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Réticences vis-à-vis du vaccin 

contre le Human Papillomavirus  

Solutions envisagées 
  

Étude qualitative 



Contexte 

- HPV oncogène et répandu  

- Cancer du col de l’utérus fréquent et grave  

- Faible couverture vaccinale: 29.9  %  

- Vaccin controversé  
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Objectifs  

- Mettre en lumière les réticences chez les acteurs de la 

décision  

• Médecins généralistes 

• Parents d’adolescentes 

- Proposer des solutions afin d’améliorer la couverture 

vaccinale 
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Méthode  

– Etude Qualitative 

– Entretiens individuels et focus groups 

– 12 parents 

– 19 médecins généralistes 

– Echantillonnage en variation maximale  

– Saturation des données  
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 Résultats  
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- Prix prohibitif 

- Initiation de la vaccination difficile : absence de 

moment privilégié 

 

 

Le vaccin dans la pratique  
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- Question de la sexualité délicate à aborder par les 

parents ou par le médecin  

- Changement du calendrier vaccinal en avril 2013 

- Connotation sexuelle du vaccin persistante  

 

La sexualité  
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- Tabou autour du cancer du col utérin  

« C’est une population qui ne parle pas de sa 

maladie »  

- Fréquence considérée comme faible par les médecins 

- Risque de négliger le frottis cervico-vaginal par 

méconnaissance du rôle du vaccin 

 

 

 

 

 

Le cancer  
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- Contexte de crise de confiance  

« C’est l’épisode H1N1, ça a plombé les relations avec le 

patient » 

- Interrogations 

• Effets secondaires 

« La sclérose en plaque. A chaque fois » 
 

• Validité  

« Est-ce que ça va protéger vraiment ? » 

 

- Deux vaccins : lequel choisir ?   

Doutes et interrogations  
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- Manque d’information et désinformation  

« C’est peut-être le déficit en information ces 

dernières années qui, euh… n’incite pas assez… » 

- Poids du discours des médias 

« Parce que l’ambiance générale d’information à la 

télévision, à la radio, dans les journaux, sont 

complétement contre les vaccins. » 

  

 

Information sur le vaccin 
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- Manque d’initiative, des médecins et des parents 

dans la proposition vaccinale 

- Peur de la responsabilité de la décision vaccinale 

« Puisque c’est à nous d’argumenter le vaccin, c’est 

aussi sur nous que reposera la responsabilité s’il y 

a un problème » 

- Implication fondamentale du médecin pour convaincre  

Communication  
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- Réduire le prix  

- Vacciner en milieu scolaire  

- Exploiter le nouveau calendrier vaccinal  

- Dissocier le vaccin de la sexualité   

Pistes  
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- Créer un site d’information unique et accessible  

- Sensibiliser via les médias 

- Répondre aux questions polémiques    

- S’impliquer pour convaincre les patients  

Pistes  
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Je vous remercie de votre attention 


