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Point de vue du clinicienPoint de vue du clinicien

PrPrééventif versus curatifventif versus curatif
Balance bBalance b éénnééficefice --risquerisque
Place prPlace pr éépondpond éérante des vaccins avec adjuvantrante des vaccins avec adjuvant
EfficacitEfficacit éé vaccinale (clinique) varie en fonction de lvaccinale (clinique) varie en fonction de l ’’âgeâge

Des innovations: vaccination nasale, transdermique,  Des innovations: vaccination nasale, transdermique,  
aiguille aiguille «« adaptadapt ééee »», , ……

La vaccination nLa vaccination n éécessite une communication sans fincessite une communication sans fin

(1) Politique de vaccination : Qui fait quoi ?

Point de vue du PrPoint de vue du Pr éésident du Haut Conseil de Santsident du Haut Conseil de Sant éé PubliquePublique

Missions du ComitMissions du Comit éé Technique sur la VaccinationTechnique sur la Vaccination

EpidEpid éémiologie de certaines maladies miologie de certaines maladies àà prpr éévention vention 
vaccinale reste prvaccinale reste pr ééoccupante en Franceoccupante en France
DifficultDifficult éés ms m ééthodologiques pour lthodologiques pour l ’é’évaluation des valuation des 
vaccins ainsi que pour leur pharmacovigilancevaccins ainsi que pour leur pharmacovigilance
DifficultDifficult éés de communication +++s de communication +++

Lobbys (?)Lobbys (?)
Etre vaccinEtre vaccin éé pour soi et/ou pour autrui (difficile)pour soi et/ou pour autrui (difficile)

Remotiver les acteurs et la population, sans inRemotiver les acteurs et la population, sans in éégalitgalit éés, s, 
et par des actions et par des actions pluripluri --sectoriellessectorielles

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?



Perspective europPerspective europ ééenneenne

Un sujet complexe Un sujet complexe …… et politique (Conseil des Ministres et politique (Conseil des Ministres 
de la Santde la Sant éé))

Les politiques vaccinales sont avant tout nationale s Les politiques vaccinales sont avant tout nationale s 
plus quplus qu ’’europeurop ééennesennes

Emergence du rEmergence du r ôle de lôle de l ’’ECDCECDC

Le traitLe trait éé de Lisbonne de Lisbonne renforceraitrenforcerait les comples comp éétences de tences de 
santsant éé publique de la Commission, y compris sur la publique de la Commission, y compris sur la 
vaccinationvaccination

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?

LL’é’échelon dchelon d éépartemental et local (a)partemental et local (a)

90% des vaccinations sont r90% des vaccinations sont r ééalisalis éées par le secteur es par le secteur 
liblib ééral (Suiventral (Suivent --ils les recommandations ? Sontils les recommandations ? Sont --ils ils 
vaccinvaccin éés ?)s ?)
Les acteurs publiques doivent vacciner et communiqu erLes acteurs publiques doivent vacciner et communiqu er
La PMI, le La PMI, le «« bon petit soldatbon petit soldat »» pour corriger les pour corriger les 
inin éégalitgalit éés locales de couverture .. Mais les Mairies s locales de couverture .. Mais les Mairies 
éégalementgalement
Dispersion des acteurs Dispersion des acteurs àà ll ’é’échelon localchelon local
Trop dTrop d ’’ informations disponibles bien que passives informations disponibles bien que passives 
(BEH: 32 pages sur les 9 premiers mois de 2009)(BEH: 32 pages sur les 9 premiers mois de 2009)
Calendrier vaccinal est complexe Calendrier vaccinal est complexe àà mettre en oeuvremettre en oeuvre

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?



LL’é’échelon dchelon d éépartemental et local (b)partemental et local (b)

La politique vaccine La politique vaccine (se)(se) ddéécline localementcline localement : pas : pas 
dd’’objectifs opobjectifs op éérationnelsrationnels

Pour une coPour une co --responsabilitresponsabilit éé nationale et localenationale et locale
via les ARS ?via les ARS ?
Dans un contexte de grande instabilitDans un contexte de grande instabilit éé

…… «« Ca commence mal avec la grippeCa commence mal avec la grippe »» ……

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?

Quelques Quelques ééllééments de discussion (1ments de discussion (1 èère session)re session)

Y aY a--tt--il ou pas un matraquage pharmaceutique ?il ou pas un matraquage pharmaceutique ?

