
FOCUS GROUP AUPRÈS DES PARENTS 
 

Annexe M6-G 

Évaluation de l’implantation du programme de vaccination contre les virus du papillome 
humain (VPH) chez les adolescentes du Québec 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Date :  

1. Quel est votre sexe? 

 Masculin 
 Féminin 

2. Quelle est la langue que vous parlez le plus souvent à la maison? 

 Français 
 Anglais 
 Autre, précisez : 

3. Quel est votre lieu de naissance? 

 Au Québec 
 Dans une autre province canadienne 
 À l’extérieur du Canada 

4. Quel est votre âge? 

 Moins de 30 ans 
 30 à 39 ans 
 40 à 49 
 50 à 59 
 60 ans ou plus 

5. Vivez-vous avec un conjoint ou une conjointe? 

 Oui 
 Non 

6. Actuellement combien d’enfants âgés de moins de 18 ans vivent avec vous? 

enfant (s) 

7. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 

 Primaire 
 Secondaire 
 Cégep ou formation professionnelle 
 Universitaire 
 Aucun 
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8. Dans quelle région habitez-vous actuellement? 

 Bas St-Laurent  Côte-Nord 
 Saguenay-Lac-St-Jean  Nord-du-Québec 
 Capitale-Nationale  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 Mauricie et Centre du Québec  Chaudière-Appalaches 
 Estrie  Laval 
 Montréal-Centre  Lanaudière 
 Outaouais  Laurentides 
 Abitibi-Témiscamingue  Montérégie 

9. Comment percevez-vous votre situation économique ou financière par rapport aux 
gens de votre âge? 

 Je me considère à l’aise financièrement 
 Je considère mes revenus suffisants pour répondre à mes besoins 

fondamentaux ou à ceux de ma famille 
 Je considère que mes revenus ne suffisent pas pour répondre à mes 

besoins fondamentaux ou à ceux de ma famille 
 Je me considère pauvre 
 Je me considère très pauvre 
 Je ne sais pas 

10. Votre fille a-t-elle été vaccinée contre le virus du papillome humain (VPH)? 

 Oui  (passez à la question 11) 
 Non  (le questionnaire est terminé) 
 Je ne sais pas  (le questionnaire est terminé) 

11. À quel endroit votre fille a-t-elle reçu sa première dose du vaccin contre le VPH? 

 À l’école 
 Au CSSS (CLSC) 
 Dans une clinique médicale 
 Autre, précisez : 
 Je ne sais pas 

 
 
 
 
 
 

Merci de votre participation! 
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