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Petites questions 

 Infirmier dans un hôpital, 26 ans 
2 doses d’un vaccin anti-VHB + Ac anti-HBs = 30 UI/L 

A jour ? 

 
 Etudiante en médecine, 21 ans 

Dernière dose de dTcaP à l’âge de 13 ans 

Prochaine vaccination : 
- Dès que possible ? 
- A l’âge de 25 ans ? 



Défis actuels de la vaccination 

1. Application des recommandations vaccinales 
 

2. Perception de la vaccination par les citoyens et les 
professionnels de santé 
 

3. Mise à disposition de données factuelles pour la santé 
publique 
 
 
 



Origine de ces défis 

 Prise en compte du rapport bénéfices/risques : 
recommandations vaccinales complexes, évolutives et 
difficilement applicables 

Groupes techniques consultatifs nationaux pour la vaccination 

 
Gestion inappropriée de l’information en vaccinologie 

Support inadapté : papier ou enregistrements numérisés 
multiples et non reliés 

Information non ou insuffisamment structurée 

Multiplicité des lieux, acteurs et modes d’organisation 



 
 
 



Baromètre du numérique 2015 : équipement 
en téléphonie, ordinateur et internet 



Baromètre du numérique 2015 : 
usages d’internet 

Internet est de plus en plus consulté pour la santé :  
les recherches sur ce thème concernent 41 % de la population 

(+ 4 points en 4 ans). 
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Labo, 
radio, etc. 

Hôpital 

mHealth 

Patient/Personne 



Personnes 
Professionnels 

de santé 

Experts 

Système 
expert 

Système global de gestion de l’information 

Autorités sanitaires 



Un outil au service de l’Etat 



Vaccination et médecine du travail : 
ce que dit la loi 
● Les médecins du travail participent à la mise en œuvre de la 

politique vaccinale (article L3111-1 du code de la santé publique). 
 
● Médecin du travail : rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter 

toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail 
(article L4622-3 du code du travail). 

 
● Si risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur 

détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des 
travailleurs (article R4423-1 du code du travail). 

 
● Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef 

d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application 
des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations 
obligatoires (article R4626-25 du code du travail). 





Action 3 : optimiser la vaccination en allant 
vers les lieux de vie 

La médecine du travail assure, à la charge de l’employeur, les 

vaccinations obligatoires liées à l’exercice d’une profession (article 

L 3111-4 du CSP).  

 

Pour d’autres vaccinations, la mobilisation/incitation des 

employeurs et de la médecine du travail dans le cadre de ses 

missions est permise par l’article L 3111-1 du CSP. 



Action 6 : promouvoir l’accès aux connaissances sur la 
prévention vaccinale pour les professionnels de santé. 

Développer des outils de formation à la vaccinologie standardisés, 

validés, mis à disposition et adaptés en fonction des étudiants ou 

des professionnels visés (médecins généralistes, pédiatres, 

gériatres, médecins du travail, gynécologues, pharmaciens, 

sages-femmes, infirmiers, personnels de structures médico-sociales 

, sociales ou d'accueil de la petite enfance) 



Programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins (Propias) - 15 juin 2015 

 Promouvoir le carnet de vaccination électronique pour tous les 
professionnels de santé : 

Les ES, sous la responsabilité du directeur, le créeront pour tous leurs 
personnels, de telle sorte qu’ils puissent connaître leur statut vaccinal et 
leur immunisation contre l’hépatite B (disponible sur les carnets de 
vaccination électroniques).  

 



 Pour les résidents à risque : 

S’assurer de la couverture vaccinale anti-pneumococcique adéquate des 
patients à risque en SSR-LD et résidents en Ehpad ; 
 

Organiser la vaccination annuelle contre la grippe des patients en SLD et 
des résidents en Ehpad ; 
 

Poursuivre et renforcer, avec l’Inpes, l’information sur les vaccinations au 
cabinet médical (outils de communication, affichage du calendrier 
vaccinal) ; 
 

Mettre en œuvre une campagne de communication nationale sur le 
principe de la vaccination. 

Programme national d’actions de prévention des 
infections associées aux soins (Propias) - 15 juin 2015 



Vers un changement de paradigme en 
médecine du travail 

Protection du professionnel de santé 
 
 

 
Protection du patient 



Gestion par l’Etat 

Base de  
connaissance 

CVE 
Site web grand public 
Site web professionnel 
Applications métier 

Données 
Historique vaccinal 
Profil santé 

Dépôt public 

Recommandations 
personnalisées et alertes 

Tableaux de bord 
Données factuelles 

Wiki-expert 

Système 
expert 



L’interface 
carnet de vaccination électronique 





Personne Professionnel de 
santé 

Partage 

CVE : créé par la personne ou le professionnel de santé 



Système d’information centré sur la personne 

Médecin 

Pharmacien 

Sage-femme 

Infirmier Personne 

+ Validation profil santé 

+ Délivrance 



Vaccins + profil santé 

Diagnostic personnalisé, précis et 
immédiat de l’état vaccinal 



Exemple : recommandations personnalisées 
pour un homme de 33 ans splénectomisé 

Pneumocoque 

Méningocoques ACWY 

Méningocoque B 
 

Grippe 

dTPolio 

ROR 

Splénectomie 

Splénectomie 

Splénectomie 

Splénectomie 

0 dose 

1 dose 

1 dose 

1 dose 

0 dose 

0 dose 

A faire 

A faire 

Prevenar 13 puis 
Pneumo-23 
 

A faire 

A faire 

Prochaine dose : 
à 45 ans 

Dès que 
possible 

Dès que 
possible 
 
Dès que 
possible 
 
Dès que 
possible 
 01/10/2014 

01/03/2025 

 Maladie                         Doses reçues       Expertise            Prochaine dose   



Pneumocoque 

Méningocoques ACWY 

Méningocoque B 

Grippe 

dTPolio 

ROR 

0 dose Prevenar 13 puis 
Pneumo-23 

Dès que 
possible 
 Splénectomie 

 
Recommandation : Vaccination + antibioprophylaxie 
 
Justification: les bactéries sont difficiles à 
éliminer, et le risque d’infection grave est 50 à 
100 fois plus élevé que dans la population 
générale. 
 
