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VACCINATION
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Tous les liens ont été vérifiés le 10 février 2020.

DEFAUT Marie, IREPS Bourgogne-Franche-Comté, 2018-12, 42 p.
L'IREPS Bourgogne-Franche-Comté publie un dossier complet sur la vaccination pour accompagner le
service sanitaire (SESA) de sa région. Dans la première partie figurent neuf concepts importants avec
pour chacun d'eux, une définition, une illustration et des ressources bibliographiques. Dans un
deuxième temps, des références de données contextuelles et d’action publique sont indiquées, sur un
plan international, national, et régional. Puis sont présentés des éléments de débat à propos de la
vaccination et des exemples d’actions probantes en termes de prévention. Des ressources
complémentaires alimentent la dernière partie du document ; le lecteur y trouvera des références
d'outils pédagogiques et de sites internet incontournables.
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_vaccination_2.pdf
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Outils pédagogiques

Planète vaccination
URCAM Franche-Comté, Pavillon des sciences, Inpes, 2015
Outil empruntable dans les Centres de ressources de l’Ireps
[Exposition] Composée de 13 panneaux, cette exposition et son livret d’accompagnement traitent de
la vaccination, de son historique et des principales maladies contre lesquelles elle protège
Vaccinations : ouvrons le dialogue [Mallette pédagogique] Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé Saint-Denis : Inpes, 2006 Conçu pour les professionnels de santé, cet outil a
pour objectif de faciliter le dialogue entre médecin et patient au sujet des vaccinations. Il contient un
guide d'utilisation pour le médecin, une affiche à apposer en salle d'attente ou dans le cabinet de
consultation et 15 livrets « Questions de vaccinations » destinés au patient.

Outils pédagogiques pour démarrer des séances d’éducation à la santé et à
la citoyenneté sur le thème de la vaccination
BRUNEL Stéphanie, ENS de Lyon, sd
[Jeu] le jeu à pour objectif de s'informer sur les différents types de vaccins et leurs étapes de
développement et de fabrication, en participant à un jeu de plateau en équipe dans lequel les élèves
se glissent dans la peau d'un chercheur en charge de trouver un vaccin pour lutter contre un nouveau
virus : le panavirus.
Ce jeu propose différents niveaux de difficulté qui le rendent accessible à un large public.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/formations/2017/lesateliers/atelier-outils-pedagogiques-pour-demarrer-des-seances-d2019education-a-la-sante-et-a-lacitoyennete-sur-le-theme-de-la-vaccination/Livret-Outils-pe301dagogiques-pour-de301marrer.pdf

Question pour un vaccin
DALLE N., GUINGAND A., MODERC A. (et al.), ENS de Lyon, 2017
[Jeu de plateau] Avec les adolescents comprendre la fabrication d'un vaccin et lutter ainsi contre
l'arrivée d'un nouveau virus. Conçu par des étudiants de L3, ENS de Lyon.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-science2017/questions-pour-un-vaccin/ressources-pour-le-jeu-questions-pour-un-vaccin
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Touche pas à mon vaccin
YANDIEV S., CHENE O., EME SCOLAN E., ENS de Lyon, 2017
[Atelier-débat] Sous forme d'un jeu de questions/réponses autour des idées reçues concernant la
vaccination. Organisé en plusieurs séquences, il permet d'aborder la vaccination contre le
papillomavirus, les adjuvants ou encore le nouveau calendrier vaccinal. Conçu par des étudiants de L3,
ENS de Lyon.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-science2017/touche-pas-a-mon-vaccin

Les vaccins contre les papillomavirus (HPV)… Qu’en penser ?
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2011
[Carnet pédagogique] Outil pédagogique sur les papillomavirus (HPV). Propose des pistes de réflexion
et des informations afin d’aider les parents et les jeunes qui s’interrogent quant au choix à effectuer.
Il s’adresse également aux professionnels en vie affective, relationnelle et sexuelle qui encadrent les
jeunes et à toute personne intéressée par le sujet.
http://www.fcppf.be/portfolio/items/les-vaccins-contre-les-papillomavirus/

