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Objet : Modification au Programme de vaccination contre les virus du 

papillome humain - Ajout de la vaccination gratuite contre les virus du 

papillome humain des hommes âgés de 26 ans et moins ayant des 

relations sexuelles avec d’autres hommes et de la vaccination des 

garçons de la 4
e 
année du primaire 

 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a annoncé des 

modifications au Programme de vaccination gratuite contre les virus du papillome 

humain (VPH) à compter de 2016. Cette décision fait suite à un récent avis du Comité 

sur l’immunisation du Québec disponible sur le site de l’Institut national de santé 

publique du Québec à l’adresse  

 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2009_Vaccination_Papillome_Humain_Ho

mmes.pdf 

 

Les modifications suivantes seront apportées au Programme de vaccination contre les 

VPH : 

 

1. Dès le 1
er 

janvier 2016, la vaccination contre les VPH sera gratuite pour les 

hommes âgés de 26 ans ou moins, ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes. 

 

La principale raison d’inclure les hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes (HARSAH) à ce programme est de prévenir les maladies 

attribuables aux VPH contenus dans le vaccin, puisque celui-ci protège contre les 

lésions génitales externes (condylomes) et les lésions précancéreuses du pénis et 

de l’anus. Aussi, considérant que les HARSAH ne peuvent compter sur la 

protection indirecte apportée par la vaccination des filles et considérant que le 

fardeau associé aux VPH est proportionnellement plus élevé dans le sous-groupe 

des HARSAH que chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des 

femmes, il apparaît important que les jeunes HARSAH puissent bénéficier d’une 

vaccination gratuite contre les VPH. 

 

 

… 2 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2009_Vaccination_Papillome_Humain_Hommes.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2009_Vaccination_Papillome_Humain_Hommes.pdf


2 

2. À compter du 1
er 

septembre 2016, la vaccination contre les VPH sera offerte 

gratuitement aux garçons de la 4
e 
année du primaire. Aucun rattrapage n’est 

prévu. 

 

La vaccination des garçons de la 4
e 
année du primaire vise à optimiser l’efficacité de 

la vaccination contre les VPH en l’offrant avant le début des relations sexuelles et 

pourrait permettre de réduire davantage la transmission des VPH, tant chez les 

garçons que chez les filles. 

 

Il est à noter que le consentement des parents est obligatoire pour la vaccination des 

personnes âgées de moins de 14 ans. Celles âgées de 14 ans et plus n’ont pas à obtenir 

le consentement de leurs parents pour se faire vacciner. 

 

Des outils d’information visant les publics ciblés seront développés prochainement 

par le MSSS. Ces outils seront disponibles auprès de la direction de santé publique de 

votre territoire. 

 

Un document questions et réponses à l’intention des intervenants sera aussi 

disponible sous peu sur le site Internet du MSSS à l’adresse : msss.gouv.qc.ca/ 

professionnels/vaccination/documentation.  

 

Pour plus d’information sur cette modification au Programme de vaccination gratuite 

contre les VPH, veuillez communiquer avec la direction de santé publique de votre 

région. 
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