Un carnet officiel de vaccination pour lUn carnet officiel de vaccination pour l ’’adulteadulte
La partie La partie «« prpr ééventionvention »» du dossier mdu dossier m éédical partagdical partag éé
La contribution de la mLa contribution de la m éédecine du travaildecine du travail
La santLa sant éé scolaire et les certificats sportifsscolaire et les certificats sportifs

Les recommandations doiventLes recommandations doivent --elles changer aussi elles changer aussi 
souvent ? Si oui, comment former les professionnels  ?souvent ? Si oui, comment former les professionnels  ?

TTêtes pensantes et jambes pensantes êtes pensantes et jambes pensantes ……

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?



Mesure de la couverture vaccinaleMesure de la couverture vaccinale

DonnDonn éées surtout disponibles pour la vaccination de es surtout disponibles pour la vaccination de 
ll ’’enfant (certificats de santenfant (certificats de sant éé, enq, enq uêtes scolaires)uêtes scolaires)

mais des systmais des syst èème lents, peu rme lents, peu r ééactifs, et fragilesactifs, et fragiles

Des nouveaux outils en cours dDes nouveaux outils en cours d ’é’évaluationvaluation
achats, remboursements de vaccinsachats, remboursements de vaccins
enquenqu êtes par sondageêtes par sondage

Les donnLes donn éées de les de l ’’Assurance Maladie sont prometteusesAssurance Maladie sont prometteuses

(2) Politique de vaccination : Qui fait quoi ?

Surveillance de lSurveillance de l ’’ innocuitinnocuit éé

La pharmacovigilance se doit dLa pharmacovigilance se doit d ’’assurer que le rapport assurer que le rapport 
bbéénnééficefice --risque reste positif tout au long de lrisque reste positif tout au long de l ’’utilisation utilisation 
des vaccins (et non pas sdes vaccins (et non pas s ’’assurer de lassurer de l ’’ innocuitinnocuit éé))

La pharmacovigilance est trLa pharmacovigilance est tr èès structurs structur éée, et se, et s ’’ intint ééresse resse 
tout particulitout particuli èèrement aux effets indrement aux effets ind éésirables graves ou sirables graves ou 
inattendusinattendus

LL‘‘Europe du MEurope du M éédicament compliquedicament complique --tt--elle lelle l ’’ensemble du ensemble du 
dispositif ? Contribution dispositif ? Contribution àà la dla d ééfinition des plans de finition des plans de 
gestion des risques (Ex. gestion des risques (Ex. GardasilGardasil ))

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?



LL’’ indemnisationindemnisation

La responsabilitLa responsabilit éé des produits ddes produits d ééfectueux de santfectueux de sant éé
nn’’est pas une responsabilitest pas une responsabilit éé par faute mais une par faute mais une 
responsabilitresponsabilit éé objectiveobjective

Tendance de la jurisprudence Tendance de la jurisprudence àà être être «« propro --victimevictime »»
(France et Europe)(France et Europe)
Droit Droit àà ll ’’ indemnisation des victimes indemnisation des victimes àà la vaccination la vaccination 
obligatoireobligatoire
La prLa pr éésomption peut suffire en somption peut suffire en vaccinologievaccinologie …… alors que alors que 
la rla r ééfutation est impossible sur le plan futation est impossible sur le plan éépidpid éémiologiquemiologique
CausalitCausalit éé juridique versus causalitjuridique versus causalit éé scientifiquescientifique
100 dossiers par an en France (de + en + depuis 200 7)100 dossiers par an en France (de + en + depuis 200 7)

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?

Quelques Quelques ééllééments de discussion (2ments de discussion (2 èème session)me session)

DDééjjàà intint éégrgr éés dans les s dans les diasdias prpr ééccéédentes !!!dentes !!!

IntInt éégrer la rgrer la r ééparation des risques sanitaires paration des risques sanitaires àà toutes les toutes les 
politiques publiquespolitiques publiques

…… et let l ’’on revient on revient àà la grippe A H1N1 !!!la grippe A H1N1 !!!

Politique de vaccination : Qui fait quoi ?



