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Les médecins généralistes en Poitou-Charentes 
 

Opinions et pratiques en matière de vaccination 

Le Panel national de médecins généralistes libéraux, a été mis en place grâce à un partenariat entre la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), l'UMR 912 SESSTIM (Sciences économiques et 

sociales de la santé et traitement de l'information médicale), les observatoires régionaux de la santé (ORS) et les 

unions régionales des professions de santé médecins libéraux (URPS-ml) de trois régions (Poitou-Charentes, Pays de 

la Loire et Provence Alpes – Côte d’Azur). Il est interrogé cinq fois entre 2014 et 2016, au rythme d’une enquête par 

semestre. L’anonymat et le respect de la confidentialité des données sont garantis, conformément aux recommanda-

tions de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Les données présentées dans ce document 

ont été recueillies d’avril à juillet 2014 auprès d’un échantillon représentatif de 313 médecins généralistes (hors mode 

d’exercice particulier exclusif) de Poitou-Charentes.  

ENCADRÉ 1. PANEL D’OBSERVATION EN MEDECINE GENERALE 

En substance... 

En Poitou-Charentes, 87 % des omnipraticiens libéraux se déclarent très favorables à la vaccination et 94 % con-

sidèrent que leur rôle est d’inciter leurs patients à se faire vacciner même si ces derniers sont réticents. Toutefois, 

un quart d’entre eux jugent inutiles certains vaccins recommandés par les autorités et autant font confiance à 

leurs propres jugements plutôt qu’aux recommandations officielles. Par ailleurs, les médecins ne se sentent pas 

toujours à l’aise pour expliquer à leurs patients certains aspects de la vaccination, comme le rôle des adjuvants, 

et émettent des doutes sur les risques de certains vaccins. Aussi, un médecin sur cinq exprime un besoin de for-

mation sur la vaccination. 

L a vaccination est bénéfique à la fois sur le plan 

individuel et collectif. Outre son intérêt pour la san-

té publique, elle présente également un enjeu éco-

nomique en diminuant le recours aux soins, les hospi-

talisations, les absences au travail... En Poitou-

Charentes, les taux bruts de mortalité par maladies 

infectieuses ont été divisés par dix entre 1930 et 1998 

(de 147 à 14 décès pour 100 000 habitants) [1] en 

grande partie grâce à la vaccination. Certaines couver-

tures vaccinales restent pourtant encore insuffisantes 

en France, dans un contexte où les controverses sur 

les vaccins s’accentuent.  

Le Programme national d’amélioration de la politique 

vaccinale 2012-2017 concoure à améliorer la vaccina-

tion en population générale, particulièrement chez les 

moins de 18 ans. Ce programme a contribué à la sim-

plification du calendrier vaccinal en 2013, en optimi-

sant le nombre d’injections nécessaires et en le ren-

dant plus lisible et plus facile à mémoriser par les pro-

fessionnels de santé et le public. Par ailleurs, cette 

volonté que les Français se vaccinent davantage reste 

affichée dans la loi de modernisation du système de 

santé. 

Le Panel d’observation des pratiques et des conditions 

d’exercice en médecine générale (Encadré 1) permet 

d’appréhender les opinions et les pratiques en matière 

de vaccination des généralistes. En effet, le fait d’ex-

primer des doutes à l’égard des vaccins semble asso-

cié à des comportements de recommandations de dif-

férents vaccins moins réguliers [2]. Or, les médecins 

généralistes ont un rôle primordial dans la vaccination 

de la population. 



Une défiance vis-à-vis des informations de l’industrie pharma-

ceutique et surtout des médias 

Pour obtenir des informations fiables sur les bénéfices et les risques 

des vaccins, les médecins font d’abord confiance aux sources scienti-

fiques (97 %). Viennent ensuite les agences sanitaires (93 %) et les 

collègues spécialistes (93 %), puis le Ministère de la Santé (86 %). 

En revanche, les médecins expriment beaucoup de défiance vis-à-vis 

de l’industrie pharmaceutique et surtout des médias (Figure 2). 

Malgré la confiance que les praticiens semblent accorder aux autori-

tés de santé, ils sont 62 % à considérer que ces dernières sont in-

fluencées par l’industrie pharmaceutique (même proportion au niveau 

national). Aussi, plus d’un quart des médecins (26 %) font confiance à 

leurs propres jugements plutôt qu’aux recommandations officielles 

(34 % au niveau national). Ces résultats tendent à montrer que cette 

confiance reste tout de même relative.   

