
Mise en œuvre de la vaccination HPV 
dans le cadre de la vaccination scolaire – 
que faut-il prendre en compte?
Questions que les médecins scolaires peuvent se poser afin  
d’optimiser la préparation et la mise en œuvre des vaccinations  
scolaires (par exemple, la vaccination HPV).

Matériel utile pour  
les vaccinations scolaires

Je commande avec plaisir

«Comment peut-on proposer la vaccination HPV  
aux élèves dans le cadre de la visite médicale scolaire  
obligatoire?»

Vous pouvez trouver notre vaste gamme  
de matériel de soutien relatif aux vaccinations  
scolaires en ligne à l’adresse suivante:  
www.mymsd.ch/fr/school-vaccinations

Vous pouvez également nous commander, une  
sélection de différents documents, à l’aide de  
la carte-réponse jointe.

Ou scannez le code suivant avec  
l’appareil photo de votre smartphone  
ou tablette:

Présentation pour les élèves ou parents sur les HPV  (numérique)

 FR  AL

Vidéo pour les élèves ou parents sur les HPV  (numérique)

 FR  AL

Carte d’information sur le site www.hpv-info.ch  (format carte de crédit)

 ex. FR  ex. AL  ex. IT 

Fiche d’information sur les HPV  (bloc A4 de 20 pages)

 ex. FR  ex. AL  ex. IT 

Brochure d’information pour les élèves sur les HPV
 ex. FR  ex. AL  ex. IT 

Brochure d’information pour les parents et les tuteurs sur les HPV
 ex. FR  ex. AL  ex. IT 

Calendrier vaccinal de l’OFSP - aperçu des vaccinations de base et 
supplémentaires (bloc A6 de 50 pages)

 ex. FR  ex. AL  ex. IT 

Date, SignatureMédecin / Assistant(e) médical(e)

Adresse / Cachet

JOURNÉE DE  
VACCINATION

«Serait-il possible 
d’administrer les vaccins 
directement à l’école 
dans le cadre d’une 
journée de vaccination 
afin de simplifier l’accès 
des élèves?»

«Que faudrait-il faire et dans quelle 
mesure, devons-nous développer la 
coopération avec l’école (par exemple, 
l’infrastructure)?»

«Comment coordonner la 
collecte et le contrôle des 
carnets de vaccination? 
Comment mon/mes assis-
tant(e)s médical(e)s et les 
écoles, peuvent-ils (elles) 
apporter leur soutien?»

«Comment informer les élèves sur les HPV et la vaccination?»
«Comment informer les parents sur les HPV et  
la vaccination?»
«Quel est le meilleur moment pour informer sur les HPV et  
la vaccination?»
«Serait-il éventuellement judicieux d’informer les parents 
d’élèves qui sont en 5ème?»

«Quel matériel (par exemple: brochures,  
présentation, vidéos, lettre) voulons-nous 
utiliser pour informer / éduquer les parents 
et les élèves?»

«Quelle forme d’infor-
mation pouvons-nous 
utiliser pour atteindre au 
mieux les jeunes?»

«Le concept d’information sur les vaccina-
tions scolaires est-il coordonné avec l’école /
la commune?»
«Comment peut-on améliorer la coopéra-
tion entre école et commune?»

«Les informations données sur les 
vaccinations, dans le cadre de l’exa-
men scolaire, pourraient-elles aussi 
être transmises virtuellement?»

«Quels seraient les bénéfices, pour la communauté scolaire et pour 
moi, d’un suivi systématique des taux annuels de vaccination des 
élèves et que conviendrait-il de faire pour faciliter sa mise en œuvre?»

«Quelles tâches mes assistant(e)s 
médical(e)s pourrai(en)t-ils  
(elles) prendre en charge pour  
me faciliter la tâche?»

«Quelles organisations externes, le cas échéant, pourraient 
aider au transfert de connaissances?»
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Ma liste de contrôle pour la mise  
en œuvre des vaccinations scolaires
Conseils utiles et éléments pour la mise en œuvre possibles  
de la vaccination contre le HPV*

Liens utiles sur  
les vaccinations et les HPV
Fiches d’information et brochures de l’OFSP sur les vaccinations  
www.sevacciner.ch

Site d’information sur les HPV de MSD, soutenu par des sociétés  
professionnelles suisses, des organisations, des forums de consommateurs, 
des compagnies d’assurance maladie et des réseaux de médecins 
www.hpv-info.ch

Recommandation de vaccination contre les HPV pour les 
adolescent(e)s (garçons / filles) à partir de l’âge de 11 ans.

Offre de journées de vaccination dans les écoles ou de 
rendez-vous de vaccination organisés auprès de cabinets 
médicaux.

Bloc d’informations du médecin scolaire sur la visite médicale 
scolaire et les HPV dans le cadre de la soirée des parents.

Lettre / matériel d’information sur les HPV et la vaccination 
à envoyer aux parents (par exemple, fiche d’information 
OFSP).

Bloc d’enseignement sur les vaccinations, l’éducation 
sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles & accent 
sur les HPV pour les élèves. Réalisé par le médecin scolaire 
ou un organisme extérieur.

Matériel d’information pour les élèves sur les HPV et  
la vaccination.

Coordonner le contrôle du carnet de vaccination avec les 
assistant(e)s médical(e)s.

Saisir et évaluer les taux de vaccination annuels des élèves 
de la commune / école.

* Constitué sur la base d’entretiens avec le personnel de MSD, ainsi qu’avec les médecins scolaires.
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Offre supplémentaire de vaccination contre les 
HPV pour les adolescents en dehors des visites 
médicales scolaires obligatoires.

Utilisation des assistant(e)s médical(e)s /  
infirmièr(e)s / personnes spécialistes en vaccins 
pour organiser et réaliser les vaccinations scolaires.

Collecter les questions des parents aux ensei-
gnant(e)s / médecins scolaires, qui seront incluses à 
long terme dans un document de FAQ.

Impliquer les organisations pour partager les 
connaissances.
www.profa.ch 
www.gsn-ne.ch 
www.tschau.ch 

www.achtungliebe.ch 
www.lilli.ch 
www.liebesexundsoweiter.ch


