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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La vaccination contre les papillomavirus humains est dispensée au Centre de santé 
sexuelle – Planning familial de Médicentre Tavannes.  

Depuis le mois d’octobre 2022, la vaccination contre les papillomavirus humains 
(HPV) est disponible au Centre de santé sexuelle – Planning familial de Médicentre 
Tavannes. La consultation et le vaccin sont gratuits si les individus se trouvent dans 
le cadre du programme de vaccination cantonale pour les jeunes femmes et les 
jeunes hommes entre 11 et 26 ans. 

Il existe différents types de papillomavirus humains (HPV) qui peuvent infecter la peau ou les 

muqueuses lors de rapports sexuels ou de caresses intimes.  

La plupart des infections à virus HPV ne provoquent aucun symptôme et la personne peut être 

infectée sans le savoir. Cependant, certains virus HPV peuvent provoquer des verrues génitales 

visibles ou cachées ou entraîner des lésions précancéreuses ou cancéreuses notamment du col 

de l’utérus. En outre, d’autres types de cancer peuvent également toucher les hommes.  

Entre 85 et 90 % de la population sexuellement active sera infectée une fois au cours de sa vie 

par les HPV. 

 
La vaccination contre les papillomavirus humains est recommandée à tous les 
adolescents  

La réponse immunitaire étant la meilleure entre 11 et 14 ans, la vaccination est donc largement 

recommandée à tous les adolescents.  

Entre 11 et 14 ans, deux doses de vaccin, à six mois d’intervalle, sont suffisantes. Passé le 15e 

anniversaire, trois doses sur une période de six mois minimum sont nécessaires afin de protéger 

efficacement. Pour sa pleine efficacité, la vaccination devrait si possible être terminée avant le 

début de l’activité sexuelle. 

La vaccination est aussi conseillée aux jeunes hommes entre 11 et 26 ans en tant que 

vaccination complémentaire.  

La vaccination contre les papillomavirus humains permet de réduire le risque de cancer dus 

aux HPV notamment celui du col de l’utérus. 

 

À propos de Médicentre Tavannes 

Le Centre de santé sexuelle – Planning familial se trouve à Médicentre Tavannes. Le 

Médicentre Tavannes est rattaché à l’Hôpital de Moutier et à l’Hôpital de Saint-Imier.  

Depuis 2021, le Groupe Swiss Medical Network est le propriétaire majoritaire de l’Hôpital du 

Jura bernois, dont l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier. Le Groupe Swiss Medical 

Network regroupe un total de 21 cliniques et hôpitaux, 28 centres médicaux, 9 centres 

d’urgence, un réseau de 16 centres d’ophtalmologie et des centres de compétence. 
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