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Nous présentons ici une liste sommaire de ressources choisies sur le VPH disponibles dans chaque province et 
territoire (P-T) du Canada. Ce document s’inscrit dans le projet Solutions pour accroître la vaccination des 
jeunes contre le VPH au Canada mené par le Réseau pour la santé publique urbain (RSPU) et les Médecins de 
santé publique du Canada (MSPC) et financé par le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC).  
 

Région  Organisme Type de ressource Lien vers la ressource  

Échelle 
nationale 

Action Canada pour la santé et 
les droits sexuels  

Ressource éducative sur 
le VPH 

Symptômes, prévention et traitement 
du VPH 

Société canadienne du cancer Tout sur le VPH  

Partenariat canadien contre le 
cancer  

Accès à la vaccination contre le VPH 
dans tout le Canada 

Soins de nos enfants Le VPH : Ce que les ados doivent 
savoir 

Gardasil 9 Outil de recherche de 
clinique de vaccination  

Programmes de vaccination financés 
par les régimes provinciaux 

Gouvernement du Canada  Calendrier vaccinal Calendrier de vaccination de votre 
enfant 

Santé Canada  
Ressource éducative sur 

le VPH 

Le VPH  

VPH Action Globale  Programmes de vaccination contre 
le VPH par province/territoire 

Immunisation Canada  Ressource éducative sur 
les vaccins  Maladies et vaccins : VPH 

Agence de la santé publique du 
Canada  

Foire aux questions sur 
le VPH  

Ce qu’il faut savoir sur le virus du 
papillome humain (VPH) : Questions 

et réponses 

Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada  

Ressource éducative sur 
le VPH Qu’est-ce que le VPH?  

Vaccinfo Ressource éducative sur 
les vaccins  Vaccins systématiques  

Alberta  

Alberta Health Services  
Ressource éducative sur 

le VPH 

Immunization: HPV 

Gouvernement de l’Alberta  Sexual and Reproductive Health: 
HPV 

Healthier Together  

Ressource éducative sur 
les vaccins  Get Immunized 

Outil de décision sur 
le VPH  

HPV Vaccine Decision Tool 
 
  

Colombie-
Britannique 

BC Centre for Disease Control Ressource éducative sur 
le VPH About HPV 

BC Pharmacy Association Foire aux questions sur 
le VPH  What is HPV? 

  
Solutions pour accroître la vaccination des jeunes contre le VPH au Canada :  
Sommaire des ressources sur le VPH 

https://www.actioncanadashr.org/fr/node/221/types-dinfections-transmises-sexuellement/le-virus-du-papillome-humain-vph
https://www.actioncanadashr.org/fr/node/221/types-dinfections-transmises-sexuellement/le-virus-du-papillome-humain-vph
https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk/get-vaccinated/human-papillomavirus-hpv
https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/hpv-immunization-policies/access-hpv-vaccination/
https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/hpv-immunization-policies/access-hpv-vaccination/
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/preteens-and-teens/hpv_vaccine_teens
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/preteens-and-teens/hpv_vaccine_teens
https://www.gardasil9.ca/fr/programmes-provinciaux/?province=alberta
https://www.gardasil9.ca/fr/programmes-provinciaux/?province=alberta
https://www.canadiensensante.gc.ca/apps/vaccination-schedule/index-fra.php
https://www.canadiensensante.gc.ca/apps/vaccination-schedule/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/virus-papillome-humain-vph.html
https://vphactionglobale.org/programmes-de-vaccination-contre-le-vph-par-province-territoire/
https://vphactionglobale.org/programmes-de-vaccination-contre-le-vph-par-province-territoire/
https://immunize.ca/fr/maladies-et-vaccins
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/faut-savoir-vph-questions-reponses.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/faut-savoir-vph-questions-reponses.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/faut-savoir-vph-questions-reponses.html
https://www.immunizealberta.ca/
https://myhealth.alberta.ca/HealthTopics/sexual-reproductive-health/Pages/Human-Papillomavirus.aspx
https://myhealth.alberta.ca/HealthTopics/sexual-reproductive-health/Pages/Human-Papillomavirus.aspx
https://www.healthiertogether.ca/living-healthy/get-immunized/
http://hpvtool.healthiertogether.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/human-papillomavirus-(hpv)-genital-warts
https://www.bcpharmacy.ca/resource-centre/health-topics/hpv
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Région  Organisme Type de ressource Lien vers la ressource  

HealthLinkBC Ressource éducative sur 
le VPH HPV Vaccine 

ImmunizeBC  Foire aux questions sur 
le VPH  HPV Vaccines 

Saskatchewan 
Healthline Online  Outil de décision sur 

le VPH  

HPV: Should I get the vaccine?  

HPV: Should my child get the 
vaccine?  

