
Veuillez noter toute autre question ou préoccupation que vous aimeriez discuter avec votre médecin :

Avant de vous rendre au cabinet de votre médecin, vous devriez vous préparer afin d’être en mesure de 
répondre à certaines questions qu’il pourrait vous poser. Les réponses que vous lui fournirez lui donneront 
une idée des sujets à discuter sur votre santé.

• Êtes-vous active sexuellement ? 
• Depuis quand êtes-vous active sexuellement ? 
• Combien de partenaires avez-vous eus ? 
• Avez-vous déjà passé un test Pap ou un examen pelvien ?
• À quand remonte votre dernier test Pap ou examen pelvien ? 
• Désirez-vous subir un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement ?

Voici quelques-uns des sujets liés au VPH sur lesquels vous voudrez peut-être en savoir plus. Parmi les 
sujets suivants, veuillez cocher ceux qui vous intéressent et ayez ce document en main à votre prochain 
rendez-vous chez votre médecin. Ainsi, vous ne risquerez pas d’oublier les questions que vous voulez lui 
poser au sujet du VPH.     

J’aimerais savoir...
Qu’est-ce que le VPH ?

Comment le VPH est-il transmis ?

Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ?

Qu’est-ce qu’une verrue génitale ?

Qu’est-ce que le cancer de la vulve et le 
cancer du vagin ?
Autre : 
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TESTS PAP ET EXAMENS PELVIENS
J’aimerais savoir...

Qu’est-ce qu’un test Pap ?

Qu’est-ce qu’un examen pelvien ?

Comment se déroule un test Pap ?

Comment se déroule un examen pelvien ?

À quel moment devrais-je subir un test Pap 
et à quelle fréquence ?
Autre :  

2
PRATIQUES SEXUELLES À RISQUES RÉDUITS

J’aimerais savoir...
Que puis-je faire pour me protéger contre 
l’infection par le VPH et d’autres infections 
transmissibles sexuellement ?
Que devrais-je dire à mon partenaire sur 
le VPH et les pratiques sexuelles à risques 
réduits ?
Autre : 

4
VACCIN CONTRE LE VPH

J’aimerais savoir...
Qu’est-ce que la vaccination contre le VPH ?

Comment le vaccin contre le VPH agit-il ?

Y a-t-il des effets secondaires liés au vaccin ?

Le vaccin contre le VPH peut-il m’être utile ?

Comment le vaccin est-il administré ?

Autre : 
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