
Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Concerne :
Changements en matière de vaccination  
contre le papillomavirus humain (HPV)

Madame, Monsieur,

A partir de cette rentrée scolaire 2019, un changement sera apporté au calendrier vaccinal. Dorénavant,  
la vaccination contre le HPV sera proposée gratuitement aux filles et aux garçons. 

Le HPV peut être à l’origine de cancers. Le plus connu est celui du col de l’utérus. C’est pourquoi, depuis 2011,  
une vaccination est recommandée aux jeunes filles dans le cadre du Programme de vaccination de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles pour qu’elles soient protégées. 

L’évolution des connaissances montre que le HPV provoque également des cancers de la vulve, du vagin, du pénis,  
de l’anus, de la bouche et du pharynx. Un quart des cancers liés aux papillomavirus concerne les hommes.  
Dans certaines de ses déclinaisons, le virus provoque également, tant chez les hommes que chez les femmes,  
des verrues génitales. C’est pourquoi, sur base de la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé,  
il est conseillé actuellement de vacciner les garçons également.

Cet élargissement est déjà en place dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, l’Australie ou encore certaines  
provinces du Canada. En Belgique, les gestionnaires du programme de vaccination en Flandre procèdent  
également à un élargissement lors de cette rentrée de septembre 2019.

Dès lors, si votre enfant (fille ou garçon) est inscrit en 1ère différenciée ou 2ème secondaire ou est âgé de  
13-14 ans et fréquente l’enseignement spécialisé, le vaccin lui sera proposé gratuitement. Il pourra être 
administré soit par votre médecin traitant, soit via les  services en charge de la promotion de la santé à l’école. 

Plus un nombre important de filles et de garçons sont vaccinés, plus cela augmente les chances que le virus  
disparaisse complètement de nos régions. Cela aura pour conséquence d’éliminer les infections et complications  
liées aux HPV.  

Vous souhaitez plus d’information sur cette vaccination ? Consultez le dépliant qui accompagne ce courrier.

En espérant que vous profiterez de la possibilité qui vous est offerte de vacciner gratuitement votre enfant, 
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Dr. Paloma Carrillo-Santisteve
Responsable du Programme de vaccination de la F W-B

Direction Santé ONE

Une question sur la vaccination HPV en particulier ou sur la vaccination en général ? 
Un réflexe : www.vaccination-info.be ou discutez-en avec un professionnel de la santé. 
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Bruxelles, le 1er septembre 2019


