
Annexe R40 - Facteurs ayant influencé l’opinion des parents sur la vaccination VPH de leur fille 
selon le statut vaccinal VPH (au moins 1 dose) déclaré pour leur fille, Québec, 2010 

Statut vaccinal des adolescentes  
(au moins 1 dose) 

Vaccinées Non vaccinées 
Facteurs d’influence 

Énoncé du questionnaire 
n % n % 

Valeur de p1 

La recommandation du vaccin par un médecin     

A influencé 433 85,1 76 14,9 0,071 
A peu ou pas influencé 256 80,3 63 19,7  

La recommandation du vaccin par une infirmière     

A influencé 286 86,4 45 13,6 0,024 
A peu ou pas influencé 278 79,9 70 20,1  

La recommandation du vaccin par un autre 
professionnel de la santé  

   

A influencé 230 83,9 44 16,1 0,676 
A peu ou pas influencé 301 82,7 63 17,3  

La recommandation du vaccin par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux  

   

A influencé 571 87,6 81 12,4 < 0,001 
A peu ou pas influencé 256 76,4 79 23,6  

La recommandation du vaccin par une personne 
de mon entourage (autre parent, conjoint, famille, 
ami, collègue)  

   

A influencé 253 83,8 49 16,2 0,994 

A peu ou pas influencé 393 83,8 76 16,2  

Le fait que la majorité des parents de mon 
entourage partagent mon opinion sur la 
vaccination contre le VPH 

   

A influencé 179 82,9 37 17,1 0,781 
A peu ou pas influencé 452 83,7 88 16,3  

L’information véhiculée par les médias     

A influencé 479 85,1 84 14,9 0,035 
A peu ou pas influencé 322 79,9 81 20,1  

Le désir de protéger la santé de ma fille    
A influencé 916 84,3 171 15,7 < 0,001 
A peu ou pas influencé 17 54,8 14 45,2  

1Les comparaisons ont été faites par un test de khi-carré de Pearson. 
 
Source : Enquête auprès des parents – Printemps 2010. 
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