Le nouveau calendrier des vaccinations mis en place en 2013 est la 

dernière version rendue publique par le Ministère de la Santé avant 

l’enquête. Parmi les médecins, 98 % déclarent l’avoir consulté et les 

trois quarts jugent qu’il simplifie leur travail. Ces pourcentages sont 

similaires au niveau national. 

 

 

 

 

2 

Les médecins généralistes en Poitou-Charentes : opinions et pratiques en matière de vaccination N° 2 Janvier 2016 

Opinions sur la vaccination et confiance dans les sources d’information 

Des praticiens particulièrement favorables à la vaccination 

En Poitou-Charentes, alors que moins de 1 % des généralistes se 

déclarent « pas du tout » ou « plutôt pas » favorables à la vaccination 

dans leur pratique quotidienne, ils sont 87 % à y être « très favo-

rables ». Les généralistes se montrent plus enclins aux pratiques de 

la vaccination qu’au niveau national où cette proportion est de 81 %. 

Pour 94 % des praticiens, leur rôle est d’inciter leurs patients à se 

faire vacciner même si ces derniers sont réticents (91 % au niveau 

national). Les généralistes de la région semblent adhérer avec plus 

de conviction à cette mission : 60 % de « oui » contre 42 % au niveau 

national (Figure 1). 

Plus d’un quart (26 %) des médecins pensent que tous les vaccins du 

calendrier vaccinal devraient être obligatoires. Mais la grande majori-

té (63 %) était favorable à cette obligation pour certains vaccins seu-

lement. Au total, 89 % des praticiens sont pour le principe d’obligation 

vaccinale (87 % au niveau national). 

2% 3%3%
6%

34%

49%

60%

42%

Poitou-Charentes National

Non Plutôt non Plutôt oui Oui

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère 

chargé de la santé - Drees.  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 1. Proportion de médecins généralistes déclarant que 

leur rôle est d’inciter leurs patients à se faire vacciner même 

s’ils sont réticents  (%) 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère 

chargé de la santé - Drees.  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 2. Proportion de médecins généralistes de Poitou-

Charentes déclarant, selon les sources d’information, être 

confiants pour leur donner des informations fiables sur les 

bénéfices et les risques des vaccins  (%) 

ENCADRÉ II. LE CALENDRIER VACCINAL 2015 

Elaboré par le ministère chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, le calendrier vaccinal fixe les vacci-

nations applicables aux personnes résidant en France en fonction de leur âge. Il émet des recommandations générales et parti-

culières (propres à des conditions spéciales ou à des expositions professionnelles), ainsi que des recommandations spécifiques 

pour les personnes immunodéprimées, leur entourage proche et les professionnels de santé. 

Le nouveau calendrier 2015 ne comporte pas de nouvelles recommandations en population générale, mais 

seulement des modifications mineures par rapport à 2014, concernant principalement les infections inva-

sives à méningocoque et la coqueluche. Des recommandations vaccinales générales, applicables à toute 

la population, ont été émises contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 

grippe, infection à Haemophilus influenzae de type b, hépatite B, infection à méningocoque, infection à 

Papillomavirus, infection à Pneumocoque, rougeole, oreillons et rubéole. 

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) met à la disposition des professionnels 

de santé, des outils et des documents d’information sur les vaccinations sur son site : www.inpes.sante.fr.  
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Explications aux patients, perception des risques et de l’utilité des vaccins 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère 

chargé de la santé - Drees.  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 3. Proportion de médecins généralistes de Poitou-

Charentes déclarant se sentir à l’aise pour donner des expli-

cations à leurs patients concernant certaines informations 

sur la vaccination (%) 

Moins d’un généraliste sur deux se déclare à même d’expliquer 

aisément le rôle des adjuvants  

En Poitou-Charentes, la quasi-totalité des médecins (98 %) se sen-

tent « plutôt » ou « tout à fait » à l’aise pour donner des explications à 

leurs patients sur l’intérêt des vaccins (96 % au niveau national). Ce 

sentiment d’aisance descend à 83 % lorsqu’ils sont interrogés sur la 

sécurité des vaccins (82 % au niveau national). Quant aux adjuvants, 

moins d’un généraliste sur deux (47 %) se déclare à l’aise pour expli-

quer leur rôle (43 % au niveau national) (Figure 3). 

