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Déclaration de liens d’intérêt (3 dernières années) avec les industries 
de santé en rapport avec le thème de la présentation (loi du 
04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 
documents: Novartis 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 
d’inscription à des congrès ou autres manifestations: Pfizer, 
Sanofi-Pasteur 
Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 
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L’orateur ne souhaite 
pas répondre  

Intervenant : PULCINI Céline 

Titre : Comment aider les médecins généralistes à améliorer la couverture vaccinale ? 



Rôle essentiel des MG 
• Rôle pivot dans la politique vaccinale en France 

 
• Recommandation faite au patient = facteur le plus important 

pour qu’il/elle accepte la vaccination 
 

• MG vacciné(e) soi-même = vaccine plus ses patients 
 

 
Présentation ciblant les MG en France 



Opinions sur la vaccination en général 
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Panel MG 2014 



Données de l’enquête 2014 

• 24% de médecins ont un profil de ‘vaccine hesitancy’ (i.e. 
sont hésitants ou très critiques à l’égard des vaccins) 

 
• 43% se sentent à l’aise pour expliquer le rôle des 

adjuvants à leurs patients (seulement 14% des MG n’avaient 
jamais eu de question de la part de leurs patients à ce sujet) 

Panel MG 2014 



Comment aider les MG ? 

• Approche ‘multifacette’ 
• Basée sur les 
perceptions des MG 

• Et les impliquant 
 



Formation 
Formation initiale 
• Aucune étude en France 
• Très peu d’études internationales 

 
Formation continue 
• Seulement 21% des MG du panel 2014 expriment un besoin 

de formation sur la vaccination 
 

Objectif listé dans le plan national vaccins 

Panel MG 2014 





Outils à destination des MG 
Outil % de MG percevant l’outil 

comme utile 
Argumentaires sur les bénéfices et les risques de chaque vaccin  81% 

Livrets d'information pour les 
patients sur les bénéfices et les risques de la  
vaccination  

80% 

Carnet de vaccination électronique intégré dans le logiciel métier*  79% 

Lettre électronique gratuite les 
informant des nouveautés sur les vaccins  

69% 

Ligne gratuite de conseil téléphonique sur les vaccins  58% 

Panel MG 2014 
* Plan national vaccins: « permettre le suivi des vaccinations par les personnes et 
leur médecin traitant grâce à un carnet de vaccination partagé intégré à un 
dossier médical informatisé » (et à une aide informatisée à la décision) 



Guide des vaccinations  
et ressources en ligne 

• 34% des MG consultent souvent ou très souvent ce guide 
(24% jamais) 
 

• 7% consultent souvent ou très souvent des sites Internet 
médicaux spécialisés sur la vaccination (ex: 
mesvaccins.net, Infovac…) (74% jamais) 

Panel MG 2014 









Recommandations simplifiées 

• Nouveau calendrier vaccinal: simplifie leur travail pour 
76% des MG interrogés 
 

 
• Distinguo vaccins obligatoires/recommandés ? Remplacer 

par vaccins indispensables ? Réflexion en cours 

Panel MG 2014 



Mesures organisationnelles 
• Cotation spécifique pour une 

consultation dédiée à la vaccination : utile pour 31% des 
MG interrogés 

 
• Mise à disposition de vaccins au cabinet : utile pour 58% 

(mesure proposée dans le plan national vaccins) 
 

• Remboursement (simple à comprendre) des vaccins 
recommandés 
 Panel MG 2014 



Délégation de tâches 
« Si une loi permettait la rémunération, par l'Assurance Maladie, 
d'un(e) infirmier(e) rattaché(e) au cabinet, seriez-vous d'accord 
pour lui déléguer »  
 
• le suivi des vaccinations de vos patients : 53% 
• l’enregistrement de ces vaccinations dans un dossier médical : 

64% 
• la réalisation de ces vaccinations : 62% 
• la prescription des vaccins : 27% 

Panel MG 2014 



Actions auprès des patients  
et du grand public 

• Rappel automatique, par SMS, aux 
patients, de leurs dates de vaccination : jugé utile par 
56% des MG interrogés 
 

• Campagnes d'information grand public sur les vaccins 
: utiles pour 82% (objectif du plan national vaccins) 
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Apport des collègues spécialistes 

• 90% des MG font (tout à fait ou plutôt) confiance à leurs 
collègues spécialistes pour leur donner des informations 
fiables sur les bénéfices et risques des vaccins 
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• Maternité d’un CHU français: mise en place en 2008 d’une stratégie d’information des 
nouveaux parents + ordonnance de vaccin dTP coqueluche (à faire par MG) 

• CV 68% chez mères et 63% chez pères 
• Perceptions des MG et impact sur leurs pratiques ? 
 
• Questionnaire envoyé en 2009 à tous les MG du département (taux de réponse 77%) 
 
• 98% favorables à la stratégie mise en place 
• Changement de leurs pratiques pour informer les patients dans 60% des cas et de leurs 

pratiques vaccinales dans 67% des cas 
 
• 85% de vaccination coqueluche lors de la 1ère visite 
• 53% favorables au fait que la maternité fasse les vaccins, les autres déclarant que c’est le 

rôle du MG 



Conclusions  
• Peu de données en France sur vaccination et médecins généralistes 

 
• Nécessité de faire connaître les outils existants ++ 

 
• Rôle des médecins spécialistes à renforcer 

 
• Indicateurs vaccination à renforcer dans la ROSP ? 
• Intégrer la thématique vaccination dans les actions luttant contre la 

résistance bactérienne aux antibiotiques ? 
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