
H ier soir à minuit, les
deux départements de
Corse ont à leur tour fait

l’expérience de la nuit sous
couvre-feu. Une décision an-
noncée jeudi soir par Jean Cas-
tex et à laquelle le préfet de
Corse Pascal Lelarge et la direc-
trice générale de l’ARS de
Corse Marie-Hélène Lecenne
ont apporté quelques préci-
sions hier, lors d’une confé-
rence de presse.

L a m i s e e n p l a c e d u
couvre-feu a tout d’abord été
justifiée par les chiffres consoli-
dés de la semaine 42 (la se-
maine dernière) faisant état de
2 0 4 , 5 c a s p o s i t i f s p o u r

100 000 habitants, 142,5 pour
les plus de 65 ans soit un taux
supérieur au seuil d’alerte na-
tional fixé pour cette tranche
d’âge à 100 cas pour 100 000 ha-
bitants. Autre indicateur préoc-
cupant, le taux de reproductivi-
té du virus atteignait la se-
maine dernière 1,98 quand la
moyenne nationale s’établit à
1,34. C’est la consolidation de
ces chiffres, alliés à ceux des
hospitalisations insulaires (41
dont 9 patients en réanima-
tion) qui ont entraîné à la fois
la mise sous couvre-feu et la ré-
activation du plan blanc (lire
notre édition du 23 octobre).

"Les mesures sont en lien avec
une contamination qui ne vient
pas de l’extérieur, qui est une
contamination, ici en Corse, a
rappelé Marie-Hélène Le-
cenne. Les chiffres de la se-
maine dernière, c’était avant les
vacances, avant les mobilités,
on n’a pas réussi individuelle-
ment et col lect ivement à
prendre la mesure de la situa-
tion et l’impact sur le système de
santé, sur les professionnels et
les patients. C’est ce qui nous a
fait aussi évoluer dans notre ré-
flexion." Pas plus tard que mar-

di dernier, le préfet de Corse
Pascal Lelarge avait en effet dé-
claré être "le premier à ne pas
vouloir faire de couvre-feu".

"Les touristes ne sont
pasmoins sérieux"
Mais au cœur des vacances

de la Toussaint, l’autre informa-
tion importante et répétée à
plusieurs reprises hier matin
est que la situation insulaire
s’est aggravée avant l’afflux de
visiteurs venant de l’extérieur.
"Si on continue à être désin-
volte dans le cercle familial élar-
gi on n’arrivera pas à infléchir
le processus, a pointé le préfet.
Il est encore temps de le faire".

Et de rappeler l’importance du
respect du port du masque et
de l’application des gestes bar-
rière. Concernant les visiteurs
en provenance de l’extérieur,
"nous mettons à disposition des
tests et nous les recommandons
selon les circonstances, a préci-
sé Pascal Lelarge à La Provence.
Nous ne sommes pas en train
d’imposer des tests et nous n’en-
visageons pas une telle me-
sure." Et de souligner, "quand
bien même vous êtes testés, le vi-
rus circule et la probabilité
d’être contaminé juste après est
importante. Le test n’est pas un
sauf-conduit, il permet de se res-
ponsabil iser , de lever un

doute." De son côté, l’ARS conti-
nue à recommander "forte-
ment" la réalisation d’un test
avant ou à l’arrivée d’un
voyage en Corse.

Quant à une éventuelle ré-
serve vis-à-vis des arrivants de
l’extérieur : "Aujourd’hui le vi-
rus se diffuse de la même ma-
nière des deux côtés, pose le pré-
fet. Il faut faire la part des
choses et ne pas tomber dans la
paranoïa. Il n’y a pas de raison
que les touristes soient moins sé-
rieux que les Corses. Nous
s o m m e s a u d é b u t d e l a
deuxième vague, à la fin des va-
cances, le sujet d’un important
afflux de visiteurs est derrière."

La préfecture a néanmoins
consacré un arrêté "aux parti-
culiers loueurs de meublés de
tourisme" de la commune
d’Ajaccio. Ces derniers doivent
désormais "s’enregistrer en mai-
rie, s’engager à respecter un pro-
tocole sanitaire et mettre en
place un cahier de rappel pour
permettre le contact-tracing de
leurs clients". Une mesure qui
s’inscrit dans une démarche
"d’accompagnement de l’activi-
té touristique".

