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Bruxelles, le 08 mai 2020 

 

À l’attention des médecins, sages-femmes 

 et infirmiers vaccinateurs de la F W-B 

 

Concerne : Retour de la disponibilité du vaccin Gardasil9® 

 

Fin janvier, nous vous annoncions qu’en raison d’une indisponibilité temporaire au niveau 
mondial, la possibilité de commander le vaccin Gardasil9® était gelée jusqu’en mai 2020 au 
moins, et ce, pour tous les vaccinateurs à l’exception des Services et Centres en charge de 
la Promotion de la Santé à l’École afin qu’ils puissent assurer un schéma complet de 
vaccination des élèves inscrits jusqu’à la fin juin. 

Aujourd’hui, nous vous informons que des doses de vaccins Gardasil9® sont désormais 
disponibles en nombre suffisant que pour assurer les besoins de l’ensemble des 
vaccinateurs. 

Par conséquent, vous avez à nouveau la possibilité de commander ce vaccin inclus dans 
le Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les adolescents filles 
et garçons à l’âge de 13-14 ans. 

Toutefois, afin de ne pas pénaliser ceux dont l’âge dépasse aujourd’hui les 15 ans mais qui 
auraient dû être vaccinés pendant la période d’indisponibilité temporaire, vous pouvez 
exceptionnellement vacciner ces adolescents en utilisant les vaccins du Programme. 

Nous vous invitons également à prioriser les vaccinations relatives à la 2ème ou 3ème dose1 
de vaccin qui aurait dû être administrée dans un délai de 6 mois après la précédente, de 
sorte de rester dans un intervalle maximal de 12 mois2. 

 
 
Pour toutes questions supplémentaires, contactez-nous à l’adresse vaccination@one.be  
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1 Cependant, nous soulignons que, si le schéma requis était initialement prévu en trois doses après 15 ans, il est désormais 

demandé aux médecins de réaliser un schéma en 2 doses à 6 mois d’intervalle, et ce pour tous les adolescents jusqu’à 18 
ans. En effet, selon des études récemment publiées, un tel schéma confère une protection suffisante et efficace. Il en 
résulte que l’administration d’une 3ème dose n’est donc plus nécessaire que dans l’hypothèse où l’intervalle entre les deux 
premières doses n’a pas atteint  un minimum de 5 mois. 
2 Selon la fiche technique du produit, la dernière dose du schéma HPV doit idéalement être réalisée dans les 13 mois qui 

suivent la première dose. Si ce n’est pas possible, elle peut être réalisée plus tard, dès que possible, et sans devoir 
recommencer un schéma complet. Les conséquences de l’interruption du schéma engendrent un risque de protection 
insuffisante pendant la période entre les 2 doses. 
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