Ainsi, si les médecins sont certains de l’utilité des vaccins en général, 

ils se montrent plus hésitants vis-à-vis de leur sécurité et encore plus 

indécis quant au rôle des adjuvants. Si les polémiques et contro-

verses scientifiques peuvent expliquer ces doutes, le manque d’infor-

mation semble en être également à l’origine. En effet, 30 % des prati-

ciens pensent à tort que le vaccin contre la grippe saisonnière con-

tient de l’aluminium et 39 % ne se prononcent pas (respectivement 

32 % et 43 % au niveau national). Aussi, un médecin sur cinq (21 %) 

exprime un besoin de formation sur la vaccination (même proportion 

au niveau national). 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère 

chargé de la santé - Drees.  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 4. Proportion de médecins généralistes de Poitou-

Charentes déclarant en matière de risque, qu’il est probable 

que le vaccin... (%) 
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75%

87%

66%

77%

61%
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la sclérose en plaques ?
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...contre la grippe saisonnière entraine
le syndrome de Guillain Barré ?

...contenant des adjuvants soit associé
à des complications à long terme ?

Probable Non probable NSP/NR

L’innocuité des adjuvants mis en cause par 29 % des praticiens 

Les fortes indécisions concernant le rôle des adjuvants se retrouvent 

nettement au niveau de la perception des risques liés à leur présence 

dans les vaccins : près de trois médecins sur dix (29 %) déclarent 

probable que ces composés soit associés à des complications à long 

terme. En outre, 14 % jugent plausible le fait que le vaccin contre la 

grippe saisonnière puisse entrainer le syndrome de Guillain Barré. 

Des incertitudes à l’égard des risques de certains vaccins apparais-

sent également. Ainsi, un quart des praticiens ne se prononcent pas 

sur la probabilité que le vaccin contre la grippe pandémique H1N1 

entraine la narcolepsie. Ils sont aussi un cinquième à ne pas se pro-

noncer sur le lien entre la présence d’aluminium et la survenue de la 

maladie d’Alzheimer. Les vaccins considérés comme les moins à 

risque sont ceux contre l’hépatite B et les papillomavirus, tenus pour 

responsables d’entrainer des cas de sclérose en plaques (Figure 4). 

Par ailleurs, 15 % des généralistes déclarent avoir été confrontés au 

moins une fois à un problème de santé grave potentiellement lié à 

une vaccination chez l’un de leurs patients (16 % au niveau national). 

Des doutes quant à l’utilité des vaccins s’ajoutent à ces suspicions. 

Un quart des médecins jugent inutiles certains vaccins recommandés 

par les autorités (26 % au niveau national). Aussi, un médecin sur dix 

pense que les enfants sont vaccinés contre trop de maladies, cette 

proportion s’élevant à 20 % au niveau national.  

ENCADRÉ III. PROFILS DE MEDECINS 

Dans le cadre de la publication nationale du Panel sur les vaccinations [2], une typologie des médecins réalisée sur les items 

concernant leur perception des risques et de l’utilité des vaccins, leur confiance dans différentes sources d’information et leur 

sentiment d’auto-efficacité, met en évidence trois profils de généralistes : 

 Les « confiants » : largement majoritaire (76 %), il s’agit surtout d’hommes. Ils sont en moyenne plus jeunes et ont eu plus 

souvent accès à une formation médicale continue au cours des douze derniers mois.  

 Les « modérément confiants » : représentant 16 % de l’échantillon, ces médecins font surtout moins confiance aux diffé-

rentes sources d’information. Ils sont majoritairement des hommes et souvent âgés de plus de 50 ans. 

 Les « peu confiants » : cette minorité de médecins (8 %) sont plus âgés, plus souvent de sexe féminin et ont un plus faible 

volume d’activité. Exerçant plus fréquemment seuls, ils pratiquent davantage les médecines douces et ont été plus souvent 

confrontés à une maladie grave, parmi celles ayant provoqué des polémiques sur la vaccination.  
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Suivi des recommandations vaccinales 

Figure 5. Proportion de médecins généralistes de Poitou-

Charentes déclarant proposer, dans le cadre du suivi des 

recommandations vaccinales, les vaccins suivants (%) 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice 

en médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, 

Ministère chargé de la santé - Drees.  

