
UNE CAMPAGNE DE 
PROMOTION DE LA 
VACCINATION ORIGINALE
Dimitri LUCAT, AS Ehpad

Rudayna MAARI, PH hygiéniste

Fabienne PIVIDORI, cadre formateur IFSI

Rudy RAMIS, étudiant IFSI

13ème journée de rencontre des correspondants en hygiène d’Aquitaine
19 mai 2016

Point de départ du projet de promotion 
de la vaccination :

L’Ehpad de Gajac à Villeneuve/Lot

• Rattaché au pôle de 
santé du villeneuvois

• 160 résidents 

• 126 professionnels de 
santé

Janvier 2014 : épidémie de grippe
� Seuls les professionnels d’une aile de l’Ehpad sont 

touchés
� Cas index : professionnel de santé hospitalisé à cause 

de la grippe
� Taux couverture vaccinale / Taux d’attaque 

Couverture 
vaccinale

Taux d’attaque 
grippe

Résidents 86 % 0 %

Professionnels 2,5 % 13,7 %

Les représentations de la 
vaccination• Avril 2014 : Animation de la Semaine Européenne de la 
Vaccination (SEV)

Discordance entre les représentations et les pratiques
Echantillon de 51 professionnels



Création d’un COPIL
• Juin 2014 : constitution d’un groupe de travail en 

collaboration avec l’IREPS* pour un projet de promotion 
de la vaccination

• Juillet 2014 : appel à projet de l’ARS
• Octobre 2014 : création d’un copil du projet de promotion 

de la vaccination
• Objectif principal : promouvoir la santé des professionnels et de 

leur environnement par la vaccination
• Objectifs secondaires :

• Susciter une réflexion sur les freins à la vaccination (étape 
incontournable au changement des pratiques)

• Faciliter la mise à disposition des vaccins
* Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé

Recueil des représentations des 
soignants

• Groupe de 36 soignants 
• 5 séances d’une heure
• Soutien méthodologique de l’IREPS
• Le blason : technique d’animation permettant aux 

membres d’un groupe d’exprimer, de défendre et de 
confronter leurs représentations de l’éducation à la 
santé sous forme de mots, de symboles ou de dessins

Déroulement d’une séance
• Présentation des finalités de la séance : 

• indiquer qu’il s’agit de mettre en réflexion

• de recueillir les représentations sans jugement 
• de partager sa réflexion
• de recueillir des réponses générales, des points positifs et des 

points négatifs
• de recueillir des pistes d’amélioration de la couverture vaccinale

• Distribution des blasons et lecture collective des items

Le blason : écriture et présentation
• Réflexion individuelle (chaque 

membre complète les items de 
son blason)

• Réflexion par binôme (2 
membres échangent sur leurs 
items, prise de conscience des ressemblances et 
des différences, instauration d’un climat de non 

jugement et en font une synthèse 
sur un autre blason)

• Présentation orale de 
l’ensemble des blasons

• Commentaires et échanges sur 
leur contenu



Message en fin de séance
• Indiquer que ce recueil des représentations servira à

préparer le terrain de la vaccination

• En pratique, il a servi à élaborer des outils
• Présentés à l’ensemble des personnels à l’occasion de la Semaine 

Européenne de la Vaccination (SEV, avril 2015)

Préparation de la SEV 2015

• Partenaires : IFSI, Ehpad, Ireps, ARS, hospitaliers
• Remise des blasons renseignés par binômes pour 

création d’outils
• Aux étudiants de l’IFSI
• A l’animatrice de l’Ehpad et aux bénévoles de l’atelier écriture
• A Dimitri LUCAT, aide-soignant en Ehpad

La participation des étudiants de l’ IFSI 
au projet 
• Avec l'aimable autorisation de Mme Bernard Bedrines, 

directrice de l’IFSI

• Dans le cadre de l’UE 2,5 (processus infectieux) en 
semestre 3 : création d’une affiche concernant la 
vaccination en septembre 2014: étudiants de 2éme année 

• Dans le cadre de l’UE 4,8 ( analyse de la qualité et 
évaluation des pratiques) : étudiants de 3éme année en 
semestre 6 .