Infos- Intox sur la vaccination
ETERRADOZI J., HANICHE L., MACIEL E., ENS de Lyon, 2017
[Débat] A partir d'un jeu de type "Vrai / Faux", identifier, en se basant sur des données scientifiques,
les idées autour de la vaccination qui relèvent de la croyance ou de l'opinion. Conçu par des étudiants
de L3, ENS de Lyon.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-science-2017/infointox/info-intox

Perception sociétale de la vaccination
2017
[Guide] Ressources pour le déroulement d'un atelier sur la perception sociétale de la vaccination,
technique du débat mouvant. Comprend des affiches, un livret et des textes argumentaires. Académie
de Lyon.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/formations/2017/lesateliers/atelier-perception-societale-de-la-vaccination
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Virual Pursuit
BELKIR S., CANNAC M., COURSEAUX M. (et al), ENS de Lyon, 2017
[Jeu de plateau] Vise à expliquer, dans le cas d’une infection par le papillomavirus (HPV), comment
l’interaction du virus avec son hôte peut mener à un cancer. ENS Lyon.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-science-2017/viralpursuit/viral-pursuit

e-Bug 6ème / 3ème
[Ouvrage] Dellamonica Pierre, Touboul Pia, Lecky Donna M. Saint-Denis : Inpes, 2009
Outil construit autour de 4 grandes sections permettant de travailler 9 thèmes différents : les
microorganismes (introduction, microbes utiles et microbes pathogènes), la transmission des
infections (gestes simples d'hygiène : hygiène des mains, hygiène respiratoire et hygiène alimentaire,
infections sexuellement transmissibles), la prévention des infections (les défenses de l'organisme et
les vaccinations), le traitement des infections (la bonne utilisation des antibiotiques et le danger de la
résistance bactérienne aux antimicrobiens).
https://www.e-bug.eu/fr_home.aspx?ss=1&cc=fr&t=Bienvenue%20sur%20le%20site%20e-Bug!

e-Bug CM1 / CM2
[Ouvrage] Dellamonica Pierre, Touboul Pia, Lecky Donna M Saint-Denis : Inpes, 2009
Outil construit autour de 4 grandes sections permettant de travailler 9 thèmes différents : les
microorganismes (introduction, microbes utiles et microbes pathogènes), la transmission des
infections (gestes simples d'hygiène : hygiène des mains, hygiène respiratoire et hygiène alimentaire),
la prévention des infections (les défenses de l'organisme et les vaccinations), le traitement des
infections (la bonne utilisation des antibiotiques et le danger de la résistance bactérienne aux
antimicrobiens).
https://www.e-bug.eu/fr_home.aspx?ss=1&cc=fr&t=Bienvenue%20sur%20le%20site%20e-Bug!

ebug jeunes adultes
[Site] e-Bug propose des ressources pédagogiques sur l'utilisation des antibiotiques, l'antibiorésistance
et sur les vaccinations.
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Nouveauté 2019 : Une activité sur le concept Une seule santé aborde la santé de façon globale, en
soulignant le lien qui existe entre la santé de l’humain, celle des animaux et celle de l’environnement.
Ces ressources flexibles et modulables peuvent être utilisés par exemple en cours de SVT, sciences et
technologies de laboratoire, biologie et microbiologie appliquées, chimie biochimie sciences du vivant,
sciences et technologies de la santé et du social, d'EMC, lors du parcours éducatif de santé, de réunions
ou de manifestations autour de la santé. Tous les plans de cours sont en conformité avec le programme
national.
https://www.e-bug.eu/young_teacher_pack.aspx?cc=fr&ss=1&t=Young-teacher-Jeunes-adultesRessources-enseignant

