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Modifications apportées au Programme de vaccination
contre le virus du papillome humain

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé l’élargissement du
Programme de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) afin de protéger
davantage de jeunes contre ce virus. Je vous écris aujourd’hui pour vous informer de la
façon dont les conseils scolaires seront touchés.
À l’heure actuelle, la vaccination contre le VPH est offerte gratuitement aux filles qui
sont en 8e année. À compter de septembre 2016, la province offrira cette vaccination
aux filles et aux garçons qui sont en 7e année. Ces modifications reposent sur les
recommandations formulées par des experts scientifiques et permettent à l’Ontario de
s’aligner sur ce qui se fait dans le reste du Canada. Durant l’année scolaire 2016-2017
qui sera une période de transition, ce programme sera aussi offert aux filles en
8e année, dans des cliniques de vaccination dans les écoles, afin qu’elles continuent de
bénéficier de la possibilité de se faire vacciner.
L’élargissement du Programme de vaccination contre le VPH pour y inclure les garçons
permettra de les protéger contre les principales infections par le VPH qui peuvent
causer un cancer. De plus, le fait d’offrir ce programme en 7e année permettra de
l’harmoniser avec les autres programmes d’immunisation prévus en 7e année (vaccins
contre le méningocoque et l’hépatite B).
Le Programme de vaccination contre le VPH est un programme d’immunisation
facultatif dans les écoles administré par les bureaux de santé publique. Je vous invite à
travailler en collaboration avec votre bureau local de santé publique afin de coordonner
la mise en œuvre du programme d’immunisation dans les écoles.
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-2Afin d’appuyer les conseils scolaires et les écoles en cette matière, le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée a préparé un document d’information à l’intention
des parents, qui est affiché à l’adresse Ontario.ca/VPH.
Si vous avez des questions sur ce programme d’immunisation, je vous invite à
communiquer avec votre bureau local de santé publique ou à appeler la ligne INFO du
ministère de la Santé et des Soins de longue durée au 1 866 599 4598.
Je vous remercie de votre soutien.
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