Quel projet pour les étudiants de 3éme 
année ?
• Il s’inscrit dans une dynamique professionnelle de culture 

de la qualité et sécurité des soins: 
• Les Etudiants en Soins Infirmiers (ESI) ont élaboré une 

démarche d’analyse critique d’une pratique 
professionnelle issue d’une situation de travail. 

• Ils ont collaboré à l’amélioration de la qualité de la prise 
en soins des personnes soignées et ou des résidents. 

• En fonction des Evaluations des Pratiques 
Professionnelles réalisées, Les ESI ont contribué à la 
comparaison de pratiques de soins à des références 
admises en vue de mesurer la qualité de ces pratiques. 

• Ils ont analysé une ou des étapes d’un processus. 



Thème

Communication des informations en EHPAD 

Vaccination
Chutes en EHPAD

Déshydratation des PA 

Audit Hygiène précautions standard 

Les erreurs médicamenteuses et chambre des 
erreurs

Les erreurs médicamenteuses et construction 
d’un film 

Projet vaccination: 5 étudiants
• Thème :  
• Identification des représentations en lien avec la 

vaccination pour le professionnel de santé (participation à
un projet en lien avec la semaine  européenne de la 
vaccination INPES et ARS aquitaine) 

• Eléments probants:
• Attendus de la vaccination pour les professionnels de 

santé. 

Projet vaccination (suite) 
• Attendus : 
• Analyse des blasons réalisés par les professionnels de 

santé des EHPAD (fontaine de Gajac ) et Hôpital de Jour 
du PSV. 

• Construction d’un outil qui permettra de valoriser la 
vaccination chez les professionnels 

• Présentation de cet outil et participation à la semaine 
européenne de vaccination 

• Analyse et propositions de réajustement.

Outils de l’IFSI
• Un poster du blason récapitulatif des représentations 

d’un groupe de soignants vis-à-vis de la vaccination



Outils de l’IFSI

• Un quiz� Un diaporama se terminant par une 

liste de 10 sources bibliographiques fiables

� 25 diapositives : épidémiologie, définition, principe, pour 
qui, pourquoi, hygiène de vie, fabrication, composition, 
calendriers, recommandations, efficacité, effets 
indésirables, ou et par qui se faire vacciner, 
remboursement, CVE

Outils de l’Ehpad
• Panneaux réalisés avec les résidents de l’Ehpad, les 

bénévoles et l’animatrice dans le cadre de l’atelier écriture
• Chanson écrite, chantée par Dimitri LUCAT aide-soignant 

de l’Ehpad : « vaccine toi »

Conseil vaccinal aux enfants du 
personnel
• Une table ronde à l’Ehpad animée par un pédiatre 

Outils de l’IREPS
• Exposition planète vaccination
• Calendrier vaccinal
• Plaquettes, flyers



Outils de l’ARS
• Kakemonos 

Et puis….un soutien de l’ARS
• L’appel à projet (2014 – 2016) a permis le recrutement d’une 

IDE coordinatrice de prévention et promotion de la santé
(0,1 ETP dédié à la thématique vaccination)

• Prise de fonction : 1er septembre 2015

Objectifs
• Renforcer la campagne de vaccination antigrippale par la 

mise en place d’un chariot vaccinal jour et nuit pendant 2 
semaines

• Mettre en place le carnet de vaccination électronique à
l’ensemble du personnel (CVE)

• Préparer la semaine européenne de la vaccination 
suivante (avril 2016)

Pourquoi le CVE ?
Etes-vous à jour de vos vaccinations ?

Evaluation lors de la SEV 2014 sur un échantillon de 129 personnes



Depuis…



LA LA 
VACCINATIVACCINATI

ONON

1

EPIDEPIDÉÉMIOLOGIEMIOLOGIE

Selon l’OMS (2005) :
�La découverte du principe de la vaccination sauve la 
vie de 2 millions de personnes chaque année dans le 
monde.
De nombreuses campagnes internationales de 
vaccination ont été couronnées de succès : 
�Eradication de la variole (entre 1967 et 1977)
�Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
(entre 1988 et 2003 ayant donné lieu à une baisse de 
99 % des cas)
�Coordination des campagnes nationales contre la 
rougeole (entre 1999 et 2003 baisse de 40 % des cas à
l’échelle planétaire ) 2

RAPPELS HISTORIQUESRAPPELS HISTORIQUES

� Edward Jenner (1796)
La « vaccine » = variole bovine. Fermier exposé ne 
contractait pas la variole humaine.
Pus contenant variole introduit par scarification 
protège l’Homme.
Principe d’atténuation des germes par passage d’une 
espèce animale à une autre.

