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Introduction 
Les couvertures vaccinales sont insuffisantes en France. Elles sont bonnes, au-dessus des objectifs 

de santé publique jusqu’à 2 ans, puis elles passent sous le seuil recommandé de 95%(1,2). A titre 

d’exemple l’institut de veille sanitaire (InVS) retrouve en 2012 un taux de couverture pour la 

vaccination obligatoire du DTP à seulement 80% chez les adolescents de 15 ans. Leur couverture 

coqueluche est à seulement 57%, un taux trop faible pour empêcher la progression d’épidémie(3). 

Chez les adultes les taux sont encore plus faibles. En 2002, 62% des adultes déclaraient avoir reçu 

un dernier rappel du tétanos depuis moins de 10 ans et 71% depuis moins de 15 ans(3). L’InVS en 

2011 montre une couverture vaccinale pour le rappel décennal du DTP chez les personnes âgées de 

65 ans et plus de seulement 44%. La même étude montre une couverture contre la grippe de 61%(4). 

Pour l’hépatite B, 33% seulement des adultes déclarent avoir reçu une vaccination(3). Nous avons 

très peu de connaissances sur la couverture vaccinale rougeole, rubéole et coqueluche chez l’adulte 

Devant de si mauvaises couvertures vaccinales et la survenue d’épidémies qui pourraient être évitées 

ou diminuées(5–7), plusieurs auteurs et décideurs ont cherché à savoir pourquoi elles sont si faible et 

surtout comment les faire augmenter. Selon l’InVS en 2012, la non vaccination des adultes provient 

souvent de l’ignorance dans laquelle ils se trouvent à l’égard de leur statut vaccinal. Il en est de même 

pour les professionnels de santé, qui les soignent(3). En 2010 la DREES considère que plus de la 

moitié des adultes n’ont aucun document sur lequel seraient reporté leurs vaccinations. Les 

personnes disposant d’un tel document sont celles qui sont les mieux suivies, les plus soucieuses de 

leur état vaccinal et les mieux vaccinées(8). Ils retrouvent également de nombreuses idées fausses 

sur la vaccination, que ce soit son efficacité ou ses effets secondaires(9). Enfin plusieurs études et 

rapports considèrent que dans ce contexte de défiance envers les produits de santé et les vaccins, les 

professionnels de santé sont perçus par les patients comme les sources d’informations les plus 

fiables. Ils seraient plus aptes à rassurer et convaincre les patients à se faire vacciner en opposition 

par exemple aux campagnes d’informations nationales ou aux médias(10).   

Or des études semblent montrer que les professionnels de santé n’ont pas un grand intérêt pour la 

question vaccinale(11). On trouve par exemple des études montrant qu’ils connaissent mal les 

recommandations(12,13). D’autres qu’ils sont insuffisamment vaccinés(8). Nous avons ainsi une 

situation paradoxale avec des professionnels en bonne position pour promouvoir la vaccination mais 

qui semblent s’en désintéresser. Ce paradoxe est clairement identifié dans le rapport sénatorial sur la 

politique vaccinale en France de 2007(14). 

En réalité ces études portent souvent sur des professionnels de santé hospitaliers. Or la promotion et 

la pratique vaccinale est réalisée essentiellement par les professionnels de soins primaires qui 

exercent en dehors de l’hôpital(15). Chez ces professionnels la couverture vaccinale est mal connue. 

Il n’existe pas à notre connaissance d’étude sur la couverture vaccinale de l’ensemble des vaccins 

des professionnels de santé de soins primaire. Ce sera l’objet de cette étude : Quelle est la 
couverture vaccinale des professionnels de santé bretons en soins primaires ? Les vaccins 

étudiés seront les vaccins obligatoires et recommandés aux professionnels de santé : tuberculose, 
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DTP, hépatite B, rougeole, rubéole et grippe saisonnière(16,17). Trois critères secondaires seront 

étudiés : la recherche de sous-groupes de populations à risque de couverture vaccinale insuffisante, 

la relation entre la couverture vaccinale et la présence d’un support écrit des vaccinations, la relation 

entre la couverture vaccinale et la connaissance de son statut vaccinal. 

