription: le 14 mai 2017
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Infectiologie.

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en oncologie
médicale
Examen théorique écrit:
Lieu: Hôpital cantonal d’Olten
(examen théorique écrit)
L’examen écrit peut également être passé
pendant le congrès ESMO à Madrid, Espagne
(voir www.esmo.org).
Date: Samedi, 9 septembre 2017
(examen théorique écrit)
Examen pratique oral:
Lieu: Hôpital cantonal d’Olten, 4600 Olten,
Bâtiment D, Rez-de-chaussée 1
Date: Samedi, 28 octobre 2017
Heure: dès 9:00 heures
Délai d’inscription: le 31 juillet 2017

ISPM Université Berne / OFSP
Papillomavirus humains dans les lésions
précancéreuses et les carcinomes du col
de l’utérus en Suisse au début des
programmes cantonaux de vaccination:
l’étude CIN3+
Suite à l’introduction en Suisse de la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV),
il est important d’en surveiller l’impact sur le
fardeau de la maladie. Afin d’obtenir des données avant la mise en œuvre des programmes
cantonaux de vaccination, l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne a réalisé une étude, en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Le but de cette étude était d’examiner
la distribution des types de HPV dans les
échantillons de tissu cervical de femmes souffrant de néoplasies intraépithéliales de stade 3
ou de cancers du col utérin (CIN3+). En outre,
des données pertinentes supplémentaires
relatives à l’infection par les HPV et le carcinome du col de l’utérus devaient être collectées. La période d’étude s’est étendue de janvier 2015 à l’été 2016. Les premiers résultats
sont maintenant disponibles. L’étude CIN3+ a
été financée par la Recherche suisse contre le
cancer (KFS-3264-08-2013) et l’Office fédéral de
la santé publique. Dix laboratoires de patho
logie dans six cantons y ont participé.

La présence et le type de HPV ont été recherchés dans 768 biopsies cervicales prélevées en
2014 et 2015 et provenant de 767 femmes, dont
l’âge moyen était de 35 ans (fourchette: 17 à
81 ans). 475 (61,8%; 95% CI 58,3–65,3) des biopsies étaient positives pour les types de HPV 16
et/ou 18 (HPV-16: 435/768, 56,6%; HPV-18:
50/768, 6,5%). Les types oncogènes de HPV
couverts par le vaccin HPV nonavalent (HPV16, -18, -31, -33, -45, -52, -58) étaient présents
dans 89,5% des biopsies. Aucun HPV n’a pu
être mis en évidence dans 5 des échantillons
analysés (0,7%; 95% CI 0,2–1,5) et 18 échan
tillons (2,3%; 95% CI 1,4–3,7) n’ont pas pu être
analysés. Les résultats de cette étude jettent
les bases de la surveillance des maladies dues
aux HPV et de la planification des mesures de
santé publique, en particulier de la vaccination. Des compléments d’informations et de
résultats de l’étude CIN3+ seront disponibles
dans le bulletin de l’OFSP 6/17 (www.bag.
admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/
bag-bulletin.html).

Sujet d’actualité en ligne –
www.bullmed.ch/fr/tour-dhorizon

Interview de Karin Wäfler, OFSP, responsable du projet global StAR,
et de Homa Attar, OFSP, responsable médecine humaine StAR

Directives nationales de prescription
L’une des nombreuses mesures de lutte
contre l’antibiorésistance
Karin Wäfler

Homa Attar
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