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    Créé en novembre 2021, l'Institut du Cancer de Polynésie française (ICPF) est le 1er
Centre de Lutte Contre le Cancer en Polynésie (CLCC) et le 20ème du réseau Unicancer.
Sa vocation est de faire progresser la lutte contre le cancer et de mettre à disposition
des patients polynésiens les pratiques les plus récentes et les plus efficaces. 

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, l’ICPF a repris la mission du « Dépistages des Cancers »
de la Direction de la Santé dont la prévention du cancer du col de l'utérus. 

    Le cancer du col de l'utérus est causé par des virus appelés "papillomavirus humains"
ou HPV. Très fréquents, ces virus se transmettent lors de rapports sexuels, avec ou sans
pénétration. Le préservatif n'est pas efficace à 100% pour s'en protéger. 80% des femmes
le rencontrera au cours de sa vie. Heureusement, dans la plupart des cas, on en guérit
spontanément sans même savoir que l'on a été infecté. Mais dans 10% des cas, cette
infection va persister et pourra se transformer en cancer après plusieurs années.

   C'est pourquoi le dépistage par frottis est le seul moyen de détecter ces cellules
anormales à temps. Il permet de repérer le plus tôt possible d'éventuelles lésions
bénignes au niveau du col de l'utérus qui pourraient se transformer en cancer. Ces
lésions seront alors surveillées ou traitées, prévenant ainsi l'apparition du cancer. Grâce
au dépistage, le cancer du col de l'utérus peut ainsi être évité.

    Par ailleurs, si un cancer du col est découvert précocement, sa prise en charge en sera
facilitée et les chances de guérison seront augmentées

    En Polynésie, le cancer du col de l'utérus est le 6ème cancer le plus fréquent et le plus
meurtrier chez la femme. Il peut toucher les femmes de tout âge mais il concerne
néanmoins beaucoup la femme jeune. Ainsi, 1/3 des polynésiennes touchées ont moins
de 50 ans au moment du diagnostic du cancer du col de l'utérus. Chaque année, on
diagnostique 15 nouveaux cas malgré la mise en place du dépistage par frottis pris en
charge à 100% tous les 3 ans dès l'âge de 25 ans jusqu'à 64 ans révolu. 

    Il est donc primordial de lancer une campagne de prévention et de dépistage du
cancer du col de l’utérus avec un mois et une couleur qui lui sont dédiés :"juin vert". 

Introduction



Le cancer du
col de l'utérus

est évitable
 

Fais ton
frottis!

La campagne 
"Juin Vert" 

24 juin : la journée tous en vert
#MahanaMatie.

#MatieTahiti Tik Tok challenge

2 juillet : la journée de sensibilisation 

Des interventions dans les
établissements publics et privés, sur
demande.

L'ICPF lance une campagne de
prévention et de dépistage du cancer
du col de l’utérus intitulé « JUIN VERT »
dès le lundi 13 juin jusqu'au mois de
juillet.

Les objectifs de cette campagne sont de
mieux comprendre le cancer du col de
l'utérus et d'inciter les femmes au
dépistage par frottis.

Le mois et la couleur dédiés à la
sensibilisation de ce cancer est celui de
"juin vert". L'ICPF déploiera plusieurs
actions :



Journée tous en vert
#MahanaMatie

le 24 juin 
La journée tous en vert intitulée #MahanaMatie avec un concours
photo et des cadeaux à gagner est une façon ludique de sensibiliser
et de montrer son soutien aux femmes atteintes par ce cancer. Nous
invitons la population à s’habiller en vert, la couleur définie pour ce
cancer, de se prendre en photo et de nous l’envoyer via Facebook
avec l’hashtag #MahanaMatie. 

- S'habiller en vert
- Se prendre en photo
- Mettre #MahanaMatie
- Publier sur votre page Facebook 
- L'envoyer par Messenger de l'ICPF
- Suivre notre page Facebook

- En étant les plus créatifs et les plus
stylés
- En incitant le plus de monde à y
participer
- En envoyant vos photos avant le 27 juin

Les 3 meilleurs photos auront la chance
d'être affichées sur les écrans urbains
digitalisés de Papeete mais aussi sur
nos réseaux sociaux et gagneront des
cadeaux de nos partenaires.

Comment participer ?

Comment gagner ?

Quels sont les cadeaux ?



Et pourquoi ne pas faire gagner des femmes atteintes du cancer
du col de l'utérus ? Voilà toute la nouveauté de ce challenge
dédiés à la solidarité pour les patientes polynésiennes. 