� Louis Pasteur
1879 ⇒ 1er vaccin atténué artificiel (Choléra des 
poules). Terme « vaccin » est né.
Principe de la vaccination: « des virus affaiblis ayant 
le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie 
bénigne qui préserve de la maladie mortelle ». (1881)

� … 3

LE PRINCIPE DE LA VACCINATION LE PRINCIPE DE LA VACCINATION 
SELON LSELON L’’INPESINPES

- Le vaccin introduit 
dans le corps une 
forme inactive de 
l’agent infectieux

- Le corps produit des 
défenses (anticorps)

- Lorsque le vrai agent 
actif rentre dans le 
corps, il est reconnu 
par les défenses
qui l’éliminent.
La maladie ne se 
développe pas.

4



DDÉÉFINITION DE LA FINITION DE LA 
VACCINATIONVACCINATION

La vaccination : 

� Est un geste de prévention simple.
� Administration d’un agent extérieur ( contenu dans le vaccin) dans un organisme 

vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie 
infectieuse déterminée. 

� Qui permet d’éviter la contraction de maladies infectieuses graves pour soi et 
pour les autres

2 possibilités:

VACCINS = ADMINISTRATION D’ANTIGENE   
= IMMUNOPROPHYLAXIE ACTIVE  
Elle est différée et durable

IMMUNOGLOBULINES = ADMINISTRATION D’ANTICORPS
= IMMUNIPROPHYLAXIE PASSIVE  

Elle est immédiate et transitoire

Prophylaxie = processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou 
l'aggravation d'une maladie.

5

LA VACCINATION, POUR QUI  LA VACCINATION, POUR QUI  
??

� Le vaccin est un médicament «égoïste » qui protège 
le sujet vacciné et lui confère un bénéfice individuel.

� Le vaccin est un médicament «altruiste » qui peut 
protéger le non vacciné en bloquant la circulation de 
l’agent pathogène et confère un bénéfice collectif.
� Certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées pour 

des raisons médicales (réaction allergique, grossesse, 
maladie qui rend la vaccination trop risquée...)

� Les voyageurs peuvent propager les agents d’un pays à
l’autre s’ils ne sont pas vaccinés (consulter un médecin en 
cas de projet de voyage pour connaître les vaccins 
recommandés)

� VACCINATION = ACTE DE SOLIDARITÉ
qui permet d’améliorer le niveau de santé de toute

une population. 6

LA VACCINATION, LA VACCINATION, 
POURQUOI  ?POURQUOI  ?

� La plupart des agents (bactéries, virus...) à l’origine de 
ces maladies existent toujours et demeurent une 
menace pour les personnes non protégées par la 
vaccination. La présence de quelques cas peut 
déclencher une épidémie si la majorité de la population 
n’est pas protégée.

� On estime que si la couverture vaccinale s’avère 
suffisante (Objectif de Santé Publique fixé à 95%), 
l’agent pathogène ne circule plus. C’est toute la 
population qui est protégée. 

� Des personnes peuvent ne pas être immunisées, même si elles 
ont reçu leurs vaccins. Cette minorité sera alors protégée vis-
à-vis de certaines infections contagieuses
si les autres personnes sont immunisées. 7

HYGIHYGIÈÈNE DE VIE ET NE DE VIE ET 
VACCINATIONVACCINATION

� Les maladies contre lesquelles nous pouvons nous 
faire vacciner réapparaîtront si nous mettons 
fin aux programmes de vaccination. 

� Même si les mesures d’hygiène (lavage des 
mains et eau potable) contribuent à protéger les 
populations contre les maladies infectieuses, de 
nombreuses infections peuvent encore se 
propager, quel que soit notre degré de propreté.