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 6. Proportion de médecins généralistes déclarant 

être personnellement vaccinés contre la grippe saisonnière, 

le DTP et l’hépatite B (%) 

Des médecins qui respectent pour la plupart les mesures de vaccina-

tions pour eux-mêmes 

La vaccination des professionnels de santé a pour objectifs de les prémunir 

contre un risque professionnel et d’éviter qu’ils ne contaminent les patients 

dont ils ont la charge. Interrogés sur leurs vaccinations personnelles, neuf 

généralistes sur dix déclarent avoir reçu trois doses ou plus pour le vaccin 

contre l’hépatite B (87 % au niveau national). Leur dernier rappel contre la 

diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) date, pour 84 % d’entre eux, 

de moins de 10 ans (85 % au niveau national). Enfin, si les trois quarts 

d’entre eux (76 %) se sont faits personnellement vaccinés contre la grippe 

saisonnière pour l’hiver 2013-2014 (72 % au niveau national), moins d’un 

sur deux (43 %) se dit toutefois favorable à la vaccination obligatoire des 

médecins contre la grippe saisonnière (40 % au niveau national). (Figure 6) 

76%

84%
90%

72%

85% 87%

Grippe saisonnière
Hiver 2013-2014

Dernier rappel DTP
de moins de 10 ans

Hépatite B
(3 doses ou plus)

Poitou-Charentes National

Les vaccinations de rattrapage moins fréquemment proposées 

aux patients 

Dans le cadre du suivi des recommandations vaccinales, le ROR pour 

les adolescents ou jeunes adultes non immunisés figure comme le 

vaccin le plus proposé « toujours » ou « souvent » par les généralistes 

(87 % versus 83 % au niveau national). Arrive juste derrière, le vaccin 

contre la grippe saisonnière chez les adultes diabétiques de moins de 

65 ans (85 % versus 84 % au niveau national). Viennent ensuite les 

infections à papillomavirus humains (HPV) chez les filles de 11-14 ans 

(78 % versus 73 % au niveau national) et le méningocoque C chez les 

nourrissons de 12 mois (72 % versus 68 % au niveau national). 

Les recommandations vaccinales de rattrapage apparaissent moins 

fréquemment suivies. Ainsi, les deux tiers des praticiens (65 %) décla-

rent proposer « toujours » ou « souvent » le vaccin contre l’hépatite B 

en rattrapage chez l’adolescent (63 % au niveau national), cette pro-

portion descendant à moins d’un praticien sur deux (49 %) concernant 

le méningocoque C en rattrapage de 2 à 24 ans (56 % au niveau natio-

nal). (Figure 5) 

Une analyse des facteurs associés au suivi des recommandations 

vaccinales montre qu’elles sont davantage appliquées par les femmes 

généralistes et les médecins ayant un important volume d’activité. A 

l’inverse, chez les médecins pratiquant un mode d’exercice particulier 

(homéopathie, acupuncture…), le suivi des recommandations baisse. 

Ces résultats soutiennent ceux déjà observés dans de précédentes 

études [2] [3].  
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ENCADRÉ IV. COUVERTURES VACCINALES CHEZ LES ENFANTS DE 2 ANS EN POITOU-CHARENTES EN 2013 

En Poitou-Charentes, en 2013, les taux de couvertures vaccinales (CV) 3 doses chez les enfants de 2 ans pour les vaccins DTP, 

coqueluche et Hib sont semblables au niveau national. Toutefois, les taux de CV pour le rappel de ces vaccins se montrent plus 

faibles que ceux de la France. Le taux de CV pour l’hépatite B (3 doses) se montre également inférieur à celui de la France 

(80,1 % versus 81,5 %). Enfin, le taux de CV ROR est supérieur au taux national pour la 1
ère

 dose (91,1 % versus 90,3 %) mais 

inférieur pour la 2ème 

dose (68,5 % versus 

74,5 %) (Figure 7). 

Aussi, en Poitou-

Charentes comme en 

France, ces taux res-

tent bien inférieurs 

aux taux cibles fixés 

par l’OMS (95 % pour 

la 1ère dose et 80 % 

pour la 2ème dose). 

