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Conflits d'intérêt 

Aucun 



Introduction - rationnel 

 
Médecins Généralistes (MG) = acteurs clé de la politique vaccinale 
 
Hésitation vaccinale dans la population générale 
… et également chez les professionnels 



Introduction - objectifs 

Comparer les comportements des MG entre : 
• la vaccination de leurs propres enfants 
• les recommandations qu’ils font à leurs patients pour les mêmes 

vaccins 
 

Rechercher les facteurs associés à un comportement discordant 



Méthodologie du panel 

Panel de 1582 MG 
 
Constitué par la DRESS et l’ORS PACA 
 
Enquête téléphonique 
 
Vague d’enquête sur la vaccination 



Méthodologie 

Questions au médecin : 
• Avez-vous fait vacciner votre enfant contre… ? 
• Recommandez-vous la vaccination à … à vos patients ? 
 
Pour quatre vaccins (HPV, hépatite B, méningo C et ROR) 
Analyse descriptive 
Analyse en cluster avec classification ascendante hiérarchique 
Analyse multivariée 



Méthodologie : analyse en cluster 

« to cluster » = grouper, rassembler 



Méthodologie du panel 

Le Maréchal et al, MMI, 2015 



Résultats descriptifs 

77 % 

26 % 

33 % 

50 % 



Résultats : analyse en cluster 

84 % 52 % 



Résultats : analyse multivariée 

Avaient un comportement moins discordant : 
• Femme OR 0,64 [0,48-0,85] 
• Pratique de la médecine dans un cabinet de groupe OR 0.70 [0.52-0.94] 
• Pas de médecine alternative OR 0,47 [0,28-0,79] 



Discussion 

Discordances dans > 50% des cas 
 
Vaccin-dépendant 
 

Le type de discordance pourrait refléter des barrières différentes: 
• Liées au patient 
• Liées au médecin 
 
Marqueur d’hésitation vaccinale ? 
 
A explorer dans une étude qualitative 
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