
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Changements dans le programme de vaccination contre les VPH 
Le 30 décembre 2015 

 

 

CONTEXTE 

Le Programme québécois d’immunisation (PQI) comprend un éventail de vaccins offerts gratuitement à la 

population ciblée. Deux ajouts d’importance au PQI ont été annoncés récemment et s’appliqueront au cours 

de l’année 2016. 

Jusqu’à ce jour, le vaccin contre les virus du papillome humain (VPH) était offert gratuitement aux filles 

âgées de 9 à 17 ans (le programme est appliqué en milieu scolaire depuis 2008, en 4
e
 année du primaire) 

ainsi qu’aux femmes, aux garçons et aux hommes âgés de 26 ans et moins immunosupprimés ou infectés 

par le VIH. 

1. VACCIN CONTRE LE VPH AUX HARSAH 

À partir de janvier 2016, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 

âgés de 26 ans et moins peuvent être vaccinés contre les VPH sans frais. 

La vaccination des HARSAH permet de réduire les condylomes et les lésions précancéreuses du pénis et de 

l’anus. Le fardeau lié aux VPH est proportionnellement plus élevé dans le sous-groupe des HARSAH. De 

plus, les HARSAH ne profitent pas du tout de la protection indirecte apportée par la vaccination des filles 

(contrairement à l’immunité de groupe observée chez les hommes hétérosexuels). Ces éléments plaident en 

faveur de la vaccination gratuite des jeunes HARSAH. 

2. VACCIN CONTRE LE VPH AUX GARÇONS DE LA 4
E
 ANNÉE DU PRIMAIRE 

Les garçons de la 4
e
 année du primaire seront visés par le programme au cours de la prochaine 

année scolaire, soit à compter de septembre 2016. 

Ainsi, les garçons pourront aussi profiter de l’efficacité optimale de la vaccination contre les VPH en la 

recevant avant le début des relations sexuelles, soit avant l’exposition aux VPH. 

À noter qu’il n’y aura pas de rattrapage chez les garçons : seule une première cohorte, celle de la 4
e
 année 

du primaire, est visée en 2016. 

LIENS UTILES 

Voir l’avis du Comité sur l’immunisation du Québec sur la vaccination des hommes contre le VPH et le 

dépliant d’information du MSSS. 

INFORMATION 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2009
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001570/

