
Couverture vaccinale contre le VPH chez les filles
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Couverture vaccinale contre le VPH des filles de 4e année du primaire, par année scolaire, selon le 
territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire
%

                    Proportion des filles inscrites dans un établissement scolaire en 4e année du primaire ayant reçu le nombre 
recommandé de doses du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) par rapport au nombre de filles inscrites au 
moment de la dernière dose recommandée.

              Le vaccin utilisé dans le cadre de ce programme de vaccination permet de prévenir une partie des cancers du col de 
l'utérus, qui est la 2e cause de cancer la plus fréquente chez les femmes de 20 à 44 ans. Il permet également de prévenir la 
majeure partie des condylomes (verrues anales et génitales). Ce programme est complémentaire aux  activités de dépistage 
de cancer du col de l’utérus (test Pap), aux actions de prévention des infections transmissibles sexuellement et aux activités de 
promotion de comportements sexuels sains et responsables.

Définition :

Utilité :

                     Le programme de vaccination a lieu en milieu scolaire depuis 2008-2009. Deux doses du vaccin sont 
administrées aux filles inscrites à la 4e année du primaire. Depuis 2013, il n'est plus nécessaire d'offrir ce vaccin en  
3e secondaire à celles qui ont reçu des doses en 4e année du primaire. Les données par RLS portent sur les élèves inscrits dans 
des écoles des secteurs public et privé faisant partie du territoire de RLS et non pas sur le lieu de résidence de l'élève.

Précisions :

Québec   78,0  77,7   77,4   77,5   74,4

Région des Laurentides   74,7 (-)  75,1 (-)   72,7 (-)   72,1 (-)   67,6 (-)

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   75,7  79,8 (+)   75,8   73,4   66,4

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   72,4  72,9   68,3 (-)   74,5   67,2

RLS de Thérèse-De Blainville   78,3 (+)  75,7   73,1   72,6   70,8 (+)

RLS d'Antoine-Labelle   87,8 (+)  82,9 (+)   92,7 (+)   89,0 (+)   85,1 (+)

RLS des Pays-d'en-Haut   53,3 (-)  58,2 (-)   60,5 (-)   49,6 (-)   49,5 (-)

RLS des Laurentides   62,4 (-)  64,5 (-)   70,0   68,7   53,7 (-)

RLS d'Argenteuil   79,5  86,3 (+)   79,6   79,9 (+)   68,3
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

La couverture vaccinale contre le VPH connait une baisse pour une 
deuxième année consécutive dans la région. Après avoir connu cinq 
années de stabilité, la couverture vaccinale dans la province a fléchi 
en 2014-2015.

Depuis l'année 2010-2011, la région des Laurentides présente une 
couverture vaccinale contre le VPH chez les filles de 4e année du 
primaire significativement inférieure à celle du Québec (67,6 % c.  
74,4 %). 

La couverture vaccinale varie beaucoup entre les territoires de la 
région. Elle passe de 49,5 % dans le RLS des Pays-d'en-Haut à 
85,1 % dans le RLS d'Antoine-Labelle.

Baisse de la couverture vaccinale contre le VPH chez les filles de 
4e année du primaire

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : DSP Laurentides, Grilles de collecte sur la vaccination des CSSS, Direction de la protection de la santé publique, MSSS
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