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Un nouvel outil digital innovant pour accompagner les soignants  
dans le dépistage du cancer du col de l’utérus  

 
Le CNGOF, en partenariat avec le spécialiste de la e-santé 360 medics, lance « Gestion des résultats HPV». 
Cet outil d’aide à la décision dans le dépistage primaire du cancer du col de l’utérus est proposé 
gratuitement aux professionnels de santé. Il est édité par le Docteur Monsonego, Président de la 
commission col-HPV du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF). 
 
Chaque année en France, on recense plus de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et environ 
1 100 décès. Ce nombre stagne depuis plus de quinze ans, et le taux de survie se dégrade.  
Tous les cancers du col sont dus à la persistance d’une infection au papillomavirus (HPV) à risque, mais 
l’évolution vers un cancer est en général assez lente pour permettre de le détecter précocement et de le 
prévenir. Mais ce dépistage reste insuffisamment pratiqué : il n’est aujourd’hui réalisé que sur 60% des 
femmes.  
 
La France a pris un ensemble de mesures fortes pour lutter contre ce cancer : depuis 2018, le dépistage est 
inscrit dans un programme organisé national. Et depuis juillet 2019, la Haute Autorité de Santé a publié des 
recommandations préconisant de nouvelles stratégies de dépistage primaire :  il doit désormais se baser 
sur le seul test HPV, et non sur le frottis, pour les femmes de plus de 30 ans.  
 
Mais ces changements, parfois complexes, ne restent que partiellement mis en œuvre. C’est pourquoi un 
accompagnement pédagogique des professionnels et des femmes s’avère aujourd’hui indispensable.  
 
FAIRE ADOPTER DE NOUVEAUX REFLEXES DE PRISE EN CHARGE 
 
C’est l’objectif que s’est fixé l’application « 
Gestion des résultats HPV ».  Outil quotidien à la 
portée du professionnel, l’application se décline 
en quatre niveaux : 
 

• Les recommandations françaises (HAS, InCa). 
Pour les situations où ces recommandations 
n’existent pas, l’application propose des avis 
d’experts ou des orientations internationales. 

• Le dépistage fondé sur l’âge et le dépistage de 
routine versus situations particulières. 

• L’évaluation du risque basé sur le profil des 
patientes ou sur des scores bien établis. 

• Enfin, dans chaque situation, il est rappelé au 
professionnel ce qu’il faut faire et ne pas faire. 

 



« Cet outil a pour mission de faire adopter de nouveaux réflexes de prise en charge, mais aussi de 
réduire les surconsommations d’examens et de traitements, et les inquiétudes inutiles que ces 
nouvelles stratégies risquent de générer, explique le Dr Monsonego, éditeur de la solution et Président 
de la commission col-HPV du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF). Notre 
application joue un rôle d’aide à la décision et de rappel des recommandations existantes. Mais il ne 
prétend en aucun cas remplacer l’expérience humaine et le sens clinique : au final, c’est bien-sûr 
l’approche individuelle de chaque médecin, la connaissance de sa patiente, qui guideront son action » 

« La prévention du cancer du col est une intervention globale qui intègre la vaccination HPV et le 
dépistage, rappelle, de son côté, le Pr Jean Lévêque, praticien hospitalier au CHU de Rennes, membre 
du CNGOF et relecteur du projet. Ces deux interventions produisent un impact optimal lorsqu’elles 
sont pratiquées de manière complémentaire. A ce jour, le dépistage des femmes vaccinées doit donc se 
poursuivre sans changement ». 

ACCOMPAGNER LES SOIGNANTS DANS LEUR RELATION QUOTIDIENNE AVEC LES PATIENTS  
 
L’application est proposée gratuitement sur la plateforme 360 medics. Déjà utilisée par 115 000 
médecins dont 3 200 gynécologues en France, 360 medics met au service des soignants l’intelligence 
artificielle et répond, grâce à son moteur de recherche, à toutes les questions médicales. Elle s’appuie 
sur des sources d’informations fiables publiques et des contenus exclusifs, émanant d’institutions et 
partenaires scientifiques, et donne également accès à des outils de calculs ou d’aide à la décision, 
déclinés par spécialités. 

 « Jamais, au cours des dernières décennies, la médecine n'a connu une évolution aussi rapide, souligne 
le Dr Grégoire Pigné, CEO et fondateur de 360 medics. En 2010, les connaissances médicales étaient 
multipliées par 2 tous les 3 ans. Aujourd’hui, elles sont multipliées par 2 tous les 72 jours ! Face à cette 
multiplication des connaissances, les technologies digitales permettent aux soignants d’accéder 
instantanément aux informations fiables et utiles à leur pratique au quotidien. Avec le développement 
de ce nouvel outil, nous continuons à accomplir notre mission : servir le soignant et l'excellence des 
soins avec les technologies les plus innovantes." 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A propos de 360 medics 
 
360 medics, application et interface web gratuites, répond de façon fiable, rapide et précise à toutes 
les questions médicales des soignants pour les accompagner dans leur quête d’excellence des soins. 
Lancée en 2014 par le Dr Grégoire Pigné, Clotilde Petit et Romain Bruckert, 360 medics fédère 
aujourd’hui en France plus de 290 000 soignants dont 115 000 médecins, 88 000 infirmiers et 23 000 
pharmaciens. 
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Comment accéder à l’outil ? 
 
 
1 - Téléchargez gratuitement 360 medics Sur Apple/Google Store. 
   
2 - Connectez-vous avec vos identifiants ou créez-vous gratuitement un compte. 
   
3 - Accédez à l’outil depuis la barre de recherche en tapant « HPV » 
 