Gouvernement de la 
Saskatchewan 

Ressource éducative sur 
les vaccins  

Services de vaccination 
  

Manitoba 

Action Cancer Manitoba  
Ressource éducative sur 

le VPH 

The HPV Vaccine  

Gouvernement du Manitoba 
Santé et Soins aux personnes 

âgées  
Virus du papillome humain (VPH) 

Protect MB Outil de décision sur 
le VPH  

Youth Catch-up Immunizations 

Zone des parents du Manitoba Immunisation 

Nouveau-
Brunswick 

Gouvernement du Nouveau-
Brunswick  

Ressource éducative sur 
les vaccins  

Ce que vous devez savoir au sujet 
de l’immunisation 

Nouvelle-
Écosse 

Nova Scotia Canada  Ressource éducative sur 
les vaccins  

Prévention et contrôle des maladies 
transmissibles : Immunisation 

Santé Nouvelle-Écosse  Outil de décision sur les 
vaccins  

Infectious disease and 
immunizations  

Pharmacy Association of Nova 
Scotia  

Foire aux questions sur les 
vaccins Immunizations and Injections  

Terre-Neuve-
et-Labrador 

Newfoundland and Labrador 
Health and Community Services 

Ressource éducative sur 
les vaccins  Vaccination  

Territoires du 
Nord-Ouest 

Cancer TNO Foire aux questions sur 
le VPH  Faites-vous vacciner 

Santé et services sociaux Ressource éducative sur 
les vaccins Immunisation et vaccins 

Nunavut 

Gouvernement du Nunavut 
Ministère de la Santé  

Ressource éducative sur 
les vaccins  Programmes d’immunisation 

Gouvernement du Nunavut 
Ministère de la Santé Ressource éducative Je me respecte 

Île-du-Prince-
Édouard 

CanImmunize 
Île-du-Prince-Édouard  

Outil de décision sur les 
vaccins  

Outil d’évaluation : immunisation des 
adultes 

Gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard 

Santé et mieux-être  

Foire aux questions sur 
le VPH  

Vaccin contre le papillomavirus 
humain (PVH) 

  

Ontario 

Action Cancer Ontario  
Ressource éducative sur 

le VPH 

Faits liés au VPH 

Gouvernement de l’Ontario Se faire vacciner contre le VPH  

Santé publique Ontario Immunisation (vaccins)  

https://www.healthlinkbc.ca/medications/zb1250
https://immunizebc.ca/question-categories/hpv-vaccines
https://www.saskhealthauthority.ca/your-health/conditions-diseases-services/healthline-online/abo9722
https://www.saskhealthauthority.ca/your-health/conditions-diseases-services/healthline-online/uz2098
https://www.saskhealthauthority.ca/your-health/conditions-diseases-services/healthline-online/uz2098
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/accessing-health-care-services/immunization-services
https://www.cancercare.mb.ca/screening/cancer-prevention/hpv-vaccine
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/diseases/hpv.fr.html
https://protectmb.ca/school-immunizations/
http://www.manitobaparentzone.ca/parent-or-caregiver/teens/health-well-being/immunization.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/immunisation.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/immunisation.html
https://novascotia.ca/dhw/fr/CDPC-publications-fr.asp
https://novascotia.ca/dhw/fr/CDPC-publications-fr.asp
http://www.nshealth.ca/immunizations
http://www.nshealth.ca/immunizations
https://pans.ns.ca/immunizations-injections
https://www.gov.nl.ca/hcs/publichealth/cdc/immunizations-french/
https://www.cancertno.ca/services/pr%C3%A9vention/faites-vous-vacciner
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/immunisation-et-vaccins
https://www.gov.nu.ca/fr/health/information/programmes-d%E2%80%99immunisation
https://www.irespectmyself.ca/fr
https://www.canimmunize.ca/fr/pei-outil-devaluation
https://www.canimmunize.ca/fr/pei-outil-devaluation
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/fiche-de-renseignements-vaccin-contre-le-papillomavirus-humain-pvh
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/fiche-de-renseignements-vaccin-contre-le-papillomavirus-humain-pvh
https://www.cancercareontario.ca/fr/types-de-cancer/cancer-du-col-de-uterus/virus-du-papillome-humain
https://www.ontario.ca/fr/page/se-faire-vacciner-contre-le-vph
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Région  Organisme Type de ressource Lien vers la ressource  

Santé sexuelle Ontario  VPH : Moyens de prévention 

Québec 

Clinique Santé-Voyage Outil de recherche de 
clinique de vaccination  Vaccination contre le VPH 

Gouvernement du Québec Ressource éducative sur 
le VPH 

Programme de vaccination contre les 
infections par les virus du papillome 

humain (VPH)  

Territoire du 
Yukon 

A Place to Grow Pediatrics Ressource éducative sur 
le VPH 

Gardasil HPV Vaccine: Not Just for 
Females!  

Yukon Vaccination  Ressource éducative sur 
les vaccins  

La vaccination en milieu scolaire – 
Élèves de 6e et de 9e année 

 
Pour en savoir plus sur ce projet ou sur les possibilités d’implication pour les bureaux/organismes de santé 
publique, veuillez contacter Mme Mika Rathwell, agente de projet au Réseau pour la santé publique urbain, à 
l’adresse mika.rathwell@usask.ca. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires sur les MSPC, veuillez contacter Mme Leah Salvage à l’adresse 
phpc@cpha.ca.  
 

https://sexualhealthontario.ca/fr/vph
https://cliniquevoyageur.ca/services/vaccination-contre-le-vph/?lang=fr
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-les-infections-par-les-vph/admissibilite
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-les-infections-par-les-vph/admissibilite
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-les-infections-par-les-vph/admissibilite
http://www.aplacetogrowpediatrics.com/FromtheDoctorsDesk/tabid/24767/ContentPubID/1085/settmid/52037/Default
http://www.aplacetogrowpediatrics.com/FromtheDoctorsDesk/tabid/24767/ContentPubID/1085/settmid/52037/Default
https://yukonimmunization.ca/fr/diseases-vaccines/grade-6-9-school-based-immunization
https://yukonimmunization.ca/fr/diseases-vaccines/grade-6-9-school-based-immunization
mailto:mika.rathwell@usask.ca
mailto:phpc@cpha.ca

