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• Des constats communs et une nécessité de considérer le statu quo 
impossible dans ce domaine. 
 
 



Constats 

• Les maladies les plus contagieuses et à prévention vaccinale touchent les 
enfants très tôt dans la vie, qui représentent donc une cible prioritaire 
des programmes de vaccination.  

• la couverture vaccinale du nourrisson est très élevée et conforme aux 
objectifs de santé publique, il n’en est pas de même pour l’enfant plus 
grand et surtout l’adolescent : Rougeole, méningocoque C et Hépatite B  

• Contexte encore favorable mais très fragile 
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ATTITUDE DES PARENTS D’ENFANTS DE 1 À 15 ANS  

EN CAS D’ARRÊT DE L’OBLIGATION VACCINALE  

13% 



Les français en tête du peloton  

Véronique Dufour 7 

n = 65 819 

Europe: taux le + élevé de réponses négatives concernant l’importance de la vaccination (8%),  
la sécurité vaccinale (17%) et l’efficacité des vaccins (11,3%) 

 

4 français sur 10 estiment que les vaccins ne sont pas sûrs: > 3 fois la moyenne mondiale 



Couvertures vaccinales des vaccins obligatoires et recommandées - enfants de 2 ans en France (2015) 

(Certificats de santé du 24ème mois (DREES-Santé publique France) et échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-AM) 
mise à jour au 31/12/16  

 

Objectifs de la loi de 

Santé Publique :  

au moins 95 % de 

couverture vaccinale à 

24 mois.  



Couvertures vaccinales au delà de 2 ans 
• Couverture à 2 ans contre le méningocoque C est actuellement de 70 % et 

diminue avec l’âge (32 % chez les 10-14 ans et 7 % chez les 20-24 ans)  

• Seconde dose de vaccination ROR est de 78 %.  

• Couvertures des rappels à l’âge de 15 ans :  
 - DTP : 84 %  
 - coqueluche : 70 %  
 - hépatite B : 43 %.  

• Couverture vaccinale des jeunes filles contre HPV : 
 3 doses à l’âge de 16 ans : 14 % en 2015 vs 28 % en 2010 

• Couverture vaccinale de la population à risque contre la grippe saisonnière :  
 48 % en 2015-2016 vs 60 % en 2009-2010  

• Couverture contre le pneumocoque des immunodéprimées ou atteintes d’une 
pathologie chronique: couverture vaccinale moyenne estimée autour de 30 %  

 

 

 



Dans la vraie vie ….. 
• Coqueluche : une cinquantaine d’hospitalisations par an pour coqueluche  

 - chez des nourrissons trop jeunes pour être vaccinés en raison d’une couverture non optimale de 
l’entourage  
  - mais aussi chez des nourrissons de 3 mois et plus par retard voire absence de vaccination  

• Diphtérie : Deux décès survenus en Espagne (2015), et en Belgique (2016), chez de jeunes enfants non 
vaccinés, sans voyage dans les semaines précédant la maladie. 

• Méningite à Haemophilus b entre 1999 et 2015 : 39 cas chez des enfants de moins de 5 ans (CNR des 
Haemophilus). Aucun de ces enfants n’avaient reçu la série vaccinale complète.  

• Infections graves à méningocoque C (méningites ou septicémies) entre 2011 et 2016 : 298 cas ayant 
entraîné 29 décès chez des sujets âgés de 1 à 24 ans non vaccinés. 
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• Deux décès par la diphtérie sont survenus en Espagne en 2015, et en Belgique en 2016, chez de jeunes 
enfants non vaccinés, qui n’avaient pas voyagé dans les semaines précédant la maladie. 

• Entre 1999 et 2015 : 39 cas de méningite à Haemophilus b chez des enfants de moins de 5 ans (CNR des 
Haemophilus). Aucun de ces enfants n’avaient reçu la série vaccinale complète.  

• Entre 2011 et 2016 : 298 cas d’infections graves à méningocoque C (méningites ou septicémies) ayant 
entraîné 29 décès chez des sujets âgés de 1 à 24 ans non vaccinés. 

 

 

 

 

Taux de notification des infections 

invasives à méningocoque sérogroupe 

C, France entière, 2006-2016  
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Dans la vraie vie ….. 
• Coqueluche : cinquantaine d’hospitalisations par an pour coqueluche  

 - chez des nourrissons trop jeunes pour être vaccinés en raison d’une couverture non optimale de 
l’entourage  
  - mais aussi chez des nourrissons de 3 mois et plus par retard voire absence de vaccination  

• Diphtérie : Deux décès survenus en Espagne (2015), et en Belgique (2016), chez de jeunes enfants non 
vaccinés, sans voyage dans les semaines précédant la maladie. 

• Méningite à Haemophilus b entre 1999 et 2015 : 39 cas chez des enfants de moins de 5 ans (CNR des 
Haemophilus). Aucun de ces enfants n’avaient reçu la série vaccinale complète.  

• Infections graves à méningocoque C (méningites ou septicémies) entre 2011 et 2016 : 298 cas ayant 
entraîné 29 décès chez des sujets âgés de 1 à 24 ans non vaccinés. 

• Pneumocoque : la vaccination a pratiquement fait disparaître les cas liés aux sérotypes vaccinaux. Mais 
persistance de la circulation de ces sérotypes en population générale. La couverture doit continuer à 
progresser y compris pour la protection indirecte des personnes âgées. 

 

 

 



Dans la vraie vie ….. 
• Coqueluche : une cinquantaine d’hospitalisations par an pour coqueluche  

 - chez des nourrissons trop jeunes pour être vaccinés en raison d’une couverture non optimale de l’entourage  
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• Diphtérie : Deux décès survenus en Espagne (2015), et en Belgique (2016), chez de jeunes enfants non vaccinés, sans voyage 
dans les semaines précédant la maladie. 