Hépatite B

3 doses Rappel 3 doses Rappel 3 doses Rappel 3 doses 1 dose 2 doses

Charente 99,3 88,1 99,2 88 98,8 87,8 81 97,6 69

Charente-Maritime 98 90,8 97,3 90,2 96,6 86,9 78,6 89,2 67,2

Deux-Sèvres 98,9 88,8 98,7 88,1 98,1 85,5 79,9 90,9 65,7

Vienne 98,4 87,7 98,1 87,2 97,7 86 81,7 89,2 72,2

Poitou-Charentes 98,5 89,1 98,2 88,5 97,6 86,5 80,1 91,1 68,5

France 98,5 91 98,3 90,3 97,5 88,4 81,5 90,3 74,5

Niveau

géographique

DTP Coqueluche Hib ROR

Figure 7. Couvertures vaccinales à 2 ans par niveau géographique en 2013 (%) 

Source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificats de santé du 24ème mois. Traitement InVS [4]. 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice 

en médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, 

Ministère chargé de la santé - Drees.  

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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La vaccination des jeunes de 17 ans en Poitou-Charentes 

 

2 500 jeunes interrogés lors de journées défense et citoyenneté de juin 2010 à mai 2011 

Une enquête de couverture vaccinale et de perception de la vaccination a été menée en Poitou-Charentes de juin 2010 à mai 2011 

auprès des jeunes de 17 ans convoqués pour effectuer leur journée défense et citoyenneté (JDC) [5] [6]. Financée par l’Agence Régio-

nale de la Santé (ARS) et mise en place par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS), l’étude avait notamment pour objectifs de dé-

terminer leur couverture vaccinale selon les types de vaccins et leurs calendriers respectifs, ainsi que de décrire leur perception et 

leurs connaissances de la vaccination et des risques infectieux. Deux enquêtes étaient menées simultanément au cours d’une quaran-

taine de JDC sur le territoire régional : l’enquête de couverture vaccinale réalisée à partir des informations collectées à partir des car-

nets de santé, carnets de vaccination ou tout autre document attestant des vaccinations réalisées, apportés par chaque jeune ; et l’en-

quête de perception réalisée par l’intermédiaire d’un auto-questionnaire remis et complété par chaque jeune, sur place, lors de la JDC. 
 

Une couverture vaccinale insuffisante hormis pour la tuberculose  

L’analyse de la couverture vaccinale a porté sur 1 838 jeunes âgés de 

17 ans révolus, représentant 9 % de cette tranche d’âge au niveau ré-

gional. La couverture vaccinale contre la tuberculose se montrait la plus 

élevée avec 92,7 %. Venaient ensuite, par ordre décroissant, les taux de 

couverture pour les valences : DTP (88,3 %), ROR (84,8 %), coque-

luche (73,5 %), Hib (61,1 %), papillomavirus (47,3 %) et hépatite B 

(42,0 %) (Figure 8). Moins d’un jeune de 17 ans sur cinq (19,4 % ; IC 

95 % [17,6-21,3] ) était à jour de chacun des principaux vaccins 

(tuberculose, DTP, ROR, coqueluche, Hib, hépatite B).  
 

Une faible connaissance de leur propre statut vaccinal... 

L’échantillon final des jeunes de 17 ans (+/- 6 mois) ayant participé à 

l’enquête de perception comprenait 2 173 personnes. La connaissance 

de leur propre statut vaccinal était relativement faible et variait selon la 

valence. Ainsi, plus de la moitié des jeunes ignoraient s’ils étaient vacci-

nés contre l’hépatite B (52 %), le DTP (57 %), la coqueluche (59 %), les 

oreillons (61 %), la poliomyélite (74 %) ou encore la diphtérie (78 %) 

(Figure 9). Les filles montraient une meilleure connaissance de leur sta-

tut vaccinal. Concernant les papillomavirus, 42 % d’entre elles décla-

raient être vaccinées et 36 % ignoraient leur statut vaccinal. Par ailleurs, 

5 % des garçons déclaraient être vaccinés et 74 % ignoraient s’ils 

étaient vaccinés ou non contre les papillomavirus... 

Concernant la dernière vaccination effectuée, la décision a été plus sou-

vent personnelle pour les filles (29 %) que pour les garçons (14 %). Aus-

si, 24 % des filles déclaraient avoir peur de se faire vacciner contre 

10 % des garçons. Parmi eux, 50 % évoquaient la peur des piqûres, 

22 % les effets secondaires et 7 % le danger représenté. Enfin, 86 % 

des jeunes se déclaraient favorables à la vaccination.  
 

