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LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES (MG) : PIVOTS DE LA 
VACCINATION EN FRANCE … 

 Effecteurs de la stratégie vaccinale auprès de 
la population générale 

 Leurs recommandations écoutées par leurs 
patients  

 Une relation de confiance des patients 
construite dans un rapport de proximité 



DES MG FAVORABLES À LA VACCINATION,         
MAIS TRAVERSÉS PAR DES INCERTITUDES 

 80 % très favorables à la vaccination en 
général 

 Mais des perceptions communes à celles du 
public :  

 25 % des MG doutent de l’utilité de certains  
vaccins recommandés par les autorités 

 33 % pensent que des complications à long terme, 
liées aux adjuvants dans les vaccins, sont probables 

Source : projet « Médévac, 2014-2016 » dans le cadre du panel 3 de médecins 
généralistes de ville, soutenu par : DREES, Ex-Inpès, IRESP 



% lignes, données redressées, N = 1582 Jamais Parfois 
Souvent 
Toujours 

ROR aux adolescents ou jeunes adultes non immunisés 4 13 83 

Méningocoque C en rattrapage de 2 à 24 ans 18 26 57 

Méningocoque C chez les nourrissons de 12 mois 16 17 68 

HPV aux filles de 11-14 ans 10 17 72 

Hépatite B en rattrapage chez l'adolescent 11 26 63 

Grippe saisonnière aux adultes diabétiques <65 ans 5 12 84 

DES PRATIQUES DE RECOMMANDATION DES 
VACCINS HÉTÉROGÈNES  

Fréquence déclarée de recommandation par les MG de 
différents vaccins aux groupes cibles 

[Verger et al., EBioMedicine, 2015] 



HÉSITATION VACCINALE DES MG 
& CONFIANCE RELATIVE DANS LES AUTORITÉS 

 Hésitation modérée à forte chez 14 % des MG 

 60 % mal à l’aise pour expliquer le rôle des 
adjuvants dans les vaccins 

 Des autorités de santé influencées par l’industrie 
pharmaceutique pour près d’1 MG sur 2 

 29 % des MG préfèrent se fier à leur propre 
jugement plutôt qu’aux reco.s vaccinales 
officielles 

 

 

 

Source : projet « Médévac, 2014-2016 » dans le cadre du panel 3 de médecins 
généralistes     de ville,  soutenu par : DREES, Ex-Inpès, IRESP 



DÉCALAGE ENTRE ATTENTES SOCIÉTALES VIS-À-VIS 
DES MG ET LEUR PRÉPARATION À LA VACCINATION 

Les MG au cœur d’une politique vaccinale 
populationnelle et perçus comme des experts 

Mais 
 Des doutes sur sa complexité, son efficacité 

 Un sentiment de manque de soutien des autorités 

 Un cursus de formation ne les préparant à pas aux 
enjeux actuels de la vaccination 
• de connaissance 

• mais aussi et surtout de comportement face aux 
personnes hésitantes 

 

 



COMMENT AIDER LES MG DANS LE CONTEXTE DE 
L’EXTENSION DES OBLIGATIONS VACCINALES EN FRANCE 

 Ils vont devoir expliquer cette réforme aux patients 
Mais il convient de les convaincre eux aussi sur 

différents aspects de la vaccination & des vaccins 
 Besoin d’une meilleure formation académique certes, 

mais pas suffisant… 
 Besoin d’acquérir des « savoir-faire » en termes de 

comportements avec les personnes hésitantes 
 Besoin d’outils pédagogiques pratiques pour les 

patients, testés et évalués => nécessité d’un bilan de ce 
qui existe 

 Besoin d’outils performants de suivi du statut vaccinal 
des patients 
 