Méthode 

Population 
Nous avons étudié la couverture des professionnels de santé bretons qui ont un rôle dans la 

vaccination : médecins généralistes, les pédiatres, les sages-femmes, les infirmiers libéraux et les 

pharmaciens d’officine de Bretagne. Trois sources nous ont indiqué le nombre de ces professionnels 

(tableau 1). 

La question de la couverture vaccinale est particulièrement pertinente en région Bretagne où la 

population est plus âgée, plus rurale, plus à risque de renoncement aux soins et moins bien vaccinée. 

Une étude de l’INSEE et de l’ARS Bretagne en 2010 estime un risque moyen de renoncement aux 

soins de 13,2%(18). 

 

La population d’étude a été estimée dans la colonne de droite. Il y a eu des doublons de 

professionnels dont l’adresse mail a été fournie par l’ordre professionnel et par l’URPS. Il n’a pas été 

possible de les individualiser. Nous avons considéré l’hypothèse du biais maximal en comptant le 

maximum de doublons, que nous avons exclus du nombre de la population d’étude. 

Nous avions pour objectif un taux de réponse minimum de 20% compte tenu du mode opératoire par 

courriel, soit un nombre de réponse à obtenir de 1065. 
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Déroulement de l’étude 
Nous avons réalisé notre étude par envoi de questionnaires en ligne par courriel aux professionnels. 

Cette méthode est peu intrusive, simple, gratuite, économe en temps et offre des possibilités de 

relance. Le questionnaire a été réalisé avec le programme Google Formulaire et était en ligne sur le 

site Google Drive, il a été testé (compréhension, questions, temps de remplissage n’excédant pas 10 

minutes). Les réponses ont été automatiquement reportées sur un tableur en ligne sur le site Google 

Sheets. Elles ont ensuite été manuellement transférées sur un tableur Excel pour être interprétées 

manuellement.  

Le questionnaire comprenait 25 questions en quatre parties : couverture vaccinale, support écrit des 

vaccinations, connaissance de son statut vaccinal et données sociodémographiques et d’exercice. Le 

questionnaire a été le même pour tous les professionnels interrogés. Par souci du respect de la loi 

informatique et liberté les différents organismes partenaires ont adressé directement le courriel aux 

professionnels. Le courriel contenait un lien qui dirigeait vers le questionnaire informatique en ligne. 

L’anonymat a été entièrement respecté. 

Méthodes d’évaluation et d’analyse 
Nous avons compté une personne à jour pour un vaccin si elle a déclaré avoir reçu pour son âge 

toutes les injections recommandées dans le calendrier vaccinal 2014. En cas de réponse incomplète, 

il a été compté comme non vacciné pour ce vaccin. La question sur la perception du statut n’est pas 

utilisée pour déterminer la couverture. Pour un vaccin considéré la couverture vaccinale est le rapport 

du nombre de personnes à jour de leur vaccination sur le nombre de répondeurs au questionnaire. On 

a exprimé ce résultat en pourcentage des répondeurs au questionnaire à jour de leur vaccin. Les 

intervalles de confiance à 95% ont été calculés pour chacun des taux de couverture sur le tableur 

EXCEL. 

Les résultats de couverture vaccinale ont été calculés dans les différents sous-groupes réalisés grâce 

aux données sociodémographiques et d’exercice (profession, âge, sexe, composition fam iliale). Ces 

taux de couverture ont été systématiquement comparés entre eux par des tests statistiques pour 

individualiser des sous-groupes à risque de couverture vaccinale insuffisante. 

Les données sur le support écrit des vaccinations ont été décrites suivant les différentes modalités 

(type de support, à jour etc…). Les taux de couverture vaccinale des différents sous-groupes ont été 

comparés en fonction de la présence ou non d’un support écrit des vaccinations.  

Une question sur la perception de son statut vaccinal par le professionnel a été posée pour chaque 

vaccin. Son résultat nous a permis d’étudier le lien entre la couverture vaccinale et la perception du 

statut vaccinal. 

 

Les tests statistiques utilisés pour les comparaisons (test du chi deux, test exact de Fischer et Test-T) 

ont été réalisés à l’aide du tableur EXCEL, et en ligne sur les sites BiostatGV 

(http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/) et Statistics Calculators version 3.0 

(http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=98). 

http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/
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Résultats 
 

Population étudiée 
Sur la période de recueil de 5 mois, du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, 1745 professionnels de 

santé ont répondu au questionnaire soit un taux de réponse de 32,8%. Par profession le taux de 

réponse a été le suivant : 25,9% pour les médecins généralistes, 65,5% pour les pédiatres, 20,9% 

pour les pharmaciens, 37,9% pour les sages-femmes et 40,1% pour les infirmiers. 