• Méningite à Haemophilus b entre 1999 et 2015 : 39 cas chez des enfants de moins de 5 ans (CNR des Haemophilus). Aucun de 
ces enfants n’avaient reçu la série vaccinale complète.  

• Infections graves à méningocoque C (méningites ou septicémies) entre 2011 et 2016 : 298 cas ayant entraîné 29 décès chez 
des sujets âgés de 1 à 24 ans non vaccinés. 

• Pneumocoque : quasi disparition des cas liés aux sérotypes vaccinaux. Mais persistance de la circulation de ces sérotypes en 
population générale. La couverture doit continuer à progresser y compris pour la protection indirecte des personnes âgées. 

• Oreillons : couverture vaccinale à 2 ans stagne autour de 90 % pour la première dose (2015 :90,5 %). La couverture pour la 
seconde dose augmente progressivement mais reste très insuffisante : 79 % en 2015.  

• Poliomyélite : dernier cas autochtone en 1989 et dernier cas importé en 1995, mais possible réintroduction de poliovirus en 
raison de persistance de foyers endémiques dans le monde (Afghanistan et Pakistan).  

• Rougeole : épidémie de grande ampleur en France entre 2008 et 2012. 
> 23 000 cas déclarés dont près de 15 000 cas en 2011.  
> 1 500 personnes hospitalisées pour pneumonie grave, 34 cas de complication neurologique (31 encéphalites), et 10 décès  
Parmi ces 10 décès : 7 survenus chez des sujets immunodéprimés non vaccinables.  
 Seule l’immunité de groupe induite par une couverture vaccinale plus élevée les aurait protégés.  
 Depuis début 2017, > 300 cas de rougeole notifiés et 2 encéphalites signalées.  

• Tétanos : 3 cas survenus en France entre 2012 et 2016 chez des enfants très vraisemblablement non vaccinés. 

 

 

 

 



Origines de la Défiance 
• Défiance des autorités de santé, industrie du médicament, experts (> en France vs autres pays 

comme la Grande Bretagne).  

• Vaccination victime de son succès : « pourquoi se vacciner contre des risques devenus inexistants »  

• Adjuvants 

• Droit des citoyens à prendre en charge eux-mêmes les décisions de nature médicale  

• Ruptures d’approvisionnement  

• Complexité du parcours de vaccination  

• Calendrier vaccinal difficilement intégré dans la pratique (enfants, adolescents, adultes, personnes 
âgées et sujets particulièrement fragiles).  

• Crises sanitaires (sang contaminé, Mediator, etc.) et des crises mal gérées touchant directement la 
vaccination (ex: lien hypothétique entre vaccination hépatite B et SEP)  

• Discours des antivaccinaux amplement diffusés sur Internet et les réseaux sociaux  

• Insuffisance de réactivité, inadéquation des réponses et faible engagement des pouvoirs publics 

• Développement insuffisant de la « culture » de la prévention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’obligation vaccinale : pas seulement 

• Amélioration de la transparence de l’information au niveau : 
 des experts (liens d’intérêts)  
 de l’industrie (meilleure diffusion des informations scientifiques (bénéfices, risques...) :  
  ex: diffusion par l’EMA des données des essais cliniques. 
 des autorités de santé (explications des choix) 
en particulier sur les effets secondaires et effets indésirables (procédures de déclaration plus simples) 

• Engagement fort des pouvoirs publics en terme d’efforts de communication et de pédagogie vis à vis 
du grand public pour permettre une interprétation correcte : www.santepubliquefrance.fr 

• Place de l’école et de l’université : renforcer la promotion de la santé par le parcours éducatif, mais 
aussi comme lieu de vaccination (Grande-Bretagne, Australie et Suède pour la vaccination anti HPV) 

• Simplification du parcours vaccinal : faciliter le parcours (pharmaciens, mise à disposition de vaccins 
chez le généraliste ou le pédiatre, EHPAD, IDE si revaccination, etc), valoriser l’acte de vaccination 
dans la pratique médicale, réduire l’appréhension par la prévention de la douleur, carnet de 
vaccination électronique. 

• Limiter au maximum les ruptures d’approvisionnement de vaccins (plusieurs stratégies possibles) 

• Améliorer la formation des professionnels de santé (Etudiants en médecine, pharmacie, sages- 
femmes, IDE, professionnels de santé) et la recherche dans le domaine de la vaccinologie (nouveaux 
vaccins, voies d’asdministration, adjuvants, perception sociale) 

http://www.santepubliquefrance.fr/


CONCLUSIONS  

« Caractère «impératif» et «indispensable» du programme de 
vaccination nécessaire tant à la protection des individus que de la 
collectivité. » 

 

« Elargissement du caractère obligatoire de la vaccination, assorti de 
conditions précises, est requis à titre temporaire pour reconquérir la 
confiance des citoyens au service de l’intérêt collectif »  

 



Adoption le 4 décembre 2017 par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. 
Cette loi rend obligatoires, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, 8 
vaccins supplémentaires jusqu’alors recommandés pour la petite enfance, en 
complément des 3 vaccins déjà obligatoires. En pratique, cette extension à 11 
vaccins obligatoires représente 10 injections pour les enfants, étalées sur 2 ans. 
En plus des 3 vaccins actuellement obligatoires : 
- diphtérie, tétanos, poliomyélite 

 
- S’ajoutent : 
 haemophilius influenzae B  
 coqueluche 
 hépatite B, 
 rougeole, oreillons, rubéole, 
 méningocoque C, 
 pneumocoque 

 
 



Au moins 70 % des enfants connaissent déjà ces 10 injections sur 2 ans et 80 % plus de 8 injections. 