J’aime pas les piqûres !
[Ouvrage] Cohen-Salmon Didier, Galland Françoise, Herrenschmidt Sandrine Paris : Association
Sparadrap, 2010, 6€
Ce livret décrit les différents sentiments que l'enfant peut éprouver à l'annonce de l'examen médical,
pour l'encourager à exprimer ses propres sentiments et le rassurer. Il décrit de manière pédagogique,
les trois principaux types de piqûres chez l'enfant : le vaccin, la prise de sang, la perfusion. La rubrique
"le sais-tu ?" permet de répondre aux questions pratiques des enfants. Le livret suggère à l'enfant les
différentes solutions pour être plus actif au moment de la piqûre, il lui rappelle que les adultes,
(parents et soignants) sont là pour l'accompagner et qu'ils peuvent l'aider de différentes manières.
https://www.sparadrap.org/boutique/produit/guide-jaime-pas-les-piqures

Mikalou se fait vacciner
[Ouvrage] CABROL E., SENGEL F., Bayard Editions jeunesse, Milan jeunesse, 2011, np
Cette bande dessinée permet de sensibiliser à l’importance de la vaccination des 0 à 6 ans. Les enfants
découvrent l’histoire de Mikalou et des petits jeux et leurs parents peuvent s'informer dans la rubrique
Questions/réponses et la présentation du calendrier vaccinal. Il a été élaboré avec l'aide de deux
médecins de l’ARS Midi-Pyrénées et de la Cellule de l'InVS en région (Cire) et en partenariat avec la
Mutualité française Midi-Pyrénées. Il peut également être utile aux professionnels de santé.
https://occitanie.mutualite.fr/outils/mikalou-se-vacciner/
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Affiches et brochures

Semaine européenne de la vaccination
Tous les outils de communications peuvent être commandés ou téléchargés sur le site internet
http://www.semaine-vaccination.fr/

Affiches

Affiche calendrier vaccinal simplifié, où en êtes-vous ? - 2020
http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81670/437695/file/DT07-01520A+Affiche+calendrier+vaccination+30x40_2020_bd.pdf

Affiche Les vaccins à tous les âges : calendrier 2020 (30x60)
http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81658/437607/file/DT07-21520A+Affiche+60x30+cm+ligne+de+temps+accessible_bd.pdf

Affiche la meilleure protection c’est la vaccination
http://www.aideadomicile-vieillissement-santeautravail.org/a/1191/la-meilleure-protection-c-est-lavaccination-/

Affiche Stop à l'épidémie de rougeole (30x40)

http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81663/437648/file/DT07-21420A+Affiche+30x40+Stop+rougeole_bd_v2.pdf

6

Affiche promotion du site VIS

http://www.semainevaccination.fr/content/download/43001/275281/file/2018_affiche_promo_VIS.pdf

Je me vaccine - famille - 2013

http://www.semainevaccination.fr/content/download/2033/28455/file/INPES_Affiche_je_me_vaccine_famille_BD.pdf

Affiche rougeole
https://professionnels.vaccination-infoservice.fr/var/vis/storage/original/application/download/Affichette%20rougeole%20GDV.pdf

Périodique

BEH Recommandations sanitaire pour les voyageurs 2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/voyage/documents/magazinesrevues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-21-mai-2019-n-hors-serie-recommandationssanitaires-pour-les-voyageurs-2019

Brochures
Dépliant Les vaccins à tous les âges : calendrier 2020 (14,7 x 10 cm plié)
http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81661/437629/file/DT07-20420DE+Depliant+147x100mm+Vaccins_a_tous_les_ages_double+page_bd.pdf
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Carnet de vaccination adolescents et adultes MAJ 2017 http://www.semainevaccination.fr/content/download/43014/275331/file/2017_carnet_vacc_ad_enf_.pdf

Les vaccins, à tous les âges (collection Pour comprendre)
http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81667/437673/file/DT07-15520B_Pour+comprendre_la_vaccination_a_+tous_les_ages_bd.pdf

