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 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Depuis plusieurs années, la France fait face à une défiance de la population vis-à-vis des vaccins. La couverture vaccinale pour des maladies 
comme la rougeole ou les infections invasives à méningocoques est aujourd’hui insuffisante pour éviter des foyers endémiques voire des épidé-
mies. Renforcer la protection vaccinale de la population est une orientation de la stratégie nationale de santé 2018-2022, et l’OMS s’est fixé comme 
objectif que 95 % de la population soit vaccinée pour tous les vaccins recommandés ou obligatoires. L’atteinte de ces objectifs dépend en grande 
partie de l’implication des professionnels de santé dans la vaccination des enfants mais aussi des adultes. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Objectifs spécifiques de l’évaluation des pratiques professionnelles :  
• Faire un état des lieux de sa pratique de prise en charge en matière de vaccination en la comparant aux recommandations de bonne pratique. 
• Mettre en place au moins une action d’amélioration pour réduire les écarts entre la pratique réelle et la pratique optimale définie par les recom-

mandations 

 CAS CLINIQUES 

• Vaccination chez l’enfant 
• Vaccination du patient immunodéprimé 
• Vaccination du patient immunodéprimé 2 
• Vaccination du voyageur 
• Vaincre les réticences 

 PUBLIC 
Médecine générale

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Renforcer les connaissances en vaccinologie 
• Connaître les dispositions règlementaires liées aux vaccinations 
• Connaître les règles de rattrapage chez l’adulte et chez l’enfant 

• Savoir argumenter devant une hésitation vaccinale 
• Savoir s’adapter aux situations particulières 
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AMÉLIORER LA COUVERTURE 
VACCINALE


