
vaccination 



PBEMATIQUE 

 La vaccination aujourd’hui suscite défiance et méfiance : pourquoi ? 

comment relancer la confiance ?  



ETAT DES LIEUX    

 Défiance à l’égard des vaccins 

 Baisse du taux de vaccination et de la couverture vaccinale  

 Résurgence de maladies infectieuses disparues  Des affections que l’on 

croyait éradiquées ont ainsi resurgi, comme la rougeole, dont  23 300  cas 

ont été recensés en France de 2008 à 2013, faute d'avoir pu atteindre le 

taux de 95 % au moins de vaccination pour l’ensemble de la population. 

 



LES RAISONS DE LA DEFIANCE ET DE LA 

BAISSE du taux de vaccination 

 Suspicion   adjuvants dangereux  effets secondaires  graves  collusion 
privé/public intérêts des laboratoires   …. 

 Désinformation entretenue par les militants anti-vaccins  cf internet 

 Perte de confiance dans les experts scientifiques et les institutions  cf «couac» 
du vaccin de la grippe H1 N1 en 2009 

 Ignorance  opinion commune croit que les maladies graves infectieuses 
concernées ont disparu 

 Manque de lisibilité de la politique vaccinale  pourquoi y a-t-il des « vaccins 
obligatoires »  diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) et d’autres 
« recommandés » la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les hépatites B ou les 
infections à papillomavirus humains (HPV).? 

 Pb de pénurie des vaccins trivalents seuls les vaccins combinés auj sont 
disponibles, impossible auj dans les faits de s’en tenir aux 3 vaccins obligatoires  

 



LES MOYENS DE RESTAURER LA CONFIANCE 

ET DE REASSURER UNE COUVERTURE 

VACCINALE MAXIMALE 
Du côté des institutions publiques   

 Pour restaurer la confiance  mieux informer – avec des experts 

indépendants – marisol Touraine : créer un débat public , une concertation 

citoyenne - promouvoir le principe bénéfices/risques 

 Faciliter la vaccination  mesures techniques ( le carnet électronique)  

 Rappeler les enjeux de la vaccination Les bénéfices de la vaccination en 

termes de protection individuelle et de santé publique (2 à 3 millions de 

vies sauvées chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé)- se 

protéger soi-même, c’est protéger les autres   

 



L ATTITUDE DES PROFESSIONNELS DE SANTE  

LATTITUDE DU FUTUR PROFESSIONNEL DE 

SANTE QUE JE SERAI ? 
 Avoir une approche scientifique du pb  (accepte de questionner la 

vaccination- se réfère à des études scientifiques) / refuse les fantasmes 

mais aussi les « évidences » pas questionnées 

 Entendre les peurs ou les réticences des patients 

 Informer  objectivement : enjeux, bénéfices / risques secondaires –  vaccins 

historiques / vaccins plus récents  

 Avoir une attitude responsable : promouvoir la vaccination auprès des 

publics concernés , conformément aux directives des autorités sanitaires  

 


