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Genève, le 4 décembre 2008 
 
Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Communiqué de presse du département de l'économie et de la santé (DES) 

Programme cantonal de vaccination contre le virus HPV: 
pour les jeunes femmes de 20 ans, décembre est le dernier mois de gratuité de 

la vaccination 

Le programme cantonal de vaccination contre le virus du papillome humain a été lancé 
en septembre 2008. Parmi les jeunes filles invitées à se faire vacciner, celles nées en 
1988 n'ont plus qu'un mois pour bénéficier de la gratuité. 

Trois mois après le lancement du programme cantonal de vaccination HPV en septembre 
2008, on estime qu'environ 10'000 jeunes filles ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Le 
programme, établi par la Direction générale de la santé du DES, vise à assurer la gratuité et 
l'accès au vaccin via le centre de vaccinologie des hôpitaux universitaires (HUG), les 
médecins du canton et le service de santé de la jeunesse du DIP. 

En octobre 2008, les organes fédéraux chargés de la coordination du programme et les 
assureurs maladie (santésuisse) ont précisé que pour les jeunes filles nées en 1988, la 
vaccination est gratuite pour autant que la première dose soit administrée d'ici la fin du mois 
de décembre 2008. Pour bénéficier de la gratuité du vaccin, les jeunes filles qui ont 20 ans en 
2008 doivent donc impérativement faire la première injection (sur les trois nécessaires à une 
bonne protection) avant la fin de l'année. Pour elles, il sera trop tard en 2009.  

Bien que toutes les jeunes filles concernées aient en principe reçu en septembre 2008, un 
courrier individualisé sur les modalités pratiques du programme, la nécessité pour celles nées 
en 1988 de pratiquer la première injection avant la fin du mois de décembre 2008 n'a été 
précisée que récemment. La direction générale de la santé tient à souligner l'importance de 
cette information, raison pour laquelle elle souhaite faire appel aux représentants des médias 
pour la transmettre le plus largement. Ces jeunes femmes peuvent prendre rendez-vous avec 
leur médecin traitant. Elles peuvent également se rendre sans rendez-vous au Centre de 
vaccinologie des HUG du lundi au vendredi entre 16h30 et 18h30 ou en prenant rendez-vous 
sur internet (www.hpv-hug.ch).  

Pour tout complément d'information : 
Dr. Philippe Sudre - médecin cantonal délégué aux maladies transmissibles, Direction générale de la 
santé, Département de l'économie et de la santé - tél. +41 (22) 546 50 52. 

Sur Internet: www.ge.ch/vaccination/hpv 