� Si les personnes ne sont pas vaccinées, des 
maladies devenues rares, telles que la 
poliomyélite et la rougeole, ressurgiront
rapidement. 8



FABRICATION DES DIFFFABRICATION DES DIFFÉÉRENTS RENTS 
VACCINS VACCINS 

� Les vaccins vivants atténués 

�Sont fabriqués à partir d’agents 
infectieux vivants atténués par des 
cultures prolongées. 

� IMMUNITÉ DE LONGUE DURÉE.

� Rougeole
� Fièvre jaune
� Tuberculose (BCG: Bacille de Calmette et Guérin)
� Oreillons
� Rubéole 9

� Les vaccins Inactivés ou Inertes
�Sont fabriqués à partir de virus ou de 
bactéries tués, soit par exposition à la 
chaleur, soit par des produits chimiques. 

� IMMUNITÉ DE PLUS COURTE DURÉE

Nécessite des injections de rappel

10

Parmi les vaccins Inactivés ou Inertes

�Les vaccins complets ou entiers
� Sont fabriqués à partir du pathogène dans son intégralité

mais inactivé par un composant chimique. 

� Hépatite A
� Leptospirose
� Coqueluche

�Les vaccins sous-unitaires 
� Sont fabriqués à partir de molécules provenant de l’agent 

infectieux incapables à elles seules de provoquer la maladie 
mais suffisantes pour activer les mécanismes du système de 
défense immunitaire.

� Hépatite B
� Grippe Saisonnière
� Pneumocoque
� Tétanos (anatoxine) 11

LA COMPOSITION DLA COMPOSITION D’’UN UN 
VACCINVACCIN

� Un antigène
� Substance étrangère à l’organisme qui va déclencher 

la formation d’anticorps.

� Un conservateur

� Des adjuvants 
� Substances аjoutéеs à lа préparation vaccinale 

(exemple: le squalène, composant organique naturel, 
lipidique, présent dans des végétaux et fabriqué par 
les animaux et les humains au cours de la synthèse 
hépatique du cholestérol) 

� Elles sont destinées à : 
o Renforcer l’efficacité du vaccin 
o Produire une réponse immunitaire. 
o Diminuer, dаns chaque dosе dе vaccin, lа quantité dе lа

substance active, l‘antigène. 12



CALENDRIERS VACCINAUX CALENDRIERS VACCINAUX 

�A ce jour, il existe pour l’ensemble de la 
population : 

� 64 vaccins 
� pouvant éviter jusqu’à 32 maladies infectieuses.

�Le calendrier vaccinal résume les 
recommandations vaccinales générales. 

�Il existe en outre des recommandations 
particulières propres à des conditions 
spéciales ou à des expositions 
professionnelles.

13 14

VACCINATIONS OBLIGATOIRES (OBL) OU RECOMMANDVACCINATIONS OBLIGATOIRES (OBL) OU RECOMMANDÉÉES (REC) DES PROFESSIONNELS DE ES (REC) DES PROFESSIONNELS DE 
SANTSANTÉÉ

15

Professionnels 
concernées

BCG DT
Polio

Coqueluche Grippe 
Saison.

Hépatite 
A

Hépatite B Leptospirose Rage Rougeole 
(ROR)

Typhoïde Varicelle

Etudiants des 
professions 
médicales, 
paramédicales et 
pharmaceutiques

Obl Obl Rec Rec Obl

Rec 
(y compris 

si nés 
avant 

1980, sans 
ATCD)

Rec 
(Sans 

ATCD,séro
nég.

Professionnels des 
établissements ou 
organismes de 
préventions et/ou 
de soins

Obl 
(si exposés)

Obl Rec Rec Obl 
(si exposés)

Professionnels 
libéraux 
n’exerçants pas en 
établissements ou 
en organismes de 
prévention et/ou 
de soins

Rec Rec Rec

Personnels des 
laboratoires 
d’analyse médicales 
exposées aux 
risques de 
contaminations

Obl Obl Obl
(si exposés)

Rec 
(si exposés)

Obl 
(si exposés)

Personnels des 
entreprises de 
transport 
sanitaire

Obl Obl Rec Obl 
(si exposés)

Services 
communaux 
d’hygiène et de 
santé

Obl Obl Obl 
(si exposés)

