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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, la réussite et le bien-être de chaque élève et de chaque enfant est un
des objectifs de notre gouvernement.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé aujourd’hui des changements
au Programme de vaccination contre le virus du papillome humain (VPH), qui seront mis en
œuvre en septembre 2016.
Les changements seront de deux ordres : la vaccination contre le VPH se fera un an plus tôt, à
savoir en 7e année et non en 8e année, et, à partir de l’année prochaine, les garçons pourront
aussi se faire vacciner.
Le VPH est l’un des virus les plus courants au Canada et dans le monde. Il peut causer
différents types de cancer chez les personnes des deux sexes. Le vaccin contre le VPH est la
meilleure mesure de prévention des cancers et autres maladies liés au VPH.
Ces changements s’appuient sur les recommandations du Comité consultatif national de
l’immunisation et permettent à l’Ontario de s’aligner sur ce qui se fait dans le reste du Canada.
En offrant ce programme de vaccination en 7e année, nous veillerons à ce que les élèves
puissent se faire vacciner contre le VPH entre 9 ans et 13 ans, ce qui est le groupe d’âge
recommandé. Par ailleurs, ce changement permettra d’harmoniser ce programme avec les
autres programmes d’immunisation prévus en 7e année (vaccins contre le méningocoque C et
l’hépatite B).
En 2016-2017, année scolaire 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.
Le Programme de vaccination contre le VPH est un programme d’immunisation facultatif dans
les écoles, comme les programmes de vaccination contre l’hépatite B et le méningocoque C, et
continuera d’être administré par les bureaux de santé publique.
Afin d’aider les conseils scolaires et les écoles à mettre ces changements en œuvre, 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 régional ou avec votre bureau local de santé publique ou à appeler le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée au 1 866 532-3161.
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-2Je vous remercie à l’avance de votre soutien.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

