
Le centre pour la prévention oncologique en Piémont (CPO) et les
centres specialisés du programme Prevenzione Serena ont la
responsabilité de la coordination et de la formation professionelle,
au niveau régional, des programmes de dépistage des cancers.
Le programme Prevenzione Serena a eté organisé par la 
collaboration de la Région Piémont, des Bureaux Sanitaires, 
les Communes du Piémont, l’Ordres des Medecins, les Généralistes,
les Facultés de Médicine piémontaises, l’Association des
Pharmaciens. Il s’agit d’une initiative de communication institutionelle.

LE FROTTI 
Un rendez-vous avec votre santé. 

PREVENZIONE SERENA, programme de diagnostic précoce
des cancers féminins invite toutes les femmes entre 25
et 64 ans qui vivent en Piémont, à participer au dépistage
du cancer du col de l'utérus. Tous les trois ans les 
femmes pourront faire un Frotti gratuitement aupres des
centres specialisés.

PREVENZIONE S E R E N A
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PREVENZIONE SERENA 
S’OCCUPE DE LA SANTE 
DE TOUTES LES FEMMES.

Avez-vous entre 25 et 64
ans? Prévenez le cancer
du col de l’utérus!

QU'EST QUE C’EST LE FROTTI?
Le Frotti est un examen simple et non douleureux qui ne
demande que quelques minutes et il est effectué 
exclusivement par du personnel féminin (sage femmes).
L'examen s’effectue par prélèvament de cellules du col
de l'utérus qui seront examinées au microscope.

QU’EST-CE QU’IL ARRIVE APRÈS LE FROTTI?
Vous recevrez le résultat de l'examen directement à
votre domicile, par lettre. Si tout marche bien, vous
serez invitée tous les trois ans à répéter le frotti, dans
le cas contraire on vous appellera pour effectuer des
approfondissements.

Autres choses à savoir:

· il n'est pas possible d’effectuer le Frotti pendant 
la période de vos règles  

· éviter l'emploi de suppositoires, crèmes, lavages 
vaginaux pendant les 5 jours qui précèdent l'examen

· si vous avez des rapports sexuels pendant les 24 
heures qui précèdent l'examen, utilisez le préservatif

· l’effectuation de l’examen ne requiert pas d’ordonnance
du médecin 

· chaque phase du programme de prevention est 
soumise à des rigoureux contrôles de qualité.

L’examen est gratuit.

QU’EST QUE C’EST LE DÉPISTAGE DU CANCER 
DU COL DE L'UTÉRUS?

Il s’agit d’un simple examen, le Frotti, qu’il faut effectuer
tous les trois ans régulièrement. Le Frotti permet de
reconnaître la maladie même s’il n'y a pas de symptômes,
et d’individuer certaines lésions qui ne sont pas encore
un cancer mais qui pourraient le devenir.
De cette façon les soins éventuels seront plus précoces,
par des traitements moins traumatisants et il y aura
une possibilité de guérison supérieure, afin de vous
sauver la vie.

POUR CES RAISONS FAIRE LE FROTTI EST 
IMPORTANT MEME SI VOUS VOUS PORTEZ BIEN. PREVENZIONE S E R E N A
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