
Annexe R1-B 

 
Liste des documents produits par le MSSS pour l’implantation du programme de vaccination contre les VPH 

Québec, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 
Type de document Description 

1. Outils de promotion/information 
Outil d’information à l’intention des intervenants 
(disponible sur le site Web du MSSS) 

Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) – Questions et 
réponses à l’intention des intervenants – Mise à jour Septembre 2010. 

Outil d’information à l’intention de la population 
(disponible sur le site Web du MSSS) 

Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) – Questions et 
réponses à l’intention de la population – Mise à jour Octobre 2010 (version 
française et anglaise). 

Lettres-types pour les parents et les enseignants des 
élèves de 4e année primaire et 3e secondaire 

Lettres-types portant sur le programme de vaccination en milieu scolaire 
adressées aux enseignantes et aux enseignants de 3e secondaire, aux 
parents des élèves de 3e secondaire, aux enseignantes et aux enseignants de 
4e primaire et aux parents des élèves de 4e primaire – version française et 
version anglaise (2010). 

Lettre du MSSS aux directrices et directeurs de santé 
publique  

Lettre du Dr Alain Poirier : Aux directrices et directeurs de santé publique – 
Modifications au Programme québécois d’immunisation (31 mars 2008) 

Lettre du MSSS aux présidents ou directeurs des 
organismes professionnels suivants : AOGQ, OPQ, 
APQ, AMMIQ, CMQ, OIIQ et OIIAQ 

Lettre du Dr Alain Poirier à Dr Yves Lamontagne (CMQ) – Modifications au 
Programme québécois d’immunisation (non datée) 

Lettre du MSSS aux pharmaciennes et pharmaciens du 
Québec  

Lettre du Dr Alain Poirier : Aux pharmaciennes et pharmaciens du Québec – 
Modifications au Programme québécois d’immunisation (5 mai 2008) 

Lettre du MSSS aux médecins du Québec Lettre du Dr Alain Poirier : Aux médecins du Québec – Modifications au 
Programme québécois d’immunisation (5 mai 2008) 

Outil de formation Power Point produit par le comité de 
soutien à l’implantation du programme VPH  

Programme de vaccination scolaire contre le VPH - Comité de soutien à 
l’implantation de ce programme – Avril 2008  

Publicité parue dans la revue Cool pour les adolescentes Encart publicitaire (non daté) : La vaccination contre le virus du papillome 
humain (VPH) – Si tu as 14, 15, 16 ou 17 ans 
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Liste des documents produits par le MSSS pour l’implantation du programme de vaccination contre les VPH 
Québec, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

Type de document Description 
Dépliant à l’intention des adolescentes : Vaccination contre le virus du 
papillome humain (VPH) – « J’ai entendu parler du VPH » (2010, version 
française et anglaise) Brochure et dépliant sur les VPH 
Brochure à l’intention des parents d’enfants de 4e primaire contenant un 
formulaire d’autorisation : Programmes de vaccination gratuite en 4e année du 
primaire (2010, version française et anglaise) 

2. Outils de collecte des données et de calcul des couvertures vaccinales 
Grille de collecte de données - Vaccination contre le virus du papillome 
humain (VPH) 3e secondaire – Année scolaire 2010-2011 (mise à jour 
Septembre 2010) 
Grille de collecte de données - Vaccination contre le virus du papillome 
humain (VPH) 4e primaire – Année scolaire 2010-2011 (mise à jour 
Septembre 2010) 
Autres grilles de collecte de données - Vaccination contre le virus du 
papillome humain (VPH) 3e secondaire et 4e primaire – Année scolaire 2008-
2009   
 Grille par CSSS 
 Grille par école (1 ligne par élève pour chaque école) 
Couverture vaccinale des élèves de 3e secondaire – Année scolaire 2008-
2009 – Grille cumulative par région  
Couverture vaccinale des élèves de 3e secondaire – Année scolaire 2008-
2009 – Grille cumulative par CLSC  
Couverture vaccinale des élèves de 3e secondaire – Année scolaire 2008-
2009 – Grille à compléter (1 ligne par élève)  

Outils produits par le Bureau de surveillance et de vigie 
(BSV), Direction de la protection de la santé publique 
(DPSP), MSSS  

Critères pour considérer un statut vaccinal adéquat pour la population âgée 
entre 7 et 17 ans (17 juin 2008) Source : PIQ, chapitre 6, version révisée avril 
2008 
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Liste des documents produits par le MSSS pour l’implantation du programme de vaccination contre les VPH 
Québec, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

Type de document Description 

3. Outils pour la rétroaction 
Juin 2010 – Volume 5, no 2 
Vigie – Interventions - Couverture vaccinale contre le VPH 
Septembre 2010 – Volume 5, no 3 
Vigie – Interventions - Couverture vaccinale en milieu scolaire 
Janvier 2011 – Volume 6, no 6 
Mise au point : décès relié temporellement à la vaccination contre le VPH en 
2008 

Flash Vigie – Bulletin québécois de vigie et d’intervention 
en maladies infectieuses 

Août 2011 – Volume 6, no 1 
Vigie – Interventions – Vaccination contre le VPH 
Données hebdomadaires sur l’acceptabilité du programme de vaccination 
contre le VPH - Compilation produite à partir des données colligées par les 
DSP en septembre-octobre 2008, BSV, DPSP-MSSS 
Nombre de premières doses de vaccin administrées en milieu scolaire et 
estimé de la CV – Élèves filles de 4e primaire et de 3e secondaire – Québec et 
régions, automne 2008  
Compilation produite à partir des données colligées par les DSP  
BSV, DPSP-MSSS, janvier 2009 
Programme de vaccination contre l’hépatite B et contre le VPH en milieu 
scolaire : Couvertures vaccinales (CV) pour la première année 2008-2009 
Présentation faite au CIQ le 4 décembre 2009 par Bruno Turmel, DPSP-
MSSS 
Estimation de la CV contre le VPH 4e année primaire et 3e secondaire 2009-
2010  
Présentation faite au CIQ en septembre 2010 par Bruno Turmel, DPSP-MSSS 

Compilations et documents produits par le BSV, DPSP,  
MSSS 

Estimation de la CV VPH chez les élèves filles inscrites en 3e secondaire, 
Québec et régions, années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011  
Compilation produite à partir des grilles de collecte fournies par les DSP, BSV, 
DPSP-MSSS, tableau révisé le 18 août 2011  

Sources : Entrevue auprès du responsable du MSSS, 26 janvier 2011 et autres sources. 


