MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE VACCINATION CONTRE LES VIRUS DU
PAPILLOME HUMAIN
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) désire vous informer de
modifications au calendrier de vaccination contre les virus du papillome humain (VPH).
Ces modifications font suite à un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).
L’avis du CIQ peut être consulté à l’adresse suivante :
www.inspq.qc.ca/Default.aspx?pageid=263&skin=resumes_publications&pub=1868.






À compter de septembre 2014, le calendrier de vaccination à 2 doses utilisé pour les
filles en 4e année du primaire est étendu à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de
9 à 13 ans. Deux doses espacées de 6 mois sont ainsi recommandées pour ce
groupe d’âge.
Le calendrier à 3 doses est maintenu pour les personnes âgées de 14 ans ou plus
qui n’ont jamais été vaccinées.
Les jeunes qui auraient reçu seulement 1 dose du vaccin entre 9 et 13 ans devraient
recevoir la 2e dose avant l’âge de 15 ans, avec un intervalle minimal de 6 mois entre
les doses.
Dans le cas où la 2e dose serait administrée après l’âge de 15 ans, une 3e dose
devrait être donnée, avec un intervalle minimal de 12 semaines après la 2e dose.

Par ailleurs, la gratuité de la vaccination continue de s’appliquer uniquement aux
filles âgées de 9 à 17 ans, aux femmes immunosupprimées ou atteintes du VIH
jusqu’à 26 ans et aux garçons et aux hommes immunosupprimés ou atteints du
VIH âgés de 9 à 26 ans.
Le calendrier de vaccination pour les filles en 4e année du primaire comprend 2 doses
administrées à 6 mois d’intervalle. La 3e dose initialement prévue a été retirée en août
2013 et a fait l’objet de la communication suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/piq/nouveautes-aout-2013.pdf.
Ces changements au calendrier de vaccination contre les VPH seront intégrés dans la
mise à jour du Protocole d’immunisation du Québec du mois de septembre 2014,
disponible à cette adresse :
www.msss.gouv.qc.ca/immunisation/piq.
Un document présentant ces changements ainsi que les données récentes sur
l’efficacité et la sécurité du vaccin contre les VPH est disponible à l’adresse suivante :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/download.php?f=3c694f66f393532d7
4f48650faa11f95.
Pour toute question complémentaire sur les modifications au calendrier de vaccination
contre les VPH, nous vous invitons à communiquer avec la Direction de la santé
publique de votre région.
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