 

La moyenne d’âge de la population a été de 44,8 ans sa médiane était de 45 ans. Les données de la 

population ont été comparées lorsque c’était possible aux données fournies par la DREES (tableau 2). 

La population était représentative en termes de répartition des âges sauf chez les infirmiers où la 

tranche des 30-50 ans était plus représentée. Les femmes étaient plus représentées chez les 

médecins généralistes (p < 0,05). La très grande majorité (85%) de notre population avait des enfants. 

Les principales caractéristiques de la population étudiée sont présentées dans le tableau numéro 2. 
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La couverture vaccinale 

Tuberculose 
Le taux de couverture était excellent à 97,4% (IC95% [97%;98%]). La majorité des professionnels a 

été vaccinée dans l’enfance. Onze ont déclaré une infection tuberculeuse au cours de leur vie. Ce 

sont en grande majorité des médecins. Trois étaient non répondeurs à la vaccination (IDR post 

vaccinale négative). Enfin nous avons compté dans les immunisés 14 personnes qui ne connaissaient 

par leur statut vaccinal ou immunitaire mais qui avaient une cicatrice de vaccination par le BCG.  

Parmi les 46 personnes non immunisées 15 ne connaissaient pas leur statut, ont eu une IDR mais 

n’en connaissaient pas le résultat et n’avaient pas de cicatrice vaccinale. Ils ont peut-être été vaccinés 

mais nous les avons comptés en tant que réponses incomplètes dans le groupe des non vaccinés. 

Sur les 31 personnes non immunisées restantes, 9 ne connaissaient pas leur statut vaccinal ou 

immunitaire. Il n’y en avait que 21 qui se déclaraient non immunisées. Neufs étaient des infirmiers, 4 

des pharmaciens, 2 des sages-femmes, 5 des généralistes et un était un pédiatre. Leur moyenne 

d’âge était de 49 ans. 

DTP 
Le taux de couverture était très bon à 93,2% (IC95% [92%;94%]). Pour 1297 d’entre eux la 

vaccination a été réalisée dans l’enfance, pour les 330 autres la vaccination a été débutée à l’âge 

adulte. Un tiers de ces vaccinations concernaient des infirmiers, leur moyenne d’âge était de 46 ans.  

Parmi les non immunisés 60 personnes ont déclaré une primovaccination complète mais un rappel 

datant de plus de 20 ans ou une absence de rappel. Ces personnes avaient en moyenne 50 ans, 

deux tiers étaient des infirmiers, 7 étaient généralistes, 8 pharmaciens. Huit professionnels déclaraient 

n’avoir jamais eu de rappel. Leur moyenne d’âge était de 50 ans. Neuf professionnels ne savaient pas 

s’ils avaient eu une vaccination DTP, huit étaient des infirmiers et un était généraliste. Les 48 non 

immunisés restant déclaraient une primovaccination mais ne savaient pas s’ils avaient eu le rappel. 

Hépatite B 
Le taux de couverture était excellent à 93,5% (IC95% [92%,95%]) avec 1632 professionnels 

immunisés. Quatre d’entre eux étaient immunisés suite à une contamination, les autres ont été 

vaccinés. Deux professionnels étaient non répondeurs à la vaccination. Près de 80% des 

professionnels ont bénéficié d’au moins un dosage des anticorps anti-HBs durant leur vie 

professionnelle. Seulement la moitié en connaissait le résultat. Deux cent cinquante et un 

professionnels ont été vaccinés dans l’enfance, les autres à l’âge adulte, dans une grande majorité 

des cas au moment des études.  

Il y avait 113 professionnels non immunisés, parmi eux 10 ne savaient pas dire s’ils étaient vaccinés, 

3 n’ont eu qu’une seule injection (et ils se pensaient tous trois immunisés). Les 101 restants se 

déclaraient non vaccinés, 1 d’entre eux précisait son refus. Ils étaient 29 infirmiers, 24 généralistes, 44 
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pharmaciens et 4 pédