
Le VPH est responsable 
de presque tous les cas 
de cancer du col de 
l’utérus

PRENEZ LE CONTRÔLE  de votre histoire 
en aidant à prévenir le cancer du col de l’utérus grâce à GARDASIL®9

Demandez dès aujourd’hui à votre professionnel de la santé  
si GARDASIL®9 vous convient.

Et si vous pouviez 
aider à PRÉVENIR 
LE CANCER DU 
COL DE L’UTÉRUS 
grâce à un vaccin?

Quelle sera votre histoire?
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GARDASIL®9 aide à protéger les filles et les femmes âgées de 9 à 45 ans contre les 
cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin et de l’anus causés par les VPH des 
types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 et contre les verrues génitales causées par les VPH 
des types 6 et 11. GARDASIL®9 ne traite pas une infection par le VPH, le cancer du 
col de l’utérus ou ses conséquences et peut ne pas conférer une protection à toutes 
les personnes vaccinées. Les femmes doivent continuer de se soumettre au dépistage 
du cancer du col de l’utérus à intervalles réguliers. Ce produit n’est pas recommandé 
pour une utilisation chez les femmes enceintes. Des effets indésirables et des réactions 
allergiques peuvent survenir. 

Pour obtenir des renseignements complets sur les bienfaits et les risques de 
GARDASIL®9, visitez le http://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-PM_F.pdf.

Vous pensez que cela 
ne pourrait pas vous 
arriver?

Lisez le Guide du patient au GARDASIL9.CA 
pour obtenir des renseignements importants sur  
la prévention du VPH :
•  Renseignements sur les cancers et les maladies liés au VPH

•  Raisons pour lesquelles la vaccination contre le VPH est importante

•  Guide pour vous aider à amorcer la conversation avec votre 
professionnel de la santé 

•  Renseignements sur le remboursement et la couverture financière 
de GARDASIL®9

VISITEZ LE GARDASIL9.CA/
GUIDE-PATIENT  pour découvrir 
comment aider à prévenir certains cancers 
et certaines maladies liés au VPH.


