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n programme de vaccination contre les VPH a été instauré au 
Québec à l’automne 2008. Le vaccin Gardasil, actuellement 
utilisé dans le cadre de ce programme, comprend les types de 

VPH 6, 11, 16 et 18. Comme l’indiquait l’article paru dans 
l’édition de janvier/février 2009 (Duval et al., 2009a), 
le principal but visé par ce programme est la préven-
tion des lésions précancéreuses et cancéreuses du col 
de l’utérus causées par les VPH de types 16 et 18 
(MSSS, 2008).
 Au Québec, le vaccin Gardasil est offert gratui-
tement aux filles de moins de 18 ans. Il est principa-

lement administré en milieu scolaire aux filles en 
4e année du primaire et en 3e année du secondaire. 
Pour les questions relatives à l’immunisation, les 

infirmières scolaires fournissent les renseignements 
utiles aux jeunes mais aussi à leurs parents ; elles 

exercent de ce fait une influence sur les comportements 
vaccinaux (Bigham et al., 2006 ; Bennett, 2008). Les recom-

mandations des professionnels de la santé sont l’un des déterminants 
majeurs dans la décision des patients de se faire vacciner ou non (La-
garde, 2005 ; Taylor et al., 1997 ; Hak et al., 2005). Des études ont 
également illustré l’influence positive d’une attitude favorable à la 
vaccination chez les professionnels de la santé, celle-ci se traduisant 
par des couvertures vaccinales plus élevées (Taylor et al., 1997 ; Szila-
gyi et al., 1994).
 Des études canadiennes et québécoises montrent que les profes-
sionnels de la santé ont des connaissances variables sur la vaccina-
tion en général et sur celle contre les VPH (Dionne et al., 2001 ; Duval  
et al., 2007 ; Duval et al., 2009b). De plus, plusieurs fausses 
croyances sur la vaccination semblent circuler dans la commu-
nauté infirmière (Ofstead et al., 2008 ; Petrovic et al., 2001).
 En vue d’instaurer le programme de vaccination contre les VPH, 
des formations d’une demi-journée à une journée destinées principa-
lement aux infirmières scolaires ont été organisées par les Directions 
de santé publique (DSP) du Québec. Cette étude présente l’évaluation 
de ces formations dans les régions de la Capitale-Nationale (03), de 
l’Estrie (05), de l’Abitibi-Témiscamingue (08) et de Laval (13) et vi-
sait à déterminer le niveau de connaissances des infirmières avant la 
formation et au moment de lancer le programme de vaccination, en 
septembre 2008.

FORMATIOn
Les formations se sont déroulées en mai et juin 2008. Elles étaient 
principalement dispensées par un médecin de la DSP, parfois en col-
laboration avec une infirmière. On y abordait l’épidémiologie des 
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SCore Moyen (pourCentaGe De  
BonneS réponSeS) en FonCtion DeS  
CaraCtériStiqueS DeS réponDantS

variables
répondants

avant la formation
n=221

répondants
après la formation

n=124

% valeur p* % valeur p*

Groupe d’âge
20-39 ans
40-49 ans
50-69 ans

 
77
70
76

0,04
87
88
86

0,65

années d’expérience
5 ans ou moins
6 à 14 ans
15 ans ou plus

 
75
75
73

0,59
86
89
87

0,69

Statut d’emploi
infirmières cliniciennes
infirmières

 
74
74

0,90 87
89

0,37

région sociosanitaire
03
05
08
13

 
74
74
73
77

0,54
90
92
85
83

0,0092

vaccinent en 4e année  
du primaire en septembre 08
oui
non

 
 
 
73
75

0,51

 
 
 
87
87

0,85

vaccinent en 3e année du 
secondaire en septembre 08
oui
non

 
 
 
75
71

0,05

 
 
 
88
86

0,16

* valeur p : teste l’homogénéité des moyennes des scores selon les strates par un test de Kruskall-
Wallis après exclusion des catégories « sans réponse » ainsi que des infirmières auxiliaires et  
« autres » pour le statut d’emploi.
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VPH, la pertinence du programme, ses composantes ainsi que les 
principales recommandations pour la vaccination.
 Un questionnaire préformation commun aux quatre régions a 
été distribué au début de chacune des formations. Plus de 95 % des 
participants y ont répondu. Il comprenait dix questions sur leurs 
connaissances et cinq sur leurs caractéristiques (tableaux 1 et 2).
 Un questionnaire postformation anonyme leur a été acheminé 
environ trois mois après la formation. Le taux moyen de réponse a 
été de 60 %, variant de 40 % à 80 % selon les régions.
 La majorité des répondants était des infirmières cliniciennes. 
Au total, 221 questionnaires avant la formation et 124 après la for-
mation ont été analysés. Un point était accordé pour chaque bonne 
réponse portant sur les connaissances et un score moyen a été établi 
(tableau 1). Les moyennes des scores selon les caractéristiques des 
répondants ont été calculées à l’aide d’un test de Kruskall-Wallis 
(tableau 2). Le seuil de signification statistique a été fixé à 0,05.