Nouveau ! Plus de revaccination tous les 5 ans 
(bénéfice non démontré). 

Référence 
Haut Conseil de la santé publique 

 Maladie                           Doses reçues       Expertise            Prochaine dose   

Exemple : recommandations personnalisées 
pour un homme de 33 ans splénectomisé 



Etudiante en médecine, 21 ans 
Dernière dose de dTPca à l’âge de 13 ans 

 

Prochaine vaccination :  
- Dès que possible ? 
- A l’âge de 25 ans ? 
 



 
 
 



Infirmier dans un hôpital, 26 ans 

2 doses d’un vaccin anti-VHB + Ac anti-HBs = 30 UI/L 

A jour ? 

 
2 doses espacées de six mois d’un vaccin 
contre l’hépatite B dosé à 20 µg entre les 

âges de 11 et 15 ans  



 
 
 



Infirmier dans un hôpital, 26 ans 

2 doses d’un vaccin anti-VHB + AC anti-HBs = 30 UI/L 

A jour ? 

 2 doses espacées de quatre mois d’un vaccin contre 
l’hépatite B dosé à 20 µg 
Ou 
2 doses espacées de six mois d’un vaccin contre 
l’hépatite B dosé à 10 µg 
Ou 
Au moins une des deux doses a été administrée avant 
l’âge de 11 ans ou après l’âge de 15 ans 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



Compléter, valider et structurer l'information 

Patient 

Pharmacie Médecin généraliste Hôpital 

MesVaccins.net 



Parcours vaccinal : simplification et collecte de 
l’information 

Hôpital 

Médecin traitant 

Pharmacie 

Patient 

Splénectomie 

Prescription 

Délivrance 

Administration 



Promotion de la vaccination 

 Aide la personne à comprendre la vaccination et à prendre 
des décisions appropriées : responsabilisation de la personne 

 
 Permet de s’assurer que le fait de rester non protégé est le 

résultat d’une décision volontaire de la personne 
 

 Lutte activement contre la désinformation 
 

 Aide le professionnel de santé à appliquer les 
recommandations vaccinales 



Suivi de la couverture vaccinale 

Nombre de personnes à jour 

Nombre de personnes à vacciner 

 Asthme 

De ….. ans à 

 Professionnel de santé 

….. ans 

Sélection 
groupe à risque 

Couverture vaccinale 

Caractère approprié des antigènes utilisés, 
concentration, nombre de doses et intervalles entre 
les doses vaccinales, âges de vaccination 



Sécurité vaccinale et pharmacovigilance 



Renforcement de la pharmacovigilance  

 Amélioration de l’exhaustivité du système de pharmacovigilance : x 10 
lors de la campagne de vaccination par Bexsero en Seine-Maritime 
 

 Meilleure qualité des déclarations, diminution du délai de déclaration 
 

 Amélioration du suivi des personnes vaccinées et de leur confiance 
dans le personnel de santé 
 

 Procédure rassurante et valorisante pour les vaccinateurs, qui ont un 
retour sur la sécurité de leurs pratiques 



Vaccinovigilance active : envoi d’un courriel ou SMS 
15 jours après l’administration du vaccin 

Bonjour, 
Jean a reçu le vaccin Bexsero le 01/02/2014. 
S’il a présenté un événement indésirable, cliquer ici. 
Sinon, cliquer ici. 
L’équipe du centre de vaccination. 

OUI NON 
Fiche de déclaration complétée 
sur le site dédié vaccin-PV.net 
et intégrée au CVE 

Message de remerciement 



Tableau de bord de pharmacovigilance 



Lecture de la liste des personnes vaccinées 







Base de  
connaissance 

Données 
Historique vaccinal 
Profil santé 

Promotion de la vaccination 

Suivi vaccinal individuel 

Couverture vaccinale 

Formation continue 

Recherche clinique 

Gestion centres vaccination 

Gestion campagne vaccination 

Aide à la décision 

Sécurité vaccinale 

Système 
expert 

Système 
expert 

Registre de vaccination 



Collecte de l’information 
Pharmaciens Médecins 

Hôpitaux EHPAD Ecole - Universités Tous les citoyens 

Pharmacovigilance 

Médecine du travail Centres de santé - PMI 

Analyse de l’information en temps réel 

Actions fondées sur des preuves 

Couverture vaccinale 

 Sécurité  Couverture vaccinale  Education  Formation 

− Information personnalisée = adhésion citoyens et professionnels de santé 
− Intégration aux logiciels métiers (API*) = adhésion professionnels de santé 

1 

2 

3 

* API : Application Programming Interface 

Efficacité vaccinale 



Présentation générale de la plate-forme de 
MesVaccins.net 



Centré sur la personne, le système 
d’information en vaccinologie MesVaccins.net : 

 
 Est fondé sur un système expert de personnalisation des 

recommandations vaccinales 
 

 Structure et synchronise les données se rapportant à la 
vaccination dans un territoire de santé 
 

 Apporte une réponse globale et adaptée à chaque pays 
aux défis de la vaccination 
 

 Aide à communiquer de manière efficace sur le rapport 
avantages / inconvénients pour chaque vaccin 
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