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Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal  tat vaccinal  
de la population bourguignonne de la population bourguignonne 
par les mpar les méédecins gdecins géénnééralistesralistes

Recueil de donnRecueil de donnéées es 
par les mpar les méédecins gdecins géénnééralistes du ralistes du 

CollCollèège Bourguignon des Gge Bourguignon des Géénnééralistes Enseignantsralistes Enseignants
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MMééthodologie de lthodologie de l’é’étudetude

Recueil des donnRecueil des donnééeses
-- Fiche de recueil Fiche de recueil éélaborlaboréée par le comite par le comitéé de pilotage tripartitede pilotage tripartite
-- En tenant compte de la faisabilitEn tenant compte de la faisabilitéé et des possibilitet des possibilitéés s 
dd’’exploitation des donnexploitation des donnééeses
-- DDéécision de travail sur 3 vaccins + des donncision de travail sur 3 vaccins + des donnéées es 
sociodsociodéémographiquesmographiques

Traitement et exploitation :Traitement et exploitation :
-- Saisie des donnSaisie des donnéées papiers sur logiciel es papiers sur logiciel «« EPI INFO EPI INFO »»
-- Exploitation statistique confiExploitation statistique confiéée e àà ll’’ORSORS par le CBGEpar le CBGE
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MMééthodologie de lthodologie de l’é’étudetude
EchantillonnageEchantillonnage
-- 8 premiers patients adultes de chaque journ8 premiers patients adultes de chaque journééee
-- sur 10 jours du 16 au 29/09/2002sur 10 jours du 16 au 29/09/2002
-- rereççus par des volontaires du CBGE us par des volontaires du CBGE 
--50 m50 méédecins participant sur 120> 40%decins participant sur 120> 40%
-- 3946 fiches recueillies dont 3929 exploitables3946 fiches recueillies dont 3929 exploitables

ModalitModalitéés ds d’’informations:informations:
-- mméédecins: ddecins: déécision en AG; bulletin CBGE;envoi  de 80     cision en AG; bulletin CBGE;envoi  de 80     
questionnaires chacun avec notice explicativequestionnaires chacun avec notice explicative
-- patients: directement par le mpatients: directement par le méédecin decin 
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Population de lPopulation de l’’enquête:enquête:
les patientsles patients

Sexe: 1642 hommes, 2279 femmesSexe: 1642 hommes, 2279 femmes
Âge:Âge:
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Echantillon
Bourgogne
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Population de lPopulation de l’’enquête:enquête:
les patientsles patients

CatCatéégories Socio professionnelles: surreprgories Socio professionnelles: surrepréésentation des sentation des 
retraitretraitéés, sous reprs, sous repréésentation ouvriers et intermsentation ouvriers et interméédiairesdiaires

Agriculteur: 2.5%Agriculteur: 2.5%
Artisan: 2.3%Artisan: 2.3%
Cadre: 3.7%Cadre: 3.7%
Prof inter:4.7%Prof inter:4.7%
EmployEmployéé: 17.1%: 17.1%

Ouvrier: 9.5%Ouvrier: 9.5%
Chômeur: 2.0%Chômeur: 2.0%
HandicapHandicapéé:1.6%:1.6%
Au foyer: 13.8%Au foyer: 13.8%
RetraitRetraitéé: 37.5%: 37.5%
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Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal tat vaccinal 

Suivant les vaccinsSuivant les vaccins

67.2%67.2%32.8% (285)32.8% (285)RubRubééoleole

54.3%54.3%45.7%(1796)45.7%(1796)PoliomyPoliomyéélitelite

21.3%21.3%78.7%(3094)78.7%(3094)TTéétanostanos

InconnuInconnuConnuConnuVaccinVaccin
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Couverture vaccinale : TCouverture vaccinale : Téétanostanos
Résultats 

26.2%26.2%10311031Nombre total Nombre total 
dd’’injectionsinjections

67.4%67.4%26472647Rappel de moins Rappel de moins 
de 10 ansde 10 ans

63.3%63.3%24872487JustificatifJustificatif

PourcentagePourcentageFrFrééquencequence
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Couverture vaccinale : TCouverture vaccinale : Téétanostanos
Vaccination conforme suivant l’âge

0.25%0.25%10103939--48 ans48 ans

0%0%00>49 ans>49 ans

0.76%0.76%30302929--38 ans38 ans

2.26%2.26%89891818--28 ans28 ans

PourcentagePourcentageFrFrééquencequence
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Couverture vaccinale : PolioCouverture vaccinale : Polio
Résultats 

