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Communiqué du 17 décembre 2020

Vaccination contre le HPV généralisée enfin effective,
entre soulagement et constats amers
Les ActupienNEs se réjouissent que les pouvoirs publics aient enfin finalisé ces derniers jours le remboursement de la
vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) pour touTEs les jeunes sans distinction de genre ou d’orientation sexuelle.
Ceci est le résultat de plusieurs années de militantisme, où les ActupienNEs ont développé un argumentaire et une
expertise toute particulière :
- Brochure de prévention Les LGBTI et séropos face au HPV et l’exposition afférente qui a sillonnée la France, avril
2019, https://lesactupiennes.fr/brochure-les-lgbti-et-seropos-face-au-hpv
- Tribune interassociative de 46 signataires : Pour lutter contre les cancers liés au Papillomavirus Humain, tout le
monde doit se faire vacciner sans distinction - Les associations de lutte contre le sida, de lutte contre le cancer,
féministes, et LGBTI, en appellent aux autorités, mai 2019, https://lesactupiennes.fr/pour-lutter-contre-les-cancerslies-au-papillomavirus-humain-tout-le-monde-doit-se-faire-vacciner-sans-distinction
- Avis présenté par 31 associations de patientEs (lutte contre le sida, contre le cancer, pour la santé sexuelle et les
droits des LGBTI) lors de la consultation publique organisée par la HAS sur l’extension aux garçons de la
vaccination contre le papillomavirus, novembre 2019, https://lesactupiennes.fr/avis-de-31-associations-depatientes-dans-le-cadre-de-la-consultation-publique-organisee-par-la-has-sur-lextension-aux-garcons-de-lavaccination-contre-le-papillomavirus
- Etc.
Néanmoins ce combat de plusieurs années nous laisse un goût amer :
- Le niveau de remboursement du vaccin est seulement de 65% (par l’Assurance maladie) pour les filles et les
garçons, de 11 à 19 ans, avec un rattrapage possible pour les HSH jusqu’à 26 ans. Pour mémoire, la Commission de
la transparence avait proposé un remboursement à 100%, comme la Commission technique des vaccinations de la
Haute Autorité de Santé. Ce vaccin est donc moins accessible aux plus démuniEs.
- Nous n’oublions pas la carence fautive de la HAS qui est à l’origine de 2 ans et demi de retard pris dans
l’effectivité de la vaccination non genrée du HPV. Cette agence a mis tant de temps pour mettre le sujet à son ordre
du jour et rendre son avis. Pendant ce temps les projections montrent que ce seront 15 825 nouveaux cas de
cancers liés au HPV qui seront déclarés par sa faute.
- Le retard commis à rendre cet avis constitue un affront envers toutes les personnes atteintes des conséquences
du HPV (verrues génitales, lésions pré-cancéreuses débouchant sur des cancers), et en premier lieu contre les
séropos, mourant extrêmement plus de cancers dus au HPV que les séronegs. A ce sujet nous déplorons que la
HAS n’ait jamais daigné répondre à nos courriers et demandes de rendez-vous. Déni de démocratie sanitaire !
Les autorités sanitaires doivent comprendre que nous ne relâcheront pas la pression et que nous attendons une
communication grand public sur cette vaccination, ainsi qu’une communication auprès des professionnelLEs du
soins, encore très peu informéEs sur le sujet, et auprès des pharmacienNEs, alors que des cas de garçons devant payer
entièrement de leur poche le vaccin nous sont rapportés (non respect de la prise en charge à 65%).
La prévention des maladies liées au HPV n’est pas un sujet mineur pour les LGBTI et séropos. Nos revendications sur
l’amélioration de la prise en charge chaotique actuelle de ces pathologies tiennent toujours : étendre l’indication de la crème
imiquimod (ALDARA®) à un usage interne, rendre disponible l’anuscopie de haute résolution (AHR) dans tous les territoires
(avec création d’une tarification spécifique à cet acte pour le valoriser), former les professionnelLEs du soins, envisager plus
souvent l’anesthésie locale, plutôt que l’anesthésie générale dans le traitement des condylomes internes, créer un protocole
de prise en charge des condylomes internes, afin d’uniformiser les pratiques et connaissances des médecins (pour plus de
précisions, voir notre brochure sur les sujet Les LGBTI et séropos face au HPV), une étude sur le bénéfice d’une vaccination
sans limitation d’âge, au-delà de 19ans et pour les personnes déjà touchées par le HPV et ses conséquences.
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