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Déclaration de liens d’intérêts

• Déclare avoir les liens d’intérêts suivants à ce jour dans le cadre 

de cette présentation

• Déclare ne faire état dans ma présentation que de données 

confirmées scientifiquement
Article R.4127-13 du code de la santé publique

Loi du 4 mars 2002 (article L 4113-13 du code de la santé publique) et décret du 28 mars 2007

Nature Financeur (s)

Activité ponctuelle de conseil

Membre groupes experts :

MENINGO /HEXAVALENTS

Orateur dans séminaires ou congrès 

Invitations congrès

GSK / Novartis 

Sanofi Pasteur / MSD

Pfizer



« On dit doucement, dans l’Europe chrétienne, que les Anglais

sont des fous et des enragés: des fous, parce qu’ils donnent la

petite vérole à leurs enfants, pour les empêcher de l’avoir; des

enragés, parce qu’ils communiquent de gaieté de coeur à ces

enfants une maladie certaine et affreuse, dans la vue de 

prévenir

un mal incertain. Les Anglais, de leur côté, disent: «Les autres

Européens sont des lâches et des dénaturés: ils sont lâches, 

en

ce qu’ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants;

dénaturés, en ce qu’ils les exposent à mourir un jour de la 

petite

vérole.»

Voltaire. XI° Lettre philosophique: sur l‘insertion de la petite

vérole- 1734



4

The 

Vaccination 

Monster 

(London, 1808)



Reasons used to oppose vaccination 

(19th Century)

• Vaccination is not safe

• Religious and philosophical concerns

• Vaccination is ineffective

• Competition with variolation

• Principles not well understood

• Resistance to compulsory vaccination 
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Anti-vaccinaux 

très actifs

Indigence des 

autorités

de santé

(MinistresCTV)

Décisions de justice 

incompréhensibles
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Vaccinateurs



 Autorités

 Industriels

 Experts / PDS

 Journalistes

 Théories du complot

Couvertures vaccinales insuffisantes

• ROR

• Meningo C

• Adolescent:

• HPV

• Hep B

• Erosions pour les autres

Défiance                              Conséquence
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Lenine Pasteur réveille toi !

Ils sont devenus fous !!!
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└ En France

▪ « Taux de confiance vis-à-vis de la sécurité des vaccins » = 41 % 

▪ Pays le plus ambivalent

Confiance & Vaccins dans le monde (2)

Larsonet al. 2016 - The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey. EBioMedicine
* CV  = Couvertures Vaccinales

Le fort taux 
d’hésitation 

vaccinale en France 
est un des éléments 

expliquant les 
faibles taux de CV*

Carte mondiale du pourcentage de réponses négatives («plutôt en désaccord» ou «tout à fait d'accord») à l'énoncé «dans l'ensemble,
je pense que les vaccins sont sûrs»



 La loi du 30 décembre 2017 a élargi l'obligation vaccinale de trois à onze

vaccins chez les moins de 18 mois (PAS DE NOUVEAU VACCIN).

 Le décret du 25 janvier 2018 définit les modalités de mise en œuvre des

conditions de réalisation des nouvelles obligations vaccinales pour les

jeunes enfants. Les nouvelles obligations conditionnent l’entrée et le maintien

en collectivité pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, et ce, à compter

du 1er juin 2018.

 Notion de « collectivités d’enfants » très large : crèches, écoles, garde par un

assistant maternel, MAM, haltes-garderies, centres aérés, accueils péri et extra-

scolaires.

 Fixe l’âge plafond des vaccinations obligatoires : avant l’âge de 18 mois et selon

le calendrier des vaccinations.

 Le caractère obligatoire des vaccinations ne prend pas fin, passés les 18

premiers mois de l’enfant :
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Le décret du 25 janvier 2018

 le décret (art 1er) prévoit les modalités de rattrapage des vaccinations

lorsque celles-ci n’ont pu être réalisées dans les conditions d’âge prévues

(renvoi au calendrier des vaccinations).

 Pour les enfants non vaccinés conformément au calendrier des

vaccinations : admission provisoire et délai de 3 mois pour débuter

la vaccination et la poursuivre conformément au calendrier des

vaccinations (comme aujourd’hui).

 Les assistants maternels et familiaux sont concernés par le

contrôle des vaccinations obligatoires comme avant la réforme.

 Les règlements intérieurs des crèches ne peuvent exiger de

conditions supplémentaires aux obligations légales
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Le rapport bénéfice / risque

est-il le même aujourd’hui ?