AVAnT ET APRèS
La proportion de bonnes réponses a varié de 29 % à 99 % avant et de 
48 % à 100 % après la formation (tableau 1). Par exemple, 82 % des 
répondants qui projetaient de vacciner en 3e année du secondaire 
ont bien répondu à la question concernant le calendrier vaccinal 
en 3e secondaire avant la formation. Après, ce pourcentage a aug-
menté à 93 %. Même constat concernant la vaccination des filles en  
4e année du primaire, passant de 76 % de bonnes réponses en pré-
test comparativement à 88 % après la formation. Seulement 29 % 
des répondants avant la formation savaient que les condylomes 
sont rarement associés au cancer du col. Ce pourcentage était de 
48 % en septembre 2008.
 Par ailleurs, une région a réalisé une évaluation immédia- 
tement après la formation ; le pourcentage de bonnes réponses ob-
tenues (89 %) s’est avéré très semblable à celui observé trois mois 
plus tard (92 %).
 Globalement, le score moyen des répondants avant et après la 
formation correspondait à 74 % et 87 % (tableau 1).

RôLE dES PROFESSIOnnELS
Plusieurs sources d’information sur la vaccination sont dispo- 
nibles pour les infirmières. À ce sujet, une étude canadienne a noté 
que 48 % d’entre elles ont affirmé maintenir leurs connaissances 
à l’aide de médias non professionnels, telle que la télévision et les 
magazines (Heurter et al., 2003). Les professionnels de la santé 
sont des acteurs clés dans le succès des programmes de vaccina-
tion (Lagarde, 2005 ; Taylor et al., 1997 ; Hak et al., 2005). Ils doi-
vent s’assurer que leurs connaissances et compétences sont à jour, 
particulièrement lorsque des nouveaux programmes sont mis en 
œuvre (Sherris et al., 2006). La formation est une des façons d’y 
parvenir. Un niveau élevé de connaissances des professionnels de 
la santé sur les VPH et leur prévention est très important puisqu’il 
est souvent associé à une intention de recommander la vaccina-
tion (Duval et al., 2007 ; Duval et al., 2009b).
 Cette étude a démontré que les connaissances sur les VPH des 
infirmières scolaires de quatre régions du Québec étaient élevées 

dès l’amorce du programme en 2008. Certains éléments d’infor-
mation sont restés moins bien compris par les infirmières, même 
après la formation offerte par les DSP.
 Au Québec, l’acceptabilité de la vaccination contre les VPH a 
été élevée. La couverture vaccinale du programme de vaccination 
en milieu scolaire (première dose) a été estimée à 87 % en 3e année 
du secondaire et à 84 % en 4e année du primaire, variant de 75 % à 
96 %, selon les régions (MSSS, 2009). Ces proportions diminuent 
légèrement lorsque toutes les doses recommandées pour l’âge sont 
prises en considération : 80 % en 4e année du primaire (deux doses) 
et 81 % pour les trois doses administrées en 3e année du secon-
daire (communication de Bruno Turmel, MSSS).

ConnaiSSanCeS DeS réponDantS  
ConCernant leS vph et leur prévention

 avant la formation 
n=221

après la formation 
n=124

 Bonnes réponses Bonnes réponses

énoncés n % n %

1. les types vPH 16 et 18 sont 
responsables de quelle proportion 
des cancers du col de l’utérus 
(70%). Les choix offerts étaient : 50 %, 
70 %, 90 % ou 100 %

124 56 102 82

2. les jeunes de 9 à 11 ans 
développent autant d’anticorps 
après deux doses de vaccin contre 
les vPH que les femmes de 16 à 
26 ans vaccinées avec trois doses 
(vrai). Les questions 2 à 10 étaient du 
type vrai ou faux.

180 81 114 92

3. un garçon peut recevoir le vaccin 
dans le cadre du programme de 
vaccination gratuit (faux).

216 98 124 100

4. les condylomes anogénitaux 
sont rarement associés à un cancer 
du col (vrai).

63 29 59 48

5. une utilisation adéquate du 
condom offre une excellente 
protection contre les infections par 
les vPH (faux)

102 46 93 75

6. une femme vaccinée contre les 
vPH peut cesser le dépistage par le 
test Pap (faux).

219 99 124 100

7. le vaccin contre les vPH ne 
peut être donné à une femme 
ayant déjà été infectée par les vPH 
(faux).

187 85 119 96

8. il faut procéder à un test 
sérologique pour identifier une 
infection antérieure aux vPH avant 
d’administrer le vaccin (faux).

205 93 123 99

9. le calendrier des filles vaccinées 
dans le cadre du programme de 
rattrapage en  
3e secondaire est le suivant :  
0, 2, 6 mois (vrai).

171 77 112 90

10. une fille de 12 ans qui sera 
en 4e année en septembre 2008 
recevra 3 doses du vaccin durant 
son année scolaire (faux).

169 76 108 87

taBleau 2

Score moyen (pourcentage de 
bonnes réponses) 221 74 124 87
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 Les infirmières ont contribué au succès de ce programme. Le 
développement professionnel continu demeure une nécessité, 
particulièrement dans un domaine évoluant rapidement, tel que 
l’immunisation.  
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