
Annexe M3-C 

Évaluation de l’implantation du programme de vaccination contre les VPH chez les 
adolescentes du Québec - Enquête dans les CSSS 

 
 
 
Courriel de rappel 
 
Bonjour, 
 
Il y a environ deux semaines, nous vous avons envoyé par courriel un 
questionnaire à remplir sur l’implantation du programme de vaccination VPH dans 
les CSSS du Québec. À ce jour nous n’avons pas reçu votre questionnaire 
complété et c’est pourquoi nous nous permettons de vous l’envoyer à nouveau. 

Nous sollicitons votre collaboration en remplissant le questionnaire ci-joint et en 
nous le retournant par courriel ou par télécopieur. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez consulter des collègues ou d'autres professionnels impliqués dans l’offre 
de service VPH de votre CSSS. Lorsque nous aurons pris connaissance de votre 
questionnaire, au besoin, nous communiquerons avec vous afin de clarifier ou 
compléter certaines données. Nous pourrons, pour ce faire fixer un rendez-vous 
téléphonique qui pourrait durer au maximum 30 minutes. 
 
Votre participation est très importante pour cette étude faite à la demande du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Cependant vous êtes libre d'y 
participer. Soyez assuré(e) que toutes les données seront traitées de façon 
confidentielle et que votre nom n'apparaîtra dans aucune publication. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Aicha Hamid au 
numéro de téléphone (450) 928-6777 poste 3050 ou par courriel à 
l’adresse suivante : a.hamid@rrsss16.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d'accepter 
l'expression de notre considération distinguée.  
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