Un excellent déjeuner

Les mLes m éédecins gdecins g éénnééralistes (mralistes (m éédecins de santdecins de sant éé
publique)publique)

DifficultDifficult éé de la reprde la repr éésentation de lsentation de l ’’acte vaccinal et du acte vaccinal et du 
vaccin par le patient vaccin par le patient …… et par le met par le m éédecindecin

La mLa m éédecine de famille rdecine de famille r ééalise 70% des soins alise 70% des soins 
prodiguprodigu éés s àà la population franla population fran ççaiseaise

Refus, demandes non justifiRefus, demandes non justifi éées, informations es, informations 
contradictoires, gcontradictoires, g éérer les effets secondaires rrer les effets secondaires r ééels ou els ou 
suppossuppos ééss

Informer, expliquer, Informer, expliquer, nnéégotiergotier , ne pas imposer, ne pas imposer

(3) Comment mobiliser sur la vaccination



Les mLes m éédecins scolaires et universitaires (mdecins scolaires et universitaires (m éédecins de decins de 
santsant éé publique)publique)

En 2004En 2004--2005, 74% des enfants de 11 ans 2005, 74% des enfants de 11 ans éétaient taient 
vaccinvaccin éés par deux doses de ROR et 39% contre s par deux doses de ROR et 39% contre 
ll ’’hhéépatite B dans lpatite B dans l ’’AcadAcad éémie de Bordeaux (ZEAT ?)mie de Bordeaux (ZEAT ?)

Plus de vaccination obligatoire Plus de vaccination obligatoire àà ll ’’universituniversit éé sauf en sauf en 
situation de crisesituation de crise
La mLa m éédecine universitaire a une decine universitaire a une «« clientclient èèlele »»
sséélectionnlectionn ééee (10,000 bilans de sant(10,000 bilans de sant éé / an dont 868 / an dont 868 
vaccinations vaccinations gratuitesgratuites et 43% des et 43% des éétudiants tudiants àà jour)jour)
LL’’Auberge Espagnole, une situation Auberge Espagnole, une situation àà risque ?risque ?

23% des employ23% des employ éés du rectorat vaccins du rectorat vaccin éés contre la grippes contre la grippe

(3) Comment mobiliser sur la vaccination

Les mLes m éédecins du travail (mdecins du travail (m éédecins de santdecins de sant éé publique)publique)

Vaccination et visites mVaccination et visites m éédicales (dicales ( àà ll ’’embauche)embauche)
Vaccination et visite sur siteVaccination et visite sur site

Remettre en cause lRemettre en cause l ’’aptitude maptitude m éédicale si dicale si 
nnéécessairecessaire

Risque majeur, le risque biologique (hRisque majeur, le risque biologique (h éépatite B)patite B)

MontMont éée en puissance des vaccinations recommande en puissance des vaccinations recommand ééeses

Le mLe m éédecin du travail ndecin du travail n ’’a pas acca pas acc èès au dossier ms au dossier m éédical dical 
dont le carnet de santdont le carnet de sant éé
Travailler en complTravailler en compl éémentaritmentarit éé dans la chadans la cha îîne de soinsne de soins

(3) Comment mobiliser sur la vaccination



Les pLes p éédiatres (mdiatres (m éédecins de santdecins de sant éé publique)publique)

Vaccination et enfance sont indissociablesVaccination et enfance sont indissociables
Un pUn p éédiatre prdiatre pr ééside le CTV nationalside le CTV national

13 (16) injections vaccinales dans l13 (16) injections vaccinales dans l ’’enfanceenfance

Continuer Continuer àà parler des maladies, y compris de celles qui parler des maladies, y compris de celles qui 
ont disparu (ou presque)ont disparu (ou presque)

Le pLe p éédiatre et la vaccination : vacciner, promouvoir la diatre et la vaccination : vacciner, promouvoir la 
vaccination (communiquer), participer au vaccination (communiquer), participer au dvtdvt des des 
vaccins (essais cliniques), vaccins (essais cliniques), éévaluer les vaccins et les valuer les vaccins et les 
stratstrat éégies vaccinales (Ex. observatoire des mgies vaccinales (Ex. observatoire des m ééningites ningites 
bactbact éériennes)riennes)

(3) Comment mobiliser sur la vaccination

Quelques Quelques ééllééments de discussion (3ments de discussion (3 èème session)me session)

Qui vaccine les mQui vaccine les m éédecins libdecins lib ééraux ? Comment ?raux ? Comment ?
LL’’autoauto --prescription en France prescription en France ……

Nous avons Nous avons ééchappchapp éé àà une enquune enqu ête de couverture ête de couverture 
vaccinale dans lvaccinale dans l ’’audience !!!audience !!!

