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RATIONNEL

• Depuis 2010, la vaccination contre le méningocoque C est préconisée chez1 :
Le nourrisson à 12 mois

En rattrapage de 2 à 24 ans

• En 2013, la couverture vaccinale de ce vaccin était de2 :
56 % à 24 mois

4 % chez les 20-24 ans

OBJECTIF

• Décrire les perceptions des médecins généralistes (MG) vis-à-vis de cette recommandation vaccinale

MÉTHODES

• Étude transversale : enquête nationale menée par téléphone et Internet en 2014 auprès d’un
panel représentatif des MG français3
• Questionnaire sur les pratiques, attitudes, perceptions des MG français à l’égard de la vaccination
5151 MG tirés au sort
dans le RPPS
3724 MG éligibles
Taux de participation : 46 %
Taux de réponse : 92 %

1729 MG ayant
accepté de
participer

1427 MG exclus : • Nombres d’actes insuffisants
• Mode d’exercice particulier exclusif
• Départ à la retraite prévu dans l’année
1995 MG refusant de participer : • 55 % par manque de temps
• 31 % par manque d’intérêt
147 MG n’ayant finalement pas répondu

1582 MG ayant
répondu au
questionnaire

Analyse descriptive
Est-ce que vous proposez toujours ou souvent la vaccination :

RÉSULTATS

Chez le nourrisson ?

En rattrapage de 2 à 24
ans ?

OUI 52 %

OUI 33 %

Pour ces deux comportements, les freins cités par les MG étaient :

CONCLUSION

Freins liés au médecin

• La recommandation de cette vaccination n’est pas claire (47 %)

Freins liés aux patients

• Les patients sous-estiment le risque de faire une méningite (22 %)
• Les patients sous-estiment la gravité des méningites bactériennes
(21 %)
• Les patients ne connaissent pas l’existence de cette vaccination
(20 %)
• Les patients craignent les effets secondaires du vaccin (12 %)
• Les patients ont des doutes sur l’efficacité du vaccin (4 %)

• La recommandation de vaccination contre le méningocoque C
est encore peu proposée.
• Le comportement des médecins semble être différent
concernant la vaccination du nourrisson ou la vaccination de
rattrapage.
• Les MG semblent percevoir de nombreux freins à cette
vaccination, peu en relation avec la peur d’effets secondaires
du vaccin.
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