Les effets indésirables

sont les mêmes quelle que 

soit l’incidence de la maladie

Ces maladies

ont maintenant 

disparu…
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Deux

événements qui 

se suivent…

Quand on vaccine un  grand 

nombre d’individus, il est attendu 

que des maladies surviennent au 

décours de la vaccination
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http://holiseclevelandms.tripod.com/my_personal_resume/index.album?i=0


Séquence ou conséquence ?
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1. Aouba et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire Jan 2008, 3-4: 19 

2. Hatton F et al. Arch Pédiatr 2000;7:489–500 

3. Messiah A, Flahault A. BEH 1987;52:205–207. 

* Estimation SPMSD – représentation graphique

Cas de MSN / 100 000
nourrissons viables à la 

naissance 

Nourrissons vaccinés 
contre la coqueluche 

(%)*

1966
Introduction 

Tetracoq Mars 1986
“Tetracoq impliqué” : 

5 cas de MSN 
associés au vaccin



1. Aouba et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire Jan 2008, 3-4: 19 

2. Hatton F et al. Arch Pédiatr 2000;7:489–500 

3. Messiah A, Flahault A. BEH 1987;52:205–207. 

* Estimation SPMSD – représentation graphique

Séquence n’est pas toujours conséquence

Cas de MSN / 100 000
nourrissons viables à 

la naissance 

Nourrissons 
vaccinés contre la 
coqueluche (%)*

1966
Introduction 

Tetracoq Mars 1986
“Tetracoq impliqué”

: 
5 cas de MSN 

associés au vaccin

Années 70

Couchage sur 
le ventre

Année 1992
Couchage sur 

le  dos
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Un effet secondaire observé après une vaccination peut 

être - ou ne pas être - dû à la vaccination

Evénements intercurrents

Coïncidences ayant lieu naturellement et 

indépendantes du vaccin …

Réactions secondaires

Causées par l’administration du vaccin ou 
par le vaccin lui-même

Liées 

à l’injection

Liées 

au vaccin

Effets 

indésirables
Toutes les 

manifestations 

survenant

après une 

vaccination

Liées aux 

erreurs de 

préparation, de 

manipulation ou 

d’administratio

n

17



Incidence

par 100,000  

NCKP, Californie Conditions 1 jour 1 sem 6 sem

Adolescentes Consultation urgente / asthme 2.7 18.8 81.3

(>220.000) Consultation urgente / allergie 1.5 10.6 45.8

Consultation urgente / diabète 0.4 2.9 12.8

Hospitalisation / thyroïdite autoimmune 0.1 0.9 4

Hospitalisation / mal. Inflamm. intestins 0.2 1 4.5

Hospitalisation / Lupus éryth.disséminé 0.1 0.5 2

Hospitalisation / sclérose en plaques 0 0.2 1

Jeunes adultes Consultation urgente / asthme 3 21.2 91.5

(>220.000) Consultation urgente  / allergie 2.5 17.4 75.3

Consultation urgente  / diabète 0.6 3.9 17

Hospitalisation / thyroïdite autoimmune 2.4 16.6 71.8

Hospitalisation / mal inflammat. intestins 0.3 2 8.8

Hospitalisation / Lupus éryth. disséminé 0.3 1.8 7.8

Hospitalisation / sclérose en plaques 0.1 0.7 3

Risques bien 
plus élevés c/o 

les adultes!

Risques d’association temporelle fortuite 

avec un placebo donné à 0, 1 et 6 mois

Siegrist CA et al, 
PIDJ Nov 2007
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PDS CONVAINCU PDS HESITANT

PARENTS CONVAINCUS

PARENTS HESITANTS

LA CLE PRINCIPALE



• Être convaincu soi même: Connaître les données

• Refuser de répondre à la question  : « Croyez-vous que... »

Nous ne croyons pas, nous raisonnons sur des données objectives

«Médecine fondée sur des preuves»

• Par contre, l’affectif, peut avoir du poids et être pertinent si vous avancez 

« Moi-même, mes enfants et ma famille avons déjà reçu ce vaccin».

- Rester ferme, nous ne présentons pas une carte de restaurant.



Perinatalité : Période favorable

• INFORMATION DIRECTE PREALABLE

• OFFRES SUR MESURE : Maternité  Prado

• Extension globale entourage

• PERSEVERER +++



Sources d’information sur la vaccination en France

BEH (Oct2017) SOURCES D’INFORMATION, OPINIONS ET PRATIQUES DES PARENTS EN MATIÈRE DE VACCINATION EN FRANCE EN 201 

└ Médecin = source d’information +++ des parents

▪ 81,3 % déclarent se tourner vers un PS (information vaccination)

▪ 95,3 % déclarent lui faire « tout à fait » ou « plutôt » confiance

└ Internet

▪ Lien fort entre le fait de consulter Internet et une moindre
pratique de la vaccination : quand Internet est une des sources
d’information des parents, il y a davantage de risques que leurs
enfants n’aient pas reçu certaines vaccination

▪ Lien majoré quand Internet est l’unique source d’information



Les déterminants  de  l’hésitation vaccinale 
Contexte en France

└ Crises sanitaires & Gestion des campagnes vaccinales

▪ Sang contaminé, hépatite B & sclérose en plaque, grippe H1N1…

└ Crédibilité des politiques ↘

▪ Autorités, gouvernement & industries du médicament

└ Complexité liée à la vaccination

▪ Calendrier vaccinal, vaccinations recommandées vs obligatoires…

└ Socio-culturel

▪ Tendances au naturel (homéopathie, médecines douces…)

La politique vaccinale : un enjeu de santé publique, une confiance à conforter – Cour des comptes - Rapport public annuel 2018 – février 2018



