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DEPISTAGE Entre 25 et 65 ans : le cancer du col de l’utérus provoque plus de 1 000 décès 
par an en France.

Famille : une nouvelle prestation «la PreParE»

Le parent d’un enfant né à 
compter du 1er janvier 2015 qui 
prend un congé parental bénéfi-
cie de cette nouvelle prestation, 
la PreParE* (prestation partagée 
d’éducation de l’enfant). Si vos 
enfants sont nés avant le 1er 
janvier 2015, les dispositions 
antérieures sont maintenues à 
savoir : le CLCA (Complément 
de libre choix d’activité) et le 
COLCA (Complément option-
nel du libre choix d’activité). 
Les conditions d’attribution de 
ces prestations restent inchan-
gées. Cette nouvelle prestation 
vise à favoriser le partage des 
responsabilités parentales. 
Explications…

La «PreParE»
S’il s’agit du premier enfant, 
chaque membre du couple 
bénéficie de cette prestation 
durant 6 mois et durant 12 
mois dans le cas d’une famille 
monoparentale, dans tous les 

cas dans la limite du premier 
anniversaire de l’enfant. Pour 
le deuxième enfant, chaque 
parent peut bénéficier de 
24 mois maximum dans la 
limite des trois ans de l’en-
fant et jusqu’aux trois ans 
de l’enfant pour une famille 
monoparentale.
Ce qui reste inchangé. Les 
conditions d’attribution sont 
identiques à celles du CLCA :
-  au moins un enfant de moins 
de trois ans (ou adoption d’un 
enfant de moins de 20 ans), 

-  arrêt ou réduction de l’activité 
professionnelle, 

-  au moins huit trimestres 
de cotisations vieillesse au 
cours des deux, quatre ou 
cinq dernières années (selon 
le nombre d’enfants). 

Les montants mensuels de la 
prestation restent inchangés : 
390.52 euros en cas de cessa-
tion totale d’activité, 252.46 
euros pour une durée de 

travail inférieure ou égale à un 
mi-temps, et 145.63 euros pour 
une durée de travail comprise 
entre 50% et 80%.

La «PreParE» majorée
La PreParE majorée vous 
concerne à l’arrivée du troisième 
enfant. Elle est d’un montant 
plus important que la PreParE 
mais elle est versée pendant 
une période plus courte. Ainsi, 
pour une interruption totale de 
l’activité, le montant mensuel 
de la PreParE majorée est porté 
à 638.33 euros soit le montant 
de la PreParE de base (390.52 
euros) majoré de 247.81 euros. 
Chaque membre du couple 
bénéficie de la PreParE majo-
rée pendant 8 mois maximum 
dans la limite du premier 
anniversaire du dernier né, et 
jusqu’au premier anniversaire 
de l’enfant pour une famille 
monoparentale.

Bon à savoir
-  Les mois de droit sont partagés 
par le couple selon leur conve-
nance. Toutefois, il faut savoir 
que si les deux membres du 
couple choisissent de perce-
voir la PreParE ou la PreParE 
majorée pour le même mois, le 
montant total des deux droits 
sera limité au montant d’un 
seul taux plein, soit :

•  390.52 euros par mois pour 
la PreParE

•  638.33 euros par mois pour 

la PreParE majorée
-  A partir du deuxième enfant, la 
durée de votre droit est réduite 
du nombre de mois postna-
taux indemnisés au titre de la 
maternité.

-  Enfin, sachez que le béné-
fice de la prestation parta-
gée d’éducation de l’enfant 
(de base ou majorée) peut, 
sous certaines conditions, 
permettre d’être affilié gratuite-
ment à l’assurance vieillesse.

*Nom et graphie définies par la Cnaf.

Avec 3028 nouveaux cas esti-
més en 2012, le cancer du col 
de l’utérus représente la 11ème 

cause de cancer chez la femme 
en France. Le nombre de décès 
liés à ce cancer est estimé à  
1 102 pour l’année 2012*.

Qu’est-ce que le cancer 
du col de l’utérus ?
Le cancer du col de l’utérus est 
principalement provoqué par 
un virus appelé «papillomavirus 
humain» HPV. Très fréquent et 
le plus souvent bénin, la conta-
mination se fait le plus souvent 
dans les premières années de 
la vie sexuelle et environ 80 % 
des femmes sont exposées à 
ces virus au cours de leur vie. 
Le préservatif ne permet pas 
de s’en protéger complétement. 
Pour certaines femmes, l’infec-
tion liée à ces virus persiste et 
provoque des lésions au niveau 
du col de l’utérus qui peuvent 
évoluer plus tard vers un cancer 
dont l’évolution est lente (5 à 15 
ans en général). 

Deux moyens complé-
mentaires pour agir
Face au cancer du col de l’uté-
rus, il y a deux moyens pour 

agir qui sont complémentaires :
-  se faire vacciner contre les 
papillomavirus humains (HPV) 
entre 11 et 14 ans pour préve-
nir l’infection par certains de 
ces HPV. La vaccination peut 
également être proposée en 
rattrapage jusqu’à 19 ans 
inclus ;

-  le dépistage par frottis du col 
utérin. Cet examen permet de 
rechercher des lésions précan-
céreuses et cancéreuses du 
col de l’utérus, chez toutes les 
femmes entre 25 et 65 ans, 
qu’elles aient été vaccinées 
ou non. 

Les intérêts du vaccin 
et du frottis
Le frottis permet de repérer 
d’éventuelles lésions au niveau 
du col de l’utérus, et de les 
soigner avant qu’elles ne se 
transforment en cancer. Si un 
cancer est détecté, ce sera 
le plus souvent à un stade 
précoce. Les soins seront plus 
légers et permettront davantage 
de préserver la  fertilité. Le 
frottis doit être effectué tous 
les 3 ans entre 25 et 65 ans, 
que l’on soit vaccinée ou non. 
Le médecin prélève des cellules 

au niveau du col de l’utérus afin 
de les analyser. Les résultats : 
le prélèvement est envoyé à un 
laboratoire spécialisé. Après 
quelques jours, les résultats 
sont adressés à la patiente. Le 
médecin la contactera si des 
examens supplémentaires sont 
nécessaires.
La vaccination, en luttant contre 
l’infection par certains types de 
virus HPV, constitue donc en 
complément du frottis cervico-
utérin, qui doit être poursuivi, 
un moyen préventif d’agir face 
au cancer du col de l’utérus.  

La prise en charge  
de l’examen
Le vaccin est pris en charge 
à 100 % par la MSA. Pour le 
frottis, le coût comprend le prix 
de la consultation et 15.40 
euros pour la lecture du frot-
tis. Il est pris en charge dans 
les conditions habituelles par 
la MSA (70 %). Le reste est 
remboursé par la complémen-
taire santé (mutuelle, complé-
mentaire santé…). Le frottis 
peut être réalisé sans avance 
de frais dans les centres de 
santé, centres mutualistes ou 
de planification familiale. Si 

vous bénéficiez de la CMU-C 
(couverture maladie univer-
selle complémentaire), la 
prise en charge est de 100 % 
sans aucune avance de frais 
(examen gratuit).

Plus de renseignements : 
e-cancer .fr

* Source : Estimation nationale de l’incidence 
et de la mortalité par cancer en France 
entre 1980 et 2012. Etude à partir des 
registres des cancers du réseau Francim, 
InVS juillet 2013.

> Au 1er janvier 2015, suite à deux décrets, une nouvelle prestation familiale est mise en place : la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE).


