
Document à remplir par la pharmacie 

Pour toute demande de remboursement, veuillez compléter et renvoyer ce formulaire 

par courrier ou courriel (fichier .pdf) au Comité du Bas-Rhin de la Ligue Contre le Cancer. 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

21 rue des Francs-Bourgeois 

67000 Strasbourg 

Standard : 03 88 24 17 60 

Mail : cd67@ligue-cancer.net 

Demande de remboursement 
Du vaccin contre Infections à Papillomavirus 

humains (HPV) 

 

Vaccination pour les jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans 

et en rattrapage pour les moins de 20 ans à la date d’achat 

du vaccin et ne bénéficiant pas d’une complémentaire santé. 

Pharmacie :   ____________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________  

Nombre de doses de vaccins délivrées : _______________ 

Initiales 

Nom / Prénom 

Date de 

Naissance 

Date de 

délivrance 

Coût du 

reste à charge 

    

    

    

    

    

 TOTAL :  

Date : 

Signature et Cachet : 

 



Document à remplir par la pharmacie 

Pour toute demande de remboursement, veuillez compléter et renvoyer ce formulaire 

par courrier ou courriel (fichier .pdf) au Comité du Bas-Rhin de la Ligue Contre le Cancer. 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

21 rue des Francs-Bourgeois 

67000 Strasbourg 

Standard : 03 88 24 17 60 

Mail : cd67@ligue-cancer.net 

 

 

Les jeunes de 11 à 13 ans n’auront besoin que de deux injections car leur immunité est 
meilleure.  

Il est important de respecter les schémas vaccinaux suivants : 

 1er schéma vaccinal 

  Gardasil 9® Gardasil® Cervarix® 

1ère injection Entre 11 et 14 ans Entre 11 et 13 ans Entre 11 et 14 ans 

2ème injection 6 – 13 mois plus tard 6 mois plus tard 6 mois plus tard 

 
2nd schéma vaccinal : pour les jeunes filles plus âgées 

  Gardasil 9® Gardasil® Cervarix® 

1ère injection Entre 15 et 19 ans Entre 14 et 19 ans Entre 15 et 19 ans 

2ème injection 
2 mois après le 1er 
injection 

2 mois après la 1ère 
injection 

1 mois après la 1ère 
injection 

3ème injection 
4 mois après la 2ème 
injection 

4 mois après la 
2ème injection 

5 mois après la 
2ème injection 

Plus d’information : http://www.eve.asso.fr/la-vaccination 

 


