
communication destinée aux professionnels 

HPV NEWS   

 

Encadré:  

Pour rappel, les Human Papillomavirus sont des infections qui touchent une large partie 

de la population et qui peuvent causer des verrues génitales et des cancers.  

 

Vaccination contre les Human PapillomaVirus (HPV) disponible pour les garçons 

dès la rentrée 

 

À partir de septembre 2019, les garçons de 13 à 14 ans inclus, de 2ème secondaire et de 

1ère différenciée auront droit à la vaccination anti-HPV gratuite  au même titre que les 

filles. Cette vaccination avec le Gardasil 9 pourra se faire en médecine scolaire, chez leur 

médecin ou en centre de planning familial. 

Toutes les personnes qui pratiquent la vaccination auront accès à la vaccination gratuite 

via une simple demande. 

 

Des outils pour les professionnel·les de santé 

Pour permettre aux professionnel·les de guider et traiter au mieux leur patientèle, 

l’ASBL O’YES (anciennement SIDA’SOS) a réuni des partenaires expert·es en 

infectiologie, gynécologie, vaccination et législation. Le groupe s’est réuni autour de la 

création d’outils d’information et de formations claires et pédagogiques qui seront 

régulièrement mises à jour.    

 

Un espace est dédié aux pros sur le site internet www.les-hpv.be avec un accès à des 

sources de qualité et des cours en ligne pour les pharmacien·nes et médecins. 

 

Les outils à destination des professionnel·les de santé, des parents et des jeunes : 

• Le site internet www.les-hpv.be 

• Une brochure complète (à commander directement sur www.les-hpv.be ou sur 

www.o-yes.be )  

• Des conférences informatives à destination des parents et des professionnel·les de 

santé (21 novembre 2019, d’autres à venir) 

• 3 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux (animation explicative, micro-trottoir 

sur la méconnaissance du public et déconstruction des mythes liés au vaccin) 

http://www.les-hpv.be/
http://www.les-hpv.be/
http://www.o-yes.be/


• Une campagne d’affichage dans les lieux partenaires (les maisons médicales, les 

centres de planning familial, les écoles secondaires, les Hautes Ecoles et 

universités, etc.) 

• Un spot radio 

 

Le combat continue ! 

L’asbl O’YES et ses partenaires saluent la décision du gouvernement d’élargir la 

vaccination aux garçons avec le meilleur vaccin qui existe (Gardasil 9). 

 

Cependant, pour atteindre une couverture vaccinale maximale et permettre à toutes et à 

tous de se protéger contre les conséquences graves d’une infection aux HPV, les 

recommandations sont les suivantes :  

• vaccination des filles et des garçons jusqu’à 26 ans inclus 

• vaccination des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) 

jusqu’à 40 ans 

• vaccination des personnes immunodéprimées 

 

Le groupe d’expert·es est composé de : 

 

Michel Bossens (GGOLFB), Marie-Christine Miermans (APES-ULiège), Joelle Defourny 

(SIDA SOL), Valentin Blaison (Ex Aequo), Emmanuelle Vanmechelen (AUP), Déborah 

Konopnicki (CHU Saint-Pierre), Florence Hut (Hôpital Erasme), Thierry Van der Schueren 

(SSMG), Béatrice Swennen (ULB), Christophe Moeremans (FLCPF) et Jean-Christophe 

Goffard (Erasme ULB). 

 

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, veuillez contacter Céline DANHIER au 02 303 82 

14 ou sur celine@o-yes.be  

 

https://www.google.com/search?q=sidasos&oq=sidasos&aqs=chrome..69i57j69i60j69i61j0l3.1895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=sidasos&oq=sidasos&aqs=chrome..69i57j69i60j69i61j0l3.1895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:direction@sidasos.be