Le concept : publier sur son compte Tik Tok un ou des
messages de soutien aux patientes atteintes de cette
maladie avec l'hashtag #MatieTahiti et de suivre notre
page tik tok ainsi que celles de nos ambassadrices.

Ce challenge sera initié par nos ambassadrices engagées que
sont Eva ARIITAI, Mehiata RIARIA et Farerau ARII qui remettront à
la fin du challenge les cadeaux aux patientes. 

#MatieTahiti Tik Tok
Challenge

Eva
ARIITAI

Mehiata
RIARIA

Farerau
ARII



100%

Journée 
de sensibilisation

2 juillet 2022
L’objectif est de proposer un événement ouvert au public et gratuit dédié
à la prévention du cancer du col de l’utérus autour du bien-être de la
Femme dans un cadre chaleureux et verdoyant.

Bien-être de la femme

100% Riche en connaissance et en expérience

100% Engagé et Solidaire

Lieu 
Les jardins de l'Assemblée de la Polynésie française avec une
entrée face à la CCISM.

Programme
Ateliers : yoga, méditation, massage, activité physique
adaptée, ateliers culinaires, art thérapie, création de
mandala, tressage entre autres,
Conférence et échange : prévention, dépistage, traitement et
témoignage,
Espace dédié aux associations : La Ligue Contre le Cancer,
Amazones Pacific, APAC, Mania Te Miti et EAPAP.
Des jeux ludiques et un espace photo avec des cadeaux à
gagner offerts par nos partenaires.

Horaires
09h - 16h (parking gratuit place Tarahoi)



Communiqué 
de presse

Le 24 juin, la journée tous habillés en vert intitulé #MahanaMatie avec un jeu concours
et des cadeaux à gagner.
Le #MatieTahiti Tik Tok challenge, en diffusant des messages de soutien aux patientes
atteintes par ce cancer avec à la clé des cadeaux qui leurs seront remis.
Le 2 juillet : la journée de sensibilisation gratuite et ouverte à tous dans les jardins de
l'Assemblée de la Polynésie française de 9h-16h, où le public est attendu dans un
cadre chaleureux et verdoyant autour du bien-être de la Femme. Seront proposés  des
ateliers(yoga, méditation, massage, activité physique adaptée,  entre autres), des
conférences et échanges (prévention, dépistage, traitements), un espace dédié aux
associations(La Ligue contre le cancer, Amazones Pacific, APAC, Mania Te Miti et
EAPAP).
Des interventions dans les établissements publics et privés, sur demande.

    L'Institut du Cancer de Polynésie Française (ICPF) lance sa première campagne de
prévention et de dépistage du cancer du col de l’utérus intitulé « JUIN VERT ». Les objectifs
de cette campagne sont de mieux comprendre le cancer du col de l'utérus et d'inciter les
femmes au dépistage.

    En Polynésie, le cancer du col de l'utérus est le 6ème cancer le plus fréquent et le plus
meurtrier chez la femme. Il est causé par un virus sexuellement transmissible appelé
papillomavirus humain ou HPV. Très fréquent, il peut toucher les femmes de tout âge mais
il concerne néanmoins beaucoup la femme jeune. En effet, 1/3 des polynésiennes
touchées ont moins de 50 ans au moment du diagnostic. Chaque année, 15 nouveaux cas
sont détectés malgré la mise en place du dépistage par frottis pris en charge à 100% tous
les 3 ans dès l'âge de 25 ans jusqu'à 64 ans révolu.

   Il est donc primordial de rappeler que ce cancer est évitable grâce au dépistage par
frottis qui est le seul moyen de détecter des lésions à temps avant qu'elles ne se
transforment en cancer. De plus, si un cancer est découvert précocement, sa prise en
charge en sera facilitée et les chances de guérison seront augmentées.

     Ainsi, l'ICPF déploiera dès le 13 juin jusqu'au mois de juillet plusieurs actions :

     Une campagne ludique qui met l'accent sur la connaissance, la solidarité et le partage.



Le bandeau

Les supports de
communication

L'affiche La Vidéo 
avec Eva ARIITAI en voix off
https://we.tl/t-JVcIKhlgFm

https://we.tl/t-JVcIKhlgFm


CONTACT

ICPF.POLYNESIE

Stéphanie CHIN FOO
Responsable Communication

stephanie.chinfoo@icpf.pf
89 23 51 88 

ICPFPOLYNESIE