(3) Comment mobiliser sur la vaccination



Les media et les journalistes (a)Les media et les journalistes (a)

Sur Google, 4,9 millions dSur Google, 4,9 millions d ’’entrentr éées sur la vaccination es sur la vaccination 
hhéépatite B patite B …… et 100,000 pour la vaccination het 100,000 pour la vaccination h éépatite Apatite A

Un changement de paradigme: lUn changement de paradigme: l ’é’époque des scandales poque des scandales 
de sde s éécuritcurit éé sanitaire, tous sanitaire, tous «« sortissortis »» par la pressepar la presse

Justifier dJustifier d éésormais la ssormais la s éécuritcurit éé des vaccinsdes vaccins

Remise en question des industriels et de lRemise en question des industriels et de l ’’Etat garant de Etat garant de 
la Sla Séécuritcurit éé Sanitaire (quelle importance a le citoyen ?)Sanitaire (quelle importance a le citoyen ?)

(4) Comment communiquer sur la vaccination ?

Les media et les journalistes (b)Les media et les journalistes (b)

LesLes media doivent media doivent «« porter le fer dans la plaieporter le fer dans la plaie »»: : 
constater, relater et contribuer au dconstater, relater et contribuer au d éébat publicbat public

Couverture exhaustive ou sCouverture exhaustive ou s éélective ?lective ?

LL’’ Internet permet Internet permet àà tout un chacun de se forger tout un chacun de se forger en en 
temps rtemps r ééelel (mieux ?) son opinion(mieux ?) son opinion

(4) Comment communiquer sur la vaccination ?



Les communicateurs en santLes communicateurs en sant éé

LL’’ INPES doit INPES doit «« analyser le marchanalyser le march éé »», , éévalue lvalue l ’é’état de tat de 
ll ’’opinion tout en se documentant scientifiquementopinion tout en se documentant scientifiquement

DDééfinir une stratfinir une strat éégie de promotion (la tolgie de promotion (la tol éérance rance àà ce ce 
risque est faible)risque est faible)
Tenir compte des spTenir compte des sp éécificitcificit éés culturelless culturelles

QQuelques profils uelques profils àà problprobl èème : les sceptique, les frileux me : les sceptique, les frileux 
et les net les n éégligents, quelques gligents, quelques opposantsopposants …… mais la mais la 
majoritmajorit éé de la population frande la population fran ççaise est favorable, de aise est favorable, de 
mmême que les même que les m éédecinsdecins (Que se passe(Que se passe --tt--il ailleurs ?)il ailleurs ?)

(4) Comment communiquer sur la vaccination ?

Les Les ééluslus

La vaccination nLa vaccination n ’’est pas un sujet passionnant, est pas un sujet passionnant, ……
Ca coCa co ûûte cher ? Qute cher ? Qu ’’en pense mon en pense mon éélectorat ?lectorat ?

(4) Comment communiquer sur la vaccination ?



LL’’usagerusager

Parler des maladies Parler des maladies àà prpr éévention vaccinale aussi bien vention vaccinale aussi bien 
que des vaccinsque des vaccins

Comment sComment s ’’ informer dans ce contexte sans cesse informer dans ce contexte sans cesse 
éévolutif et qui entend tant de choses inquivolutif et qui entend tant de choses inqui éétantes ?tantes ?

La confiance dans le mLa confiance dans le m éédecin de familledecin de famille

(4) Comment communiquer sur la vaccination ?

-- Une rUne r ééelle intervention de santelle intervention de sant éé publiquepublique

-- La vaccination a beaucoup changLa vaccination a beaucoup chang éé en en 

France, ainsi que son environnementFrance, ainsi que son environnement

-- Les acteurs ont de rLes acteurs ont de r ééels soucis sur le els soucis sur le 

terrain terrain 

Il faudrait se revoir et en reparle une fois la Il faudrait se revoir et en reparle une fois la 

pandpand éémiemie de grippe A H1N1 passde grippe A H1N1 pass éée e ……
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