RECOMMANDATIONS RECOMMANDATIONS 
VACCINALES VACCINALES 

� Pour les Personnels de santé et les étudiants

� Sont Obligatoires (art. L3111-4 CSP):
� Hépatite B (pour les personnels exposés)
� DTPolio
� BCG (pour les personnels exposés selon art. R3112-1 et 2 

CSP)
� Typhoïde (pour les personnels de laboratoire exposés)

� Sont (FORTEMENT) Recommandés :
� Grippe saisonnière
� Rougeole
� Coqueluche
� Varicelle

16



LES FACTEURS LES FACTEURS 
INFLUENINFLUENÇÇANT ANT 

LL’’EFFICACITEFFICACITÉÉ VACCINALEVACCINALE

� La composition du vaccin
� L’antigène, les adjuvants, …

� L’état de santé de la personne qui en bénéficie
� Les personnes jeunes et en bonne santé répondent mieux aux 

vaccins que des personnes dont le système immunitaire est 
affaibli par maladie chronique, ou par l’âge. 

� Le lieu d’injection du vaccin
� Une injection dans la fesse peut réduire le taux de 

protection. En effet, dans cette région du corps, l’injection 
se fait souvent dans la graisse plutôt que dans le muscle.

� La bonne conservation du vaccin
� Le respect de la « chaîne du froid » est important : 

conservation optimale entre  2 et 8°C.  Inefficacité des 
vaccins ayant été congelés. Dégradation après 1 semaine
de séjour à une température supérieure  à 20°C.

17

EXEMPLE DEXEMPLE D’’EFFICACITEFFICACITÉÉ
VACCINALEVACCINALE

Selon des études menées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé :

� Le vaccin contre l’hépatite B protège plus de 90 %
des adultes vaccinés.

� Le vaccin contre la rougeole (ROR) protège près de   
95 % des enfants vaccinés.

� Le vaccin contre la typhoïde protège, lui, entre 65 
et 75 % des personnes vaccinées.

� Le taux de protection du vaccin contre la grippe se 
situe en moyenne entre 60 à 70 % chez les adultes 
en bonne santé.

18

LES EFFETS INDLES EFFETS INDÉÉSIRABLESSIRABLES
� Les plus fréquents : 

� Un état fébrile : fébricule, asthénie, céphalées et 
courbatures

� Une réaction locale : avec rougeur ou tuméfaction 
douloureuse au site d’injection

� Une réaction allergique : rougeur généralisée de la peau 
et/ou des démangeaisons

� Une anorexie passagère : perte d’appétit durant quelques 
jours

� Les plus rares :
� Une adénopathie satellite (atteinte ganglionnaire)
� Une lésion suppurée (au niveau du site d’injection)
� Un gonflement des glandes salivaires (2-4 cas/100)
� Un risque hémorragique : hématomes sous-cutané (1cas/1000)
� Une irritabilité : manifestations de pleurs chez le jeune enfant (1cas/1000) 
� Des convulsions fébriles : en cas d’hyperthermie prolongée (1cas/3000)
� Une baisse transitoire des plaquettes sanguines (1cas/30000)
� Choc anaphylactique généralisé (<1cas/1000000)

19

VACCINS ET VACCINS ET 
COMPLICATIONSCOMPLICATIONS

�De nombreuses études démontrent que :
� le vaccin de la coqueluche ne provoque pas de 
dommages cérébraux.

� le vaccin rougeole-rubéole-oreillons 
n’augmente pas le risque d’autisme.

� la vaccination contre les méningites à HIB
(Hémophilus influenzae de type B)  
n’augmente pas le risque de diabète.

� la vaccination contre l’hépatite B n’augmente 
pas le risque de sclérose en plaques. 

20



POURQUOI LES AVIS POURQUOI LES AVIS 
DIVERGENT DIVERGENT ÀÀ PROPOS DE LA PROPOS DE LA 

VACCINATION ?VACCINATION ?

� Les vaccins sont mal connus.

� On entend parler de leurs effets néfastes 
mais leur efficacité est prouvée au regard de 
la diminution conséquente des maladies et 
des problèmes de santé publique

� Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les 
risques liés aux vaccins sont minimes et 
rares.

21

OU ET PAR QUI SE FAIRE OU ET PAR QUI SE FAIRE 
VACCINER ?VACCINER ?

