Communiqué de presse – 8 mars 2018

La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) est gratuite dans le
cadre du Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Depuis 2011, la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) fait partie des vaccinations
reprises dans le calendrier de vaccination préconisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce
calendrier est construit sur base des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé.
Le vaccin est donc mis gratuitement à disposition des jeunes filles de 13-14 ans inscrites dans
l’enseignement spécialisé, inscrites en 2ème année d’enseignement secondaire ou inscrites en
1ère différenciée.
Cette vaccination est proposée par les équipes en charge de la Promotion de la Santé à l’Ecole.
Celle-ci peut aussi se réaliser chez un autre professionnel de santé (médecin traitant, pédiatre,
gynécologue,…) qui peut commander gratuitement le vaccin. Dans ce cas, des frais de
consultations peuvent être à charge du bénéficiaire.
Avant 15 ans, la vaccination se réalise en 2 injections à 6 mois d’intervalle. Après cet âge, 3
injections sont nécessaires pour bénéficier d’une bonne protection.
Que se passe-t-il pour les jeunes filles qui souhaitent se faire vacciner et qui ne sont plus
inscrites dans les années ciblées par le Programme de vaccination ?
Le vaccin n’est plus gratuit. Mais il est largement remboursé jusqu’à l’âge de 18 ans révolu.
La vaccination est conseillée avant 15 ans mais si elle n’est pas réalisée avant cet âge, un
rattrapage est préconisé jusqu’à 26 ans révolus.
Et les garçons ?
Suite aux nouvelles recommandations du Conseil Supérieur de la Santé de septembre 2017 sur le
HPV (en particulier l’élargissement de la vaccination aux garçons), le Programme de vaccination
s’adaptera à celle-ci dans un futur proche.
Contre quoi protège cette vaccination ?
Le HPV est un virus qui se décline en différents types. Il en existe plus d’une centaine. Certains
peuvent entrainer des infections au niveau des organes génitaux, de l’anus ou de la gorge. Ces
infections peuvent évoluer en cancer (col de l’utérus, vulve, vagin, verge, anus, bouche-pharynx).
La transmission du virus survient lors de relations sexuelles ou lors des caresses intimes.
Pas encore assez de personnes vaccinées !
Pour le moment la couverture de cette vaccination reste faible du côté francophone. Elle ne
permet pas de bénéficier d’un effet d’immunité de groupe. Ceci signifie qu’actuellement la
vaccination ne confère une protection qu’aux personnes vaccinées et ne permet pas d’empêcher la
circulation du virus. Les personnes non-vaccinées ou chez qui le vaccin ne répond pas de manière
optimale, ne bénéficient donc pas de cette protection de groupe.

L’ONE vous rappelle l’importance de cette vaccination !
Plus d’informations sur la vaccination en générale et contre le HPV en particulier :
www.vaccination-info.be
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