Comprendre la vaccination - 2020

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-desante/vaccination/documents/brochure/comprendre-la-vaccination-brochure-2019

Rougeole, Oreillons, Rubéole : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner - 2020

http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81677/437742/file/DT07-09720DE+5+bonnes+raisons+ROR_bd.pdf

Les vaccins obligatoires pour protéger vos enfants

https://professionnels.vaccination-infoservice.fr/var/vis/storage/original/application/a14afc6bef3810b924a15e87c790da06.pdf
Marque-page promotion du site VIS
http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/41885/270834/file/Marque+page+VIS.pdf

Carte postale calendrier simplifié des vaccinations - 2020
http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81673/437717/file/DT07-01620PC+Carte+postale+calendrier+vaccination+2020_bd.pdf
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Obligation vaccinale chez le nourrisson – Repère pour votre pratique 2018
https://afpa.org/content/uploads/2018/04/RPVPObligationsvaccinalesnourrissons.pdf

Recrudescence de la Rougeole - Repères pour votre pratique - 2020

http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81710/438047/file/DT07-11020DE+Repe%CC%80res+pratique+Rougeole+2020_bd_v3.pdf

Dépliant promotion du site VIS

http://www.semaine-vaccination.fr/content/download/81648/437523/file/DT07-10118DE+De%CC%81pliant+VIS_2020_HD.pdf

Pour les professionnels

CRES PACA
Deux outils de communication ont été créés :
- Des fiches argumentaires sur les vaccins, régulièrement publiées pour les médecins libéraux : elles
comprennent des informations pratiques et des éléments scientifiques pour convaincre les patients.
Elles ont été mises à jour en mars 2019.
Ces fiches sont réalisées par un groupe de travail composé de l'ARS, du CRES, des URPS Médecins
libéraux, Infirmiers et Pharmaciens, de la ville de Marseille et de Salon de Provence, ainsi que du
Conseil départemental 13, du centre de vaccination du Vaucluse et des Ordres des médecins et des
infirmiers. Un questionnaire d'évaluation est disponible pour donner votre avis sur ces outils.
- Une lettre d'information grand public sur la vaccination, déclinée de la fiche pour les professionnels
de santé, est envoyée par l'Assurance maladie aux assurés sociaux de la région, avec les relevés de
prestations.
Fiche 1 - Vaccination hépatite B (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1790/fiche-1-hepatite-b-pour-lesprofessionnels-de-sante-mars-2019-_doc.pdf
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Fiche 2 - Vaccination pneumocoque (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1791/fiche-2-pneumocoque-pourles-professionnels-de-sante_doc.pdf
Fiche 3 – Vaccination grippe (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1792/fiche-3-grippe-pour-lesprofessionnels-de-sante_doc.pdf
Fiche 4 – Vaccination méningocoque C (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1833/fiche-4-vaccinationmeningocoque-c-mars-2019-_doc.pdf
Fiche 5 – La vaccination en général (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1793/fiche-5-vaccination-engeneral-pour-les-professionnels-de-sante_doc.pdf
Fiche 6 – Vaccination HPV (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1794/fiche-6-hpv-pour-lesprofessionnels-de-sante-mars-2019-_doc.pdf
Fiche 7 – Vaccination coqueluche (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1813/fiche-7-coqueluche-pour-lesprofessionnels-de-sante-mars-2019-_doc.pdf
Fiche 8 – Vaccination rougeole (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1812/fiche-8-rougeole-pour-lesprofessionnels-de-sante-mars-2019-_doc.pdf
Fiche 9 - Vaccination oreillons (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1795/fiche-9-oreillons-pour-lesprofessionnels-de-sante-mars-2019-_doc.pdf
Fiche 10 – Vaccination du nourrisson (mars 2019) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1714/fiche-vaccination-de-lenfant-pour-les-professionnels-de-sante-fevrier-2019-_doc.pdf
Lettre 1 Rougeole grand public (février 2012) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/313/lettre-n-1-rougeole-grandpublic-fevrier-2012-_doc.pdf
Lettre 2 Hépatite B grand public (février 2013) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/314/lettre-n-2-hepatite-b-grandpublic-fevrier-2013-_doc.pdf
Lettre 3 Grippe grand public (octobre 2013) http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/315/lettre-n-3-grippe-grand-publicoctobre-2013-_doc.pdf