� Par un professionnel de santé : médecin généraliste, 
sage-femme, pédiatre, gynécologue, gériatre, 
infirmier (sur prescription médicale sauf pour la 
vaccination contre la grippe à l’exception de la 
première injection) 

� Dans les centres de vaccination publics 
(coordonnées disponibles auprès des ARS)  

� Dans les centres de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) pour les enfants de < 7 ans  

� Dans les services de médecine du travail 
� Dans les centres de vaccination pour les
voyageurs. 22

REMBOURSEMENT DE LA REMBOURSEMENT DE LA 
VACCINATIONVACCINATION

� La plupart des vaccinations mentionnées dans le calendrier sont gratuites
lorsque elles sont effectuées par les centres de vaccination du secteur 
public.

� Réalisée par un médecin ou par une infirmière (sur prescription médicale), 
elle est prise en charge par l’Assurance maladie respectivement à 70 % et 
à 60 %. 

� Les vaccins protégeant contre les maladies suivantes sont remboursés à
65 % sur prescription médicale : 

23

o Coqueluche
o DT Polio
o ROR
o Tuberculose
o Varicelle

o Hépatite B
o Infections à haemophilus influenzae B
o Infections à papillomavirus humains (HPV)
o Infections à pneumocoque
o Infection invasive à méningocoque C.

� La partie restante est généralement remboursée par les mutuelles.

� Le ROR (rougeole, oreillons, rubéole) est le seul vaccin pris en charge à
100 % par l’Assurance maladie  jusqu’à l’âge de 17 ans inclus. 

NN’’OUBLIEZ PAS !OUBLIEZ PAS !

�Afin de vous faciliter la tâche, un carnet de 
vaccination électronique est disponible sur internet

�Il s’agit d’un service gratuit et anonyme qui permet:
� Gérer les vaccinations de toute la famille
� Obtenir des conseils personnalisés et précis
� Eviter la survaccination
� Etre prévenu des prochains vaccins à faire

�Pour plus d’informations  rendez vous sur :

www.mesvaccins.net
24



LA VACCINATIONLA VACCINATION

MEILLEUR MEILLEUR 
INSTRUMENT INSTRUMENT 

DE LUTTE CONTRE LES DE LUTTE CONTRE LES 
MALADIES  MALADIES  

INFECTIEUSESINFECTIEUSES25

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
� Université Bordeaux Segalen

� www.u-bordeaux.fr/
� Organisation mondiale de la santé

� www.who.int/fr/
� INPES

� www.inpes.sante.fr/
� Mes vaccins

� www.mesvaccins.net/
� Inserm

� www.inserm.fr/
� LMDE : La mutuelle des étudiants

� www.lmde.com/
� Eurekasanté (Vidal)

� www.eurekasante.fr/
� Infovaccins

� www.infovaccin.fr/
� Infovac

� www.infovac.fr/
� Image: www.enviro2b.com/
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CE DIAPORAMA A CE DIAPORAMA A ÉÉTTÉÉ RRÉÉALISALISÉÉ
DANS LA CADRE DE LA SEMAINE DANS LA CADRE DE LA SEMAINE 
MONDIALE DE LA VACCINATION MONDIALE DE LA VACCINATION 

PAR UN GROUPE DPAR UN GROUPE D’É’ÉTUDIANTS TUDIANTS 
DE TROISIDE TROISIÈÈME ANNME ANNÉÉE DE E DE 

LL’’INSTITUT DE FORMATION EN INSTITUT DE FORMATION EN 
SOINS INFIRMIERS DE SOINS INFIRMIERS DE 
VILLENEUVE SUR LOTVILLENEUVE SUR LOT

27

MERCI DE VOTRE MERCI DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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PROTÉGEONS-
NOUS, 
VACCINONS-
NOUS! 
Semaine européenne de 
la Vaccination 
Avril 2015 

4/ Quels sont les moyens d’administrer 
un vaccin? 

Toutes les réponses sont bonnes. 

Cependant, la voie intramusculaire est celle qui montre le plus 

d’efficacité. Les autres voies présentent un taux d’échec impor-

tant. 

5/ Comment sont suivis les effets de la 
vaccination? 

Déclaration individuelle spontanée auprès de l’ANSM, décla-

ration par un professionnel de santé, enquêtes auprès des 

personnes vaccinées. 

