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Introduction

Après deux ans d’existence, la  première consultation infirmière de dépistage du cancer du col de 

l’utérus entre dans sa phase d’évaluation qualitative.  

Objectif

Déterminer le niveau de satisfaction des patientes par rapport à ce transfert d’activité médicale.
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Méthode

Par l’intermédiaire d’un questionnaire, nous avons demandé aux 455 patientes, 

âgées de 21 à 70 ans, qui ont  bénéficié de cette consultation d’avril 2013 à fin septembre 2014,

de nous communiquer leur appréciation.

Résultats

Dès réception du résultat du laboratoire, le médecin superviseur valide la consultation sur DPI.
L’infirmière envoie ensuite systématiquement un courrier à la patiente pour :
• l’informer du résultat de la cytologie (Pap test) ;
• lui proposer le suivi le plus adapté selon les recommandations médicales de la GRSSGO*.
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Qualité des soins très 
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Impression générale

Conclusion

Le transfert de cette activité médicale à des 

infirmières a reçu un accueil positif de la part 

des patientes. 

Lors de la consultation, la prévention, 

rôle propre infirmier fondamental, 

prend toute sa dimension.

Les résultats montrent que cette consultation 

de dépistage du cancer du col de l’utérus a 

toute sa place dans le panel des offres en 

soins des HUG. 

Cancer du Col, le dépister, c’est l’éviter

Consultation   infirmière 
de dépistage du cancer du col de l’utérus

de  Qualité

Délai d'obtention 
d'un rendez-vous 

adéquat

84%

Avant la consultation

* GRSSGO : Groupement Romand de la Société Suisse des Gynécologues Obstétriciens

Moyenne d’âge : 45.2 ans

DGO/Consultations ambulatoires de Gynécologie : Isabelle Royannez-Drevard, Cécile Guillot, Séverine Baudry, 

DMQ/Service de la qualité des soins : Dr Patricia Francis-Gerstel, Dr Pierre Chopard
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DOULEUR (n=117)

Absence de douleur ou douleur légère

Douleur modérée ou forte

Absence de réponse

Prochain objectif
Optimiser le délai de réception du courrier du résultat.


