Comment
améliorer la
couverture
vaccinale HPV
des adolescents ?
SENSIBILISER
L E S PA R E N T S !

La vaccination HPV
Et si on en parlait ?
Le papillomavirus, c'est quoi ?
Le papillomavirus est un virus responsable d’une infection
sexuellement transmise très fréquente en particulier au début
de l’activité sexuelle chez les femmes et chez les hommes.

Quelques chiffres
80% des personnes font au moins une infection à HPV dans leur vie.
60% des infections ont lieu au début de la vie sexuelle.
Environ 3000 nouveaux cas par an de cancer du col de l’utérus sont
diagnostiqués.
Environ 1000 femmes par an décèdent d’un cancer du col de l’utérus.

Pourquoi vacciner ?
En cas de persistance de l’infection par le papillomavirus,
elle peut être responsable de cancers du col de l’utérus,
de cancers ano-génitaux et de cancers laryngés.
La vaccination permet une diminution des infections par
le HPV et donc une diminution des cancers qui y sont liés.

Un flyer

Qui vacciner et quand ?
Les filles et les garçons :
Entre 11 et 14 ans avec 2 doses de vaccin ou
Entre 15 et 19 ans avec 3 doses de vaccin.

Et les effets secondaires alors ?
Les études scientifiques disponibles démontrent une innocuité
de la vaccination.
Il est possible d’observer une douleur ou une rougeur au site de
l’injection, de la fièvre ou des maux de tête.

Le saviez-vous ?
En Australie, la couverture vaccinale supérieure à 80% permet la diminution
de 90% des infections à HPV et de 50 à 70% des lésions précancéreuses du col
de l’utérus.

Donnez nous votre avis !
Scannez ce QR code pour répondre à notre petit
questionnaire sur la vaccination HPV, il ne vous
prendra pas plus d'une minute !
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Questionnaire

Résultats
5 À 10 %
D ’ A M É L I O R AT I O N
D’INTENTION DE
VA C C I N E R