Les Effets Indésirables (EI) des médicaments sont suivis très attentive-

ment à partir des signalements des patients, des professionnels de santé 

et des laboratoires pharmaceutiques. La pharmacovigilance est rattachée 

à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament); les centres 

régionaux de pharmacovigilance faisant remontrer toutes les informations 

à cette instance. 

6/ Combien de vies sont sauvées par la 
vaccination dans le Monde? 

2 millions. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (2015), 2 à 3 millions 

de personnes sont sauvées grâce à la vaccination. Les vaccins 

ont permis de maitriser, à des degrés divers, 7 graves maladies 

humaines: la variole, la diphtérie, le tétanos, la fièvre jaune, la 

coqueluche, la poliomyélite et la rougeole. 

Quelques réponses… 

1/ A propos des adjuvants 
dans les vaccins: 

Les adjuvants potentialisent l’efficacité du  

vaccin. 

Il existe des vaccins sans adjuvants. 

Ils sont nécessaires pour potentialiser la réac-

tion immunitaire induite par les vaccins. Ils per-

mettent d’obtenir une  réponse immune plus 

forte et plus efficace. Aucune étude actuelle 

n’établit un lien entre l’adjuvant et les effets 

secondaires sévères. Par précaution, les per-

sonnes immunologiquement vulnérables       

(femme enceinte, très jeune enfant, immunodé-

primés) reçoivent des vaccins sans adjuvant 

mais l’efficacité du vaccin étant insuffisante, 

une seconde injection sera nécessaire.         

2/ Quels sont les vaccins obli-
gatoires pour un professionnel 
de santé? 

DTP, Hépatite B. 

Le BCG est obligatoire pour les professionnels 

exposés. 

La grippe, le ROR, la coqueluche et la varicelle 

sont recommandés. 

3/ Les conditions de mise sur 
le marché d’un vaccin sont si-
milaires à celles d’un médica-
ment. 

Vrai. Le fabricant est dans l ’obligation d’ap-

porter toutes les preuves d’efficacité exigées, 

comme pour tout médicament. Il est nécessaire 

que l’étude d’un vaccin ait fourni les preuves de 

son innocuité et de son efficacité. 

Références 

 Aide-mémoire de la surveillance des manifesta-

tions post-vaccinales indésirables: 

http://www.who.int/vaccine_safety/fr/ 

 Déclaration effet indésirable (ANSM): 

http://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-

indesirable/ 

 Carnet de vaccination électronique: 

https://www.mesvaccins.net/ 

http://www.enviro2b.com 



4/ Quels sont les moyens d’ad-
ministrer un vaccin? 

 Solution buvable. 

 Intra-musculaire. 

 Suppositoire. 

 Sous-cutané. 

5/ Comment sont suivis les ef-
fets de la vaccination? 

 Déclaration individuelle spontanée. 

 Déclaration par un professionnel de santé. 

 Enquêtes auprès des personnes vaccinées. 

 Uniquement basés sur les études en labora-

toire. 

6/ Combien de vies sont sau-
vées par la vaccination dans le 
Monde? 

 20 000. 

 200 000. 

 2 millions. 

 200 millions. 

Quelques questions… 

1/ A propos des adjuvants dans 
les vaccins: 

 Il existe des vaccins sans adjuvants. 

 Les adjuvants potentialisent l’efficacité du 

vaccin. 

 Les adjuvants diminuent la douleur. 

 Les adjuvants augmentent le volume de pro-

duit dans la seringue. 

2/ Quels sont les vaccins obli-
gatoires pour un professionnel 
de santé? 

 BCG. 

 Grippe. 

 Hépatite B. 

 DTP. 

 

3/ Les conditions de mise sur le 
marché d’un vaccin sont simi-
laires à celles d’un médicament. 

 Vrai. 

 Faux. 

(Voir réponses au dos) 

Faits d’actualité… 

 

Avril 2015 

 Epidémie de Rougeole à Berlin. 

 Risque de Rage au Pérou. 

 Cas suspect de fièvre jaune en Argentine. 

 Epidémie de Rougeole en Ethiopie. 

 Rougeole en Angola. 

… 

(Source: Mesvaccins.net)    
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