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Pétition en faveur de la vaccination 

contre le Papillomavirus 
 

 

 

17 sociétés savantes: 

Pédiatres, gynécologues, infectiologues, 

oncologues, sages femmes et puericultrices 

Soutenues par  

l’Académie Nationale de Médecine, le CNOM et 

Pédiatres du Monde 

5321 réponses 

http://www.cnsf.asso.fr/


PETITION EN FAVEUR DE LA VACCINATION HPV 
17 sociétés savantes: 

Pédiatres, gynécologues, infectiologues, oncologues,  

sages femmes et puericultrices 

Soutenues par  

l’Académie Nationale de Médecine, le CNOM et Pédiatres du Monde 
 

AFPA  
ANPDE  
CNGOF 
CNSF  
FNCGM 
GPIP  
GPG 
InfoVac  
PDM  
SFCCF  
SFC  
SFCPCV 
SFG 
SFP 
SFSA 
SMV  
SNFCP  
SPILF 

Association Française de Pédiatrie Ambulatoire 
Association Nationale des Puéricultrices(teurs) Diplômé(e)s et des Etudiants 
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 
Collège national des Sages-femmes de France 
Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale 
Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique 
Groupe de Pédiatrie Générale 
Groupe de vaccinologie Infovac 
Pédiatres du Monde 
Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale 
Société Française du cancer 
Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-vaginale 
Société Française de Gynécologie 
Société Française de Pédiatrie 
Société Française de Santé de l’Adolescent 
Société de Médecine des Voyages 
Société nationale française de colo-proctologie 
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
  

http://www.cnsf.asso.fr/
http://www.pediatres-du-monde.org/






Où en est on ?? 

• LETTRE Madame Marisol Touraine: juin 2014 

• Réponse positive août 2014 

• Attente de rdv depuis septembre 

conférence de presse avec ANM ? 

réunion scientifique de toutes les sociétés 
parrainée par le Ministère et l’INCa ? 

réponse au Pr Joyeux: HCSP ? 



Controverse sur la vaccination HPV 
point de vue du pédiatre  



Y a-t-il un profil du parent hésitant ? 



Y a-t-il un profil du parent hésitant ? 

OMS: Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) 

• Sur toute la planete 

– Identifier la recherche sur la « vaccine hesitancy » 

– Identifier les déterminants de la réticence 

• Causes spécifiques dans le contexte 

• Expression 

• Impact 

– Développer un modèle pour représenter ces 

determinants 

Heidi J.Larson et al. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and vaccination from a 
global perspective: a systematic review of published literature, 2007-2012. Vaccine 32 
(2014);2150-2159. 
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Communication et Arguments 

Informer n'est pas communiquer 
 

http://30120eccehomo.canalblog.com/archives/2011/05/19/21170682.html


Arguments : lesquels ? 

ont-ils un impact ? 

Tester l’efficacité des différents messages destinés à diminuer la mauvaise 
perception du vaccin ROR et à augmenter sa couverture vaccinale 

1759 parents d’enfants < 17 ans 
Randomisation des parents pour recevoir 1 à 4 types de messages avec 

groupe contrôle 
2 vagues de questionnaires en ligne  
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Effective messages in Vaccine promotion 

1) Information (CDC) sur l’absence de preuve du role 

du vaccin ROR dans l’autisme 

2) Texte d’information sur les dangers des maladies 

prévenues par le ROR (Vaccine Information 

Statement) 

3) Images d’enfants qui ont une des maladies 

prévenues par le ROR 

4) Histoire dramatique d’un enfant mort de rougeole 
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Effective messages in Vaccine promotion 

• L’image des enfants malades augmente la croyance 

en un lien ROR/Autisme 

• L’histoire dramatique de la mort par rougeole 

augmente la conviction d’effets secondaires vaccinaux 

sévères 
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• Messages de santé contre productifs lorsque 

donnés aux parents  

MAIS: 

• Concordance entre la confiance des parents et la 

confiance de leur professionnel de santé vis-à-vis 

de la sécurité vaccinale 

• C’est l’avis du praticien qui en dernier recours est 

cité comme le critère de choix de vacciner 
Carrie L. Byington et al. Vacines: Can Transparency Increase Confidence and Reduce Hesitancy ?. Pediatrics .2014; 
134-377. 
Merglier MJ et al. Association of vaccine-related attitudes and beliefs between parents and health care providers. 
Vaccine. 2013;31(41): 4591-4595 
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Entretien motivationnel appliqué à la 

vaccinologie : pourquoi comment ? 

La communication c’est l’échange 
réciproque dans le respect 
mutuel…. 
Mais la manipulation implique 
une éthique ! 
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CONCLUSION 

DONNEES 

RECOMMANDATIONS 
CLAIRES 

MEDECINS 
CONVAINCUS 

CONFIANCE 
PATIENT 

ENTRETIEN 
MOTIVATIONNEL 

VACCINATION 



COLLABORATION = SYNERGIE 

PROF DE SANTE 

? 

PEDIATRES INFECTIOLOGUES 
PATIENTS 
MEDIAS 

POLITIQUES 

COMMUNICATION 
EPU 

INFMEDSAVOIE 



PANEL AMBULATOIRE 
en PEDIATRIE et 
INFECTIOLOGIE 



Dernière publication: PLOS One 2015 ? 
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