Hésitation vaccinale dans la population

Reyetal.(2018)- VaccinehesitancyintheFrenchpopulationin2016,anditsassociationwithvaccineuptakeandperceivedvaccinerisk–benefitbalance

└ Enquête téléphonique
▪ N = 3 938 parents d’enfants de 1 à 15 ans

▪ N = 2 418 personnes âgées de 65 à 75 ans

▪ Janvier à Juillet 2016

└ Mesure de l’hésitation vaccinale
▪ 46 % (IC 95% : 44–48) chez les parents et plus particulièrement chez les

parents d’adolescentes de 11 à 15 ans (48; N=969)

▪ 35 % (IC 95% : 33–36) chez les personnes âgées

L’hésitation vaccinale est corrélée à un haut niveau d’éducation, à l’âge des 
enfants (+++ entre 11 & 15 ans) & à la perception de la santé (+++ personnes agées)



Acceptation vaccinale : 
Des pistes d’amélioration existent…

└ Extension des obligations vaccinales de la petite enfance
▪ Objectif : permettre une prise de conscience collective sur l’importance de la vaccination

de nature à assurer un haut niveau de couverture

└ Simplification du parcours vaccinal
▪ Expérimentations : ROSP, élargissement des compétences de certains PS*, CVE**

└ Progrès sur l’information & la communication
▪ Santé Publique France (www.vaccination-info-service.fr) autour de la semaine européenne de la

vaccination & Communications ministérielles (http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-

sante/preserver-sa-sante/vaccination/)

▪ Actions à venir : consultation longue « santé sexuelle » pour les jeunes de 15 à 18 ans,
missions des Services Universitaires de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
à la pratique de la vaccination

Lapolitiquevaccinale:unenjeudesantépublique,uneconfianceàconforter–Courdescomptes-Rapportpublicannuel2018–février2018
L’exposédesmotifsdel’article34duPLFSS2018précise:«cesobligationspourrontêtrelevéeslorsquelescouverturesvaccinalesappropriéesserontatteintesetquelalevéedel’obligationnerisquerapasd’entrainerunebaissedes
vaccinations»et«lamesuresupprimeparailleurslessanctionsspécifiquesaurefusdevaccination».
Avisdes13mars2013et6mars2014relatifàlapolitiquevaccinaleetàl’obligationvaccinaleenpopulationgénéraleetàlalevéedesobstaclesfinanciersàlavaccination.
*PS=ProfessionnelsdeSanté/**CVE=CarnetdeVaccinationElectronique

http://www.vaccination-info-service.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/


Confiance & Vaccins en France (1)

Baromètre Médicament -Ipsos Leem-Observatoire-sociétal-du-médicament-2016

↘ dans la confiance des vaccins

au profit de l’homéopathie

 1 Français sur 2 considère que la vaccination présente plus de
bénéfice que de risque

 Perception des risques liés aux vaccins > chez les 25-34 ans.

A l’inverse, les 55-59 ans sont

significativement plus convaincus

par leurs bénéfices (63 %).



Confiance & Vaccins en France (2)

Enquête sur le complotisme–Ifoppour la fondation Jean JauresetConspiracyWatch –Décembre 2017

└ Enquête sur les théories complotistes

▪ N = 1 252 personnes / Dec. 2017

▪ Echantillon représentatif de la population

└ Evaluation de l’adhésion à différentes théories
complotistes



A retenir

└ Se centrer sur le patient

└ Avoir une attitude empathique

└ Eviter le style confrontationnel

└ Ne pas forcer la résistance

└ Renforcer la confiance en soi du patient

└ Renforcer son sentiment de liberté de choix

http://www.afdem.org/entretienmotivationnel/esprit/



Informations
sur la réforme des obligations vaccinales
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Thématique : Vaccination

Sources

Vaccination Info service http://vaccination-info-
service.fr/

INPES :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vac
cination/index.asp

Infovac : https://www.infovac.fr/

Mes Vaccins. Net : https://www.mesvaccins.net/

ANSM : http://ansm.sante.fr/Produits-de-
sante/Vaccins

OMS : Vaccination, 10 idées fausses à corriger : 
http://www.who.int/features/qa/84/fr/

http://vaccination-info-service.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/vaccination/index.asp
https://www.infovac.fr/
https://www.mesvaccins.net/
http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Vaccins
http://www.who.int/features/qa/84/fr/


└MERCI DE VOTRE ECOUTE

└QUESTIONS?

└RECOURS PERMANENT  : INFOVAC.FR



RAPPELS

• SI VOUS N’AIMEZ PAS MES VACCINS, POURQUOI N’ESSAYEZ-
VOUS PAS MES MALADIES?

• CE QUI EST INSUPPORTABLE EN SCIENCES, CE N’EST PAS 
L’IGNORANCE MAIS LES FAUSSES CONNAISSANCES.

• LE SEUL PECHE IMPARDONNABLE : LA FAUTE CONTRE L’ESPRIT 
/ NIER LA VERITE CONNUE PAR SOI…