10

Vidéos

Vaccination info service
https://vaccination-info-service.fr/
- Qu’est-ce qu’un adjuvant ?
- Protéger la collectivité
- Vaccins et grossesse

Vidéos santé publique France
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Ressources
- Je me protège, je protège les autres ?
- Efficacité de la vaccination pour la protection de la collectivité
- Comment les vaccins agissent sur notre système immunitaire ?
- Comment savoir quel vaccin faire ?
- La mise en forme pharmaceutique
- La production de l’antigène
- Qu’est-ce qu’un vaccin ?
- Les vaccins du futur
- Le Cocooning
- Vaccination autour de la grossesse
- La vaccination comment ça marche ?

DVD Les Vaccins Santé publique France
Ce DVD contient 3 vidéos animées simples à comprendre, conçues pour être accessibles à tous. Ces
vidéos expliquent de façon pédagogique pourquoi les vaccins concernent tout le monde, et comment
ils nous protègent nous et les autres contre les maladies. Le DVD contient les 3 vidéos en 4 versions
différentes : version classique, version avec sous-titres, version avec sous-titres et LSF (langue des
signes française), version avec audio description.
Les vaccins. C’est important à tous les âges de la vie
https://www.youtube.com/watch?v=gM06VXsEB5w
Les vaccins. C’est indispensable pour les bébés et les enfants
https://www.youtube.com/watch?v=5DCsXjCFi2g
Les vaccins. On se protège et on protège les autres
https://www.youtube.com/watch?v=0FlvVP4GRmY
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Comprendre la vaccination, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU

OMS : la vaccination sauve des vies
https://www.youtube.com/watch?v=PfAoTDN16D0

Les essentiels de Jany, Comment fonctionne un vaccin ?
https://www.youtube.com/watch?v=-M6Py71AmjU

Les vaccins comment ça marche ?, Futuremag, 2016, Arte,
https://www.youtube.com/watch?v=WCMcPFwTYHE

Comment les vaccins sauvent des vies en 7 mn, L’esprit sorcier
https://www.youtube.com/watch?v=Zc-WH6ZGMr0

Pour les professionnels

E-LEARNING gratuit proposé par le Cres PACA pour les médecins, infirmiers, sagesfemmes, pharmaciens…
- 4 modules sur la vaccination : La vaccination en général et en pratique,
la politique vaccinale, les vaccins
- 21 vidéos pour 5h de visionnage : Documents PDF à télécharger pour chaque vidéo
- Attestation délivrée à l’issue de la formation : Quiz d'évaluation. Délivrance d'une attestation
à l'issue de la formation
http://www.formationvaccinationpaca.fr/
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Le Cres Paca propose Un film sur l'entretien motivationnel autour de la vaccination
Le film met en scène un entretien motivationnel sur le sujet de la vaccination entre une professionnelle
de santé et la mère d'un jeune enfant. Il s'adresse aux soignants et peut être utilisé en formation
comme support pédagogique.
http://www.cres-paca.org/a/683/un-film-sur-l-entretien-motivationnel-autour-de-la-vaccination/?utm_source=phplist785&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Vaccination+
%3A+des+outils+pour+les+professionnels+de+sant%C3%A9+
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Sites institutionnels

Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)
Dans le dossier vaccin de l’ANSM, le professionnel de santé trouvera des informations sur les missions
de l’ANSM en matière de vaccins : comprendre comment les vaccins sont autorisés, les contrôles et la
surveillance mises en œuvre pour garantir la sécurité des patients. Cette rubrique offre de surcroît une
information pratique sur chaque vaccin (disponibilité des vaccins obligatoires chez l’enfant,
informations de sécurité, rapport européen d’évaluation, données pharmaco-épidémiologiques…).
https://ansm.sante.fr/Dossiers/Vaccins/L-ANSM-et-les-vaccins/(offset)/0

