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Matériels et Méthodes :  

• Questionnaire électronique sur Google forms® 
• Diffusé par email 
• Aux internes de médecine générale  
• 13 facultés françaises 
• Diffusion : première semaine d’avril 2015, Relance 

la deuxième semaine de juin 2015.  
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Résultats : 

• 1009 internes ont participé         Taux de réponse : 22,20 % 
 

• 81,8 % des internes se sentaient insuffisamment formés* 
*Pour l’interprétation : les internes ont été classés en 2 groupes : 

- Groupe 1= internes se sentant bien formés = catégories 4+5 
- Groupe 2 = internes se sentant insuffisamment formés = catégories 1+ 2 + 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tous les thèmes de cours sur la vaccination étaient corrélés significativement 

au fait de sentir bien formé 
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Résultats (2) :  

• 63,2% ne se sentaient pas à l’aise pour répondre aux 
questions des patients** 

          **Pour l’interprétation : les internes ont été classés en 2 groupes :  
- Groupe 1= internes se sentant à l’aise = catégories 4+5  
- Groupe 2 = internes se sentant insuffisamment à l’aise = catégories 1+ 2 + 3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Stage UPL (stage ambulatoire avec observation et supervision directe) 
était associé au fait d’être plus à l’aise pour répondre aux questions des 
patients concernant la vaccination (p < 0,001).  
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Conclusion : 

• Internes ont le sentiment d’être insuffisamment formé sur la 
vaccination 

• Ils se sentent insuffisamment à l’aise dans leur pratique  
 

• Perspectives : améliorer la formation des internes  
• Séminaire « Vaccination » 
• Stage en PMI et/ou centre de vaccination 
pendant les demi-journées de formation obligatoire de formation        
des internes 
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