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Introduction 

Indicateurs de santé publique : 

mortalité infantile

Impact majeur des stratégies de prévention : 

• hygiène 

• nutrition 

• vaccination



Vaccination…
• Décèssurvenus en 2002du fait de maladies 

susceptibles d’être prévenues par les vaccins
recommandés par l’OMS

tous âges   dont enfants < 5ans 
Rougeole                   610 000                  540 000
Hépatite B                 600 000
H.influenzae b 386 000                  386 000
Coqueluche               294 000                   294 000
Tétanos                      213 000          180 000 NN+18000

Polio,Diphtérie,F.jaune 36 000                     19 000

2,1 millions       1,4 million 
Tuberculose     3 millions 



Pédiatres 

• Vaccinations :  calendrier …

• Promotion

• Développement

• Evaluation





Couverture vaccinale des enfants

BCG  : 
• 50% de 143 enfants nés en 2006 et admis            

en crèches et haltes garderies (Lot et Garonne) 
ne sont pas vaccinés 

• pas de différence significative ( ni dans le groupe 
à haut risque , ni dans l’autre)selon que le 
médecin traitant est pédiatre ou généraliste

Thèse Midekin , Bordeaux 2007



Couverture vaccinale des enfants 

ROR: 
• 7 des 160 enfants âgés de plus de 2 ans vus aux 

Urgences pédiatriques à Bordeaux (3° trimestre) 2007 
n’ont reçu aucune dose et 65 une seule dose

• 70% (53/77) des enfants suivis par unpédiatre ont reçu2 doses
âge moyen dose 1: 15 mois    dose 2 : 34 mois 

• 48% (33/69)des enfants suivis par ungénéralisteont reçu2 doses
âge moyen dose 1: 17 mois    dose  2 : 38 mois

Thèse Gachet , Bordeaux 2009



Couverture vaccinale des enfants 

ROR: 
• 7000 carnets de santé analysés en 2008

• parmi les enfants de 24 à 36 mois:  

CV :   91,5% pour dose 1    60,3% pour dose 2 
• 83,5% desenfants suivis par unpédiatre ont dose 1 avant 15 mois 

vs 72% dans patientèle de MG
• 66,5% desenfants suivis par unpédiatre ont dose 2 avant 27 mois 

vs 45,9%dans patientèle de MG

Gaudelus , Médecine et Enfance , 2009

Pédiatres 

• Vaccinations

• Promotion de la vaccination

• Développement

• Evaluation



Pédiatres 

• Promotion de la vaccination : 

formation initiale 
continue 

initiation des injections :          
« entrainement »

communication grand public
Semaine européenne de la vaccination 2009

Pédiatres 

• Vaccinations

• Promotion de la vaccination

• Développement des vaccins :
essais cliniques : vaccins combinés , 
conservateurs , populations spécifiques 

• Evaluation



Pédiatres 

• Vaccinations 

• Promotion de la vaccination

• Développement des vaccins

• Evaluation : 
vaccins et stratégies vaccinales

Pédiatres 
Evaluation : 

épidémiologie des mal. infectieuses
infections respiratoires , rougeole, Renacoq,  
méningites de l’enfant

couverture vaccinale 

effets indésirables (BCG…)



Observatoire Méningites bactériennes de l’enfant 
GPIP/ACTIV  : exhaustivité 61% [58-65] 

A.Perrocheau et coll ,BEH 2006 , 2/3: 16-18

Merci de votre attention