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS)
Dans l’espace professionnels de santé du site Améli, chaque professionnel trouvera des informations
adaptées à sa pratique concernant la vaccination des enfants et des adultes.
https://www.ameli.fr/

Haute autorité de santé (HAS)
La haute autorité de santé (HAS) a pour mission générale de contribuer à la régulation du système de
santé par l’amélioration de la qualité en santé et l'efficience. Elle conçoit et met également à
disposition des acteurs de santé des outils, guides et méthodes afin d’améliorer leur prise en charge
ou la mise en œuvre de leurs projets. La commission technique des vaccinations de la HAS a remplacé
le Comité technique des vaccinations rattaché au Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Elle est
chargée d’émettre des avis et des recommandations sur les vaccinations en se basant sur les
connaissances scientifiques.
https://www.has-sante.fr/

Haut conseil de la santé publique (HCSP)
Depuis sa création en 2007, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) comprenait un comité
technique des vaccinations dont les missions étaient d’assurer la veille scientifique en matière de
vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques, d’analyses
14

bénéfice-risque et d’études médico-économiques et de proposer des mises à jour du calendrier
vaccinal. Ces missions ont été transférées à la HAS en 2017. Les avis et rapports du HCSP sont publiés
sur son site Internet.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Accueil

Institut national du cancer (INCA)
L'Institut national du cancer (INCa) est l’agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie de
l’État chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer.
http://www.e-cancer.fr/

Ministère de la santé
Dans cette rubrique le professionnel trouvera les ressources utiles relatives à la politique vaccinale : le
calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur, des informations et ressources
pédagogiques sur la réforme des obligations vaccinales de l’enfant, des recommandations spécifiques
ou transitoires de vaccination notamment en situation de pénurie, ainsi que les derniers avis de la
commission technique des vaccinations.
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/

Autres sites

Cres Paca - rubrique vaccination
http://www.cres-paca.org/r/49/vaccination/
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Infovac France
La plate-forme d’information sur les vaccins
https://www.infovac.fr/

Mes vaccins
Mon carnet de vaccination électronique pour être mieux vacciné, sans défaut ni excès
https://www.mesvaccins.net/

Organisation mondiale de la santé (OMS)
Réseau de sécurité des vaccins
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/vaccine_safety_websites/fr
/

Santé publique France - thème vaccination
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=vaccination

Rencontres santé publique France - Hésitation vaccinale, quelle
réalité ?
D’après le groupe de travail du SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on immunization) de l’OMS,
l’hésitation vaccinale fait référence au retard à l’acceptation ou au refus des vaccinations malgré
l’existence d’un dispositif d’offre vaccinale. L’hésitation vaccinale est définie comme un phénomène
complexe, spécifique à chaque contexte culturel, local ou national, qui varierait dans le temps, dans
l’espace et selon les vaccins.
L’objectif de cette session est de faire un point sur les méthodes et les données permettant de définir
et de mesurer ce qu’est l’hésitation vaccinale en France.
Cette session sera l’occasion de présenter le niveau d’adhésion de la population française à la
vaccination et son évolution, de tenter d’expliquer les phénomènes sous-jacents et de proposer des
pistes stratégiques pour augmenter l’adhésion à la vaccination.
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/hesitation-vaccinale/
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Vaccination Info Service

Vaccination-info-service.fr, lancé lors de la semaine de la vaccination 2016, répond aux
questions les plus courantes sur le sujet : à quoi servent les vaccins ? Comment fonctionnentils ? À quel âge faut-il les faire ? Comportent-ils des risques ?, etc. Ces questions font aussi
l'objet d'une infographie animée de trois minutes.
https://vaccination-info-service.fr/
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