Marine STROMBONI

Jaune, long de 4,5 mètres et
lourd de 2,7 tonnes Ulyx, nou-
veau sous-marin autonome
français capable d’explorer les
abysses et de "repousser les fron-
tières de la connaissance" a été
dévoilé hier par l’Institut fran-
çais de recherche pour l’exploi-
tation de la mer (Ifremer). "On
connaît mal le fond de l’océan,
les abysses et la biodiversité qui
s’y trouve, et comme on la
connaît mal, on a du mal à la
protéger", a déclaré François
Houllier, président-directeur
général de l’Ifremer, devant
l’engin inauguré dans un des
centres de l ’ inst i tut à La
Seyne-sur-Mer (Var).

Ulyx permettra de cartogra-
phier les abysses et de faire des
p r é l è v e m e n t s j u s q u ’ à
6 000 mètres de profondeur. Ce
type de sous-marin autonome
de la flotte océanographique
française, appelé AUV (Autono-
mous Underwater Vehicle, véhi-
cule sous-marin autonome), al-

lait jusqu’ici à 2 700 mètres de
profondeur seulement, contrai-
rement aux sous-marins habi-
tés ou aux robots téléguidés.

D ’ u n e a u t o n o m i e d e
48 heures, cet engin a une
double fonction. À une dizaine
de mètres d’altitude, Ulyx peut
cartographier jusqu’à 50 kilo-
mètres carrés de fonds marins
en une sortie et donc permettre
de repérer les zones d’intérêt.
Une fois ces zones repérées, le
sous-marin peut décider de se

rapprocher pour les photogra-
phier grâce à un appareil pho-
to, à des sondeurs et des sonars
acoustiques, faisant des images
avec une résolution proche de
celles de l’œil humain.

Ce projet, lancé en 2016, per-
met à la France de devenir le
quatrième pays à obtenir ce
type d’appareil, rejoignant les
États-Unis, le Japon et le
Royaume-Uni. Les premières
missions d’Ulyx sont prévues
pour 2022.

LES-BAUX-DE-PROVENCE
Les"Intégrales"
annulées

Le couvre-feu élargi à l’en-
semble des Bouches-du-Rhône
a eu raison des "Intégrales", à
savoir les soirées rétrospectives
prévues aux Carrières de Lu-
mières, les 29 et 30 octobre et
les 21 et 28 novembre. La soirée
"Décryptage Dalí" du 14 no-
vembre est également annulée.
Les visiteurs ayant effectué une
réservation sont invités à de-
mander un remboursement au-
près du service après-vente
(sav@culturespaces.com).
‘ 04 90 49 20 02 ou
www.carrieres-lumieres.com

Le Covid-19 aurait-il ten-
dance à tout emporter sur son
passage ? Les services hospita-
liers ont constaté un recul des
dépistages et traitements du
cancer. La cause est souvent
liée à la peur de se rendre à l’hô-
pital. C’est une erreur funeste
car en trois mois une tumeur a
le temps de flamber.

En partenariat avec Aix-Mar-
seille Université, l’AP-HM et
l’Institut Paoli-Calmettes,
La Provence a engagé une cam-
pagne d’information. Chaque
samedi, un expert présente un
cancer (aujourd’hui le cancer

du col de l’utérus) et détaille les
armes thérapeutiques. Cela jus-
qu’au 26 novembre où nous in-
vitons le public à suivre, à La Ti-
mone à Marseille, le Grand Fo-
rum Santé sur le cancer en Pro-
vence.

Le programme : de 13 h 30 à
16 h sont proposées deux mi-
ni-conférences sur les cancers :
1- côlon ; 2- sein et utérus. Puis
de 16 h à 19 h : remise de prix et
grande conférence sur les inno-
vations en matière de soins.

Informations et inscriptions
sur www.legrandforumsante.com

Le cancer du col de l’utérus est un des
rares cancers ayant toutes les caractéris-
tiques permettant un dépistage optimal.
Il est fréquent, d’évolution lente. Il existe
des lésions précancéreuses qui peuvent
être facilement traitées pour éviter ainsi
l’apparition d’un cancer du col de l’uté-
rus. En France, grâce aux politiques de dé-
pistage mises en œuvre dans les an-
nées 80, le cancer du col ne représente
plus que 3 000 cas et 1 000 décès chaque
année. Mais ce cancer reste redoutable. D’abord parce qu’il
concerne des femmes jeunes, mais aussi car il nécessite des traite-
ments lourds, avec des séquelles importantes et que la mortalité
reste élevée. On estime que le dépistage a permis de diviser par
dix le nombre de cancers diagnostiqués chaque année. À titre
d’exemple, 30 000 femmes sont traitées chaque année pour une
lésion précancéreuse dans notre pays.

Le dépistage, maintenant organisé, repose sur la pratique d’un
test proposé à toutes les femmes de 25 à 65 ans. Comme pour le
cancer du sein, toutes les femmes vont recevoir un courrier d’invi-
tation à aller faire un test de dépistage. Munies de ce courrier,
elles pourront aller faire ce test gratuitement auprès d’un gynéco-
logue, d’un médecin généraliste ou d’une sage-femme. Il est essen-
tiel de rappeler que le dépistage ne doit pas commencer avant
25 ans. Démarré trop tôt, il n’apporte aucun bénéfice et expose au
risque d’un test faussement positif, à des examens voire à un trai-
tement inutile.

Si, pendant des années, le dépistage a reposé sur le frottis, ce
n’est maintenant plus le cas chez les femmes de plus de 30 ans
pour lesquelles on utilise désormais le test HPV, c’est-à-dire la re-
cherche du papillomavirus humain. Rappelons que ce virus est le
principal facteur de risque de cancer du col. On sait que toutes les
femmes seront exposées à ce virus et qu’à 25 ans, plus de 85 %
d’entre elles ont déjà été infectées. Mais si dans la plupart des cas
cette infection va guérir spontanément, elle persiste parfois et
après plusieurs années peut entraîner une lésion précancéreuse
voire un cancer. Le test HPV est beaucoup plus performant que le
frottis. On ne l’utilise pas avant 30 ans car, chez les femmes les
plus jeunes, il est fréquent de trouver de l’HPV sans que cela signi-
fie quoi que ce soit ; la plupart des infections de femmes jeunes
étant transitoires et guérissant spontanément sans aucune consé-
quence. Désormais le dépistage repose donc sur un prélèvement
cervico-utérin qui est le même que celui que l’on réalisait pour
faire un frottis. Le premier prélèvement doit être réalisé à 25 ans,
contrôlé à 26 ans puis trois ans plus tard. Ce prélèvement servira,
avant 30 ans, à faire un frottis, comme les femmes en avaient l’ha-
bitude. Après 30 ans, il servira à la réalisation d’un test HPV qui,
s’il est négatif, ne sera réalisé que tous les cinq ans jusqu’à 65 ans.
Les femmes ayant un prélèvement cervico-utérin de dépistage
anormal n’ont pas nécessairement une lésion. Ces patientes de-
vront avoir une colposcopie qui est un examen du col à la loupe qui
va permettre la réalisation éventuelle d’une biopsie et donc un
diagnostic précis. Les patientes ayant une lésion précancéreuse du
col devront avoir une conisation, c’est-à-dire l’ablation chirurgi-
cale de la lésion du col utérin.

Il est important de rappeler que la prévention du cancer du col
repose également sur la vaccination anti-HPV. Celle-ci doit être
proposée à tous les garçons et filles de 11 à 14 ans avec la possibili-
té d’un rattrapage jusqu’à 19 ans.

Le Professeur Xavier Carcopino est responsable du service de Gynécologie Obsté-
trique à l’Hôpital Nord (AP-HM) à Marseille et vice-président de la Société Française
de Colposcopie (SFCPCV).

Hier matin, le président de l’exécutif de Corse a réagi aux an-
nonces du Premier ministre sur les réseaux sociaux. "Avant
toute communication sur le fond, un rappel indispensable
quant à la méthode choisie et mise en œuvre par l’État : Le
Conseil exécutif de Corse n’a jamais été consulté ni sur le
couvre-feu, ni sur la stratégie sanitaire anti-Covid à mettre en
œuvre dans notre île. Informé par le Préfet de Corse à midi que
la décision serait publique à 17 h, j’ai découvert les modalités
applicables à la Corse lors de la déclaration du Premier Ministre
Jean Castex. #dialogue #respect #démocratie"

L’autre grand combat

La réaction de Gilles Simeoni

Pascal Lelarge et Marie-Hélène Lecenne ont justifié les mesures annoncées jeudi soir lors d’une
conférence de presse, hier à Ajaccio. / PHOTO DR

Corse: "Il ne faut pas
tomber dans la paranoïa"
Après l’annonce du couvre-feu jeudi soir, le préfet de Corse Pascal Lelarge
et la directrice de l’ARS Marie-Hélène Lecenne ont donné des précisions
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"Ulyx", nouveau sous-marin
explorateur des abysses
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Ses premières missions sont prévues pour 2022. / PHOTO AFP

L’EXPERT Pr Xavier Carcopino , Gynécologie (AP-HM)

Cancer du col de l’utérus: le
dépistage qui change tout?

"Nous n’envisageons
pas d’imposer
des tests."
PASCAL LELARGE, PRÉFETDE CORSE
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