15.2%15.2%597597Nombre total Nombre total 
dd’’injectionsinjections

36.8%36.8%14471447Rappel de moins Rappel de moins 
de 10 ansde 10 ans

35.3%35.3%13871387JustificatifJustificatif

PourcentagePourcentageFrFrééquencequence



JNI                                                             JNI                                                             
9 juin 20069 juin 2006 Gilles MORELGilles MOREL

Couverture vaccinale : PolioCouverture vaccinale : Polio
Vaccination conforme suivant l’âge

0.25%0.25%10103939--48 ans48 ans

0%0%00>49 ans>49 ans

0.75%0.75%30302929--38 ans38 ans

2.0%2.0%79791818--28 ans28 ans

PourcentagePourcentageFrFrééquencequence
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Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal tat vaccinal 
Autres paramAutres paramèètres pour ces 2 vaccinstres pour ces 2 vaccins

Le lieu de rLe lieu de réésidencesidence des patients: dans tous les cas des patients: dans tous les cas 
inscription sur un support bien moindre chez les patients inscription sur un support bien moindre chez les patients 
non originaires de la Bourgogne (36.4 contre 63.6% de non originaires de la Bourgogne (36.4 contre 63.6% de 
moyenne pour le tmoyenne pour le téétanos, 20 contre 35.9 pour la polio).tanos, 20 contre 35.9 pour la polio).

Sexe des patientsSexe des patients: pas de diff: pas de difféérence significative de la rence significative de la 
connaissance pour tconnaissance pour téétanos et poliotanos et polio

Sexe des mSexe des méédecins: decins: les femmes retrouvent moins les femmes retrouvent moins 
souvent une trace de la vaccination contre le tsouvent une trace de la vaccination contre le téétanos, tanos, 
mais plus souvent contre la poliomais plus souvent contre la polio
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Couverture vaccinale : RubCouverture vaccinale : Rubééoleole

14.6%14.6%127127Inscrite sur un Inscrite sur un 
supportsupport

18.2%18.2%158158Connue du Connue du 
patientpatient

0.5%0.5%44RefusRefus

65.2%65.2%568568InconnueInconnue

1.5%1.5%1313Valeur Valeur 
manquantemanquante

PourcentagePourcentageFrFrééquencequence
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Couverture vaccinale : RubCouverture vaccinale : Rubééoleole
Répartition suivant l’âge

1.15%1.15%10103939--48 ans48 ans

0.12%0.12%11>49 ans>49 ans

4.02%4.02%35352929--38 ans38 ans

9.31%9.31%81811818--28 ans28 ans

PourcentagePourcentageFrFrééquencequence
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Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal tat vaccinal 
Autres paramAutres paramèètres pour les 3 vaccinstres pour les 3 vaccins

En fonction de lEn fonction de l’’âge des patientsâge des patients: conformit: conformitéé plus plus 
frfrééquente   dans la tranche dquente   dans la tranche d’’âge 18âge 18--28 ans28 ans

En fonction de lEn fonction de l’’âge des mâge des méédecinsdecins: meilleure : meilleure 
connaissance pour les mconnaissance pour les méédecins de plus de 56 ansdecins de plus de 56 ans

LL’’origine sociale des origine sociale des paientspaients ::appartenance au appartenance au 
groupe des groupe des «« handicaphandicapééss »» facteur important de facteur important de 
mmééconnaissance de lconnaissance de l’é’état vaccinal. tat vaccinal. 
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Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal ..: tat vaccinal ..: 
DiscussionDiscussion

La population de lLa population de l’é’étudetude

La La «« couverture couverture »» vaccinalevaccinale

ProblProblèème des schme des schéémas de substitutionmas de substitution

Apport du mApport du méédecin gdecin géénnééralisteraliste
Surveillance particuliSurveillance particulièère de lre de l’é’état vaccinal tat vaccinal 
des des «« handicaphandicapéés s »»
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Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal ..: tat vaccinal ..: 
ConclusionConclusion

Vaccin antitVaccin antitéétanique mieux connu et mieux suivi.. tanique mieux connu et mieux suivi.. 
maismais
Couverture vaccinale haute pour 3% de la Couverture vaccinale haute pour 3% de la 
population comme pour la poliopopulation comme pour la polio
Connaissance de lConnaissance de l’é’état vaccinal par un justificatif tat vaccinal par un justificatif 
insuffisanteinsuffisante
Document Document «« universel universel »» patient patient ––mméédecin decin àà
institutionnaliserinstitutionnaliser


