
Conseil du 11e arrondissement de Paris 
Séance du mardi 29 novembre 2022 

 
 

Vœu relatif  à la mise en place d’une campagne de sensibilisation et de vaccination contre 
les infections à Papillomavirus humain (HPV) 

 
 

Le Conseil du 11e arrondissement,  
 
Considérant que 80% de femmes et d’hommes seront exposés au cours de leur vie à un 
papillomavirus ; 
 
Considérant que les HPV sont responsable de 6300 cas de cancers par an (1800 chez les hommes 
(25%) et 4600 chez les femmes) ; 
 
Considérant que 1000 femmes décèdent chaque année du fait du cancer du col de l’utérus ; 
 
Considérant qu’en 2019 seulement 24 % de femmes sont vaccinées selon le schéma complet et 
environ 15% des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.i 
 
Considérant que la HAS considère nécessaire de proposer également le vaccin aux hommes 
hétérosexuels car tout comme les femmes et les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, ils peuvent être infectés et transmettre le virus ; 
 
Considérant que lorsqu’elle est effectuée avant le début de la vie sexuelle, la protection conférée 
par le vaccin contre les virus couverts est proche de 100% ; 
 
Considérant que la vaccination contre les infections à Papillomavirus humains (HPV) est 
recommandée pour les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans ; 
 
Considérant que la CPTS du 11e arrondissement à fait une proposition de campagne de 
sensibilisation et de vaccination au rectorat ; 
 
Sur le rapport de Madame Rosalie LAMIN, 
 
Sur proposition de Monsieur François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement, et de 
l’ensemble des groupes du Conseil du 11e arrondissement ;  
 

EMET LE VŒU : 

 Que le rectorat autorise une expérimentation de vaccination contre le HPV au sein des collèges 
du 11e arrondissement, 

 Que la Ville de Paris au travers de la Direction de la Santé et de la Prévention et la Mairie du 
11e organise cette campagne en partenariat avec la CPTS du 11e, 

 Que cette expérimentation fasse l’objet d’une évaluation en vue d’une possible généralisation. 
 
 
Résultat des votes :  
Pour : Les élu∙e∙s du groupe Paris 11 en Commun : socialistes, écologistes et apparentés, du Groupe 
Écologiste du 11e, du groupe Communiste et Citoyen, du groupe Changer Paris (Union des 
Républicains et des Centristes) et M. Guillaume POITOUX (Territoires de Progrès). 
 

Le vœu est adopté à l’unanimité 
 
 
 

i https://www.has-sante.fr/jcms/p_3135747/fr/la-has-recommande-de-vacciner-aussi-les-garcons-contre-les-papillomavirus 

                                                             