… et des vaccins existants 

Les vaccins les mieux connus concernaient le tétanos (94 % des répon-

dants), la grippe (92 %) et la rougeole (74 %). Cette proportion descen-

dait à 46 % pour les oreillons. Pour certaines maladies, un grand 

nombre de jeunes soit déclaraient à tort l’existence d’un vaccin, soit 

ignoraient son existence (de 14 % pour le VIH à 85 % pour l’hépatite C). 

Enfin, ils s’estimaient moins bien informés sur la vaccination que sur 

d’autres thèmes comme les addictions et la sexualité. 
 

Un travail de sensibilisation nécessaire auprès des jeunes  

Face à ces nombreuses méconnaissances, cette étude sur la couverture vaccinale des adolescents dont peu de données existent en 

France, concluait notamment à la nécessité de mener un travail de sensibilisation et d’information sur la vaccination en particulier, et 

sur les maladies infectieuses en général. En effet, la méconnaissance des jeunes sur ces questions peut avoir des conséquences en 

termes de sur-vaccination et/ou de sous-vaccination. 

Figure 9. Statut vaccinal déclaré par les jeunes de 17 ans 

selon la valence en Poitou-Charentes (%) 

Enquête de juin 2010 à mai 2011 

Valence
Couverture

vaccinale (%)

Intervalle de 

confiance

à 95 %

Tuberculose 92,7 91,4-93,8

DTP 88,3 86,7-89,7

ROR 84,8 83,0-86,4

Coqueluche 73,5 71,4-75,5

Hib 61,1 58,8-63,3

Papillomavirus 47,3 44,1-50,6

Hépatite B 42 39,7-44,2

Source : Etude vaccinations JDC. ORS Poitou-Charentes. 2013 [5]  

Figure 8. Taux de couverture par vaccin à 17 ans 

en Poitou-Charentes (%) 

Enquête de juin 2010 à mai 2011 
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Source : Etude vaccinations JDC. ORS Poitou-Charentes. 2013 [5]  
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Actions d’aide à la vaccination 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en 

médecine générale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère 

chargé de la santé - Drees.  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 10. Proportion de médecins généralistes déclarant que les 

actions suivantes seraient utiles dans leur pratique vaccinale (%) 

Des outils d’information à destination des patients et un 

carnet de vaccination électronique jugés utiles pour 

améliorer la pratique vaccinale 

En Poitou-Charentes, parmi plusieurs actions d’aide à la vacci-

nation proposées, au moins huit généralistes sur dix plébisci-

tent des outils d’information à destination des patients : cam-

pagnes d’information grand public sur les vaccins (83 %) et 

livrets d’informations pour les patients sur les bénéfices et les 

risques de la vaccination (80 %). S’agissant de leurs pratiques 

professionnelles, les médecins préconisent nettement le carnet 

de vaccination électronique intégré dans leur logiciel métier 

(82 %) (Figure 10).  

Si une loi permettait une rémunération par l’Assurance maladie 

d’une infirmière rattachée à leur cabinet, 61 % des généralistes 

seraient d’accord pour déléguer le suivi des vaccinations ; 

73 % leur enregistrement dans un dossier médical ; 70 % la 

réalisation de ces vaccinations ; et 45 % la prescription des 

vaccins. 

ENCADRÉ V.CARNET DE VACCINATION ELECTRONIQUE 

Le site MesVaccins.net a été créé par le Groupe d’Etudes 

en Préventologie pour aider patients et professionnels de 

santé à gérer au mieux un calendrier vaccinal devenu au 

fil des ans de plus en plus complexe. Ce site, animé par 

une équipe d’experts et validé par le Ministère de la santé, 

permet après la création d’un carnet de vaccination élec-

tronique de définir un schéma vaccinal adapté pour 

chaque âge et chaque situation individuelle.  

Chaque citoyen peut créer son carnet de vaccination élec-

tronique qui sera activé lorsqu’il sera validé par un profes-

sionnel de santé. Le partage des données vaccinales 

entre le titulaire du carnet et les professionnels de santé 

de son choix (médecin, pharmacien, sage-femme, infir-

mier) se fait par un code de partage. Le carnet de vaccina-

tion électronique émet des alertes par SMS ou mail au 

moment des rappels de vaccination. 
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