
En résumé, 11 recommandations à court terme issues de nombreux points de 
vue différents ont été élaborées pour établir des mesures rapides et pratiques: 

1. Réinstauration d’un programme de vaccination contre le VPH en milieu scolaire.

2. Campagne de rattrapage dans les écoles secondaires, comprenant l’accès à des cliniques  
de vaccination, l’éducation et des campagnes de sensibilisation.

3. Élargissement des critères d’admissibilité à la vaccination contre le VPH financée pour toute  
personne de moins de 25 ans.

4. Réutilisation des ressources conçues pour la COVID-19 dans le cadre de la campagne de  
rattrapage de la vaccination contre le VPH. 

5. Création d’une clinique mobile de vaccination.

Le printemps marque un nouveau départ. C’est d’autant plus vrai cette an-
née, alors que nous émergeons lentement de la gestion de la crise de 
COVID-19 et tentons de créer une nouvelle réalité sous le signe de l’espoir, 
du renouveau et de la réévaluation. Ce nouveau départ doit nous permettre, en-
tre autres, de nous recentrer sur la médecine préventive et, surtout, de rattraper 
le retard en matière de vaccination systématique. L’enjeu devient pressant.

Comme nous l’avons mentionné dans les bulletins précédents, la pandémie a 
considérablement perturbé les programmes de vaccination en milieu scolaire 
partout au pays. En Ontario, les enfants de 12 ans sont admissibles à recevoir 
trois vaccins financés dans le cadre de notre programme provincial, soit les 
vaccins contre le VPH, l’hépatite B et Men-C-ACYW. Chaque province suit son 
propre calendrier de vaccination. 

De mars 2020 à janvier 2022, les écoles de l’Ontario ont été fermées pendant 27 
semaines. Bien que les mises à jour sur la vaccination avant la pandémie en On-
tario indiquent des taux constamment en deçà des cibles du CCNI (60 % des élèves admissibles du secondaire 
ont reçu le vaccin en 2018-2019), les taux ont chuté à 5,2 % en 2019-2020 et à 0,8 % en 2020-2021, ce qui est fort 
inquiétant. 

Des baisses semblables ont aussi été signalées en Alberta (41 % en 2019-2020 et 45 % en 2020-2021), en Colom-
bie-Britannique (28 % en 2019-2020 et 35 % en 2020-2021) et au Québec (47 % en 2019-2020 et 12 % en 2020-
2021), mais elles n’étaient pas aussi extrêmes que celles observées en Ontario. Des études canadiennes montrent 
que si un taux cible de 90 % de vaccination contre le VPH n’est pas atteint, des milliers de femmes présenteront 
des cancers évitables liés au VPH, dont certaines en mourront.

En réponse à cet appel à l’action , la Fédération des femmes médecins du Canada (FFMC) a mis sur pied un 
groupe de travail composé de médecins de famille, de spécialistes, de pharmaciens, de représentants de la santé 
publique et d’un représentant du conseil scolaire afin d’élaborer des recommandations concrètes et réalisables. 
Pour connaître tous les détails, cliquez sur le lien à la fin du présent article.

“Ne pariez pas sur 
l’avenir, agissez 
maintenant, sans 
plus attendre.”
- Og Mandino
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6. Formation immédiate des enseignants des niveaux secondaire et collégial au moyen de  
nouveau matériel à l’intention des enseignants à utiliser dans les classes de santé et d’éducation  
sexuelle à compter de l’année scolaire 2021-2022.

7. Formation de tous les fournisseurs de soins de santé en ce qui a trait à la fermeture des  
écoles et aux conseils sur le VPH.

8. Uniformité dans les communications : encourager les partenaires des soins primaires à utiliser  
les messages et les ressources élaborés dans le cadre de la campagne d’éducation et de  
sensibilisation pour appuyer la vaccination contre le VPH. 

9. Habilitation de la FFMC à lancer une campagne de sensibilisation et d’éducation sur le VPH  
avec des partenaires clés, y compris le gouvernement de l’Ontario. Cette campagne doit  
comprendre des messages cohérents et fondés sur des données probantes destinés aux  
parents, au public et aux fournisseurs.

10. Recommandation voulant que la FFMC fasse appel à une société de relations publiques  
pour élaborer une stratégie médiatique à mettre en œuvre auprès des intervenants. 

11. Recommandation que le ministère de la Santé communique immédiatement avec les familles  
pour s’assurer qu’elles sont au courant de cette lacune en matière de vaccination 
 

Bien que les plans à long terme soient aussi essentiels, étant donné la forte baisse des taux  
de vaccination depuis le début de la pandémie, nous espérons que ces suggestions pourront être  

mises en œuvre efficacement à tous les niveaux de soins médicaux. 

S’il faut agir maintenant, sans plus attendre, ces suggestions doivent être mises en œuvre  
dès aujourd’hui pour changer l’avenir. 
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Dans l’ancien temps, en Égypte, en  
Grèce et au Japon, les femmes utilisaient 
du papyrus ramolli, un bout de bois enrobé 
de petit duvet et du papier pour absorber 
les saignements menstruels

L’Organisation européenne du cancer a publié deux nouvelles ressources  
importantes pour appuyer vos efforts de sensibilisation à l’échelle nationale: 

• “Improving HPV Vaccine Uptake in Children, Adolescents, and Young Adults” 
un examen global des interventions appuyant l’adoption du VPH (en anglais seulement). 

• “Putting HPV on the Map: The State of HPV Prevention Programmes in the WHO European Region” 
une cartographie des programmes de prévention du VPH et des pratiques de dépistage  
du cancer du col de l’utérus dans la région européenne de l’OMS (en anglais seulement).
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À cause de la pandémie, la majorité des élèves de l’Ontario n’ont pas reçu de vaccins habituels à l’école de 2020 à 2022. L’équipe 
du centre médical Active Care a donc contribué à mettre en œuvre les initiatives de la Santé publique en matière d’administration des 
doses de rattrapage des vaccins habituels aux élèves de la 7e à la 12e années. De ce fait, elle a fourni des vaccins habituellement 
administrés dans les écoles aux élèves qui n’ont pas été vaccinés pendant la fermeture des écoles en temps de pandémie. Notre 
équipe comprend que la Santé publique ne peut pas fournir des doses de rattrapage à tous les élèves touchés par la pandémie et à 
ceux qui n’ont pas reçu les vaccins habituels, soit plus de 18 000 élèves dans la seule région de Middlesex-London. C’est pourquoi 
nos infirmières et nos médecins demandent aux patients de niveau secondaire s’ils ont reçu leur vaccin contre le VPH et commandent 
des doses publiques auprès du bureau de santé publique afin d’en favoriser l’accès et l’adoption dans cette population. L’équipe met 
tout en œuvre pour combler les lacunes en matière d’administration des vaccins habituels créées par la pandémie. Elle travaille avec 
diligence pour s’assurer que tous les enfants soient vaccinés et sait que le cancer n’attend pas.
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https://www.europeancancer.org/resources/255:hpv-vaccine-uptake
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Déclaration d’intérêt : Merck Canada a versé une commandite à la Fédération des femmes médecins du Canada (FFMC) pour couvrir les coûts de pro-
duction de ces bulletins, et la FFMC a aidé à inviter les professionnels de la santé et autres intervenants à prendre part à l’initiative « Le cancer n’attend 

pas : Aidons à prévenir l’infection par le VPH et le cancer du col de l’utérus ». La FFMC a produit la totalité du contenu de ces bulletins.

Dans ce bulletin, à la place d’un webinaire, 
écoutez le dernier épisode de IN MY OPINION 

(Mon opinion), animé par la Dre Vivien Brown et 
la Dre Christine Palmay, expertes en la matière 
qui comprennent toute l’importance des vaccins. 
Dans cet épisode, elles parlent de l’importance 
des vaccins, en particulier du vaccin contre le 

VPH dans la lutte contre les cancers liés au VPH. 

Livre  
blanc Pour vous joindre au mou-

vement, cliquez ici. Nous 
espérons avoir bientôt de 

vos nouvelles! 

Pour consulter le 
bulletin précédent,

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI
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https://patientmediquest.azureedge.net/caretoknowpro/video/Dr_Palmay_Dr_Brown_Vodcast.mp4
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://fmwc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Final-FMWC-HPV-Task-Force-WhitePaper_04_25_2022.pdf
extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://fmwc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Final-FMWC-HPV-Task-Force-WhitePaper_04_25_2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7Oft-PqwItBLr-o44F820Ba_DlSZd9G7Fg-aKornpQbU_g/viewform
https://fmwc.ca/invitation-cancer-wont-wait-initiative/
https://patientmediquest.azureedge.net/caretoknowpro/video/Dr_Palmay_Dr_Brown_Vodcast.mp4
https://patientmediquest.azureedge.net/caretoknowpro/video/Dr_Palmay_Dr_Brown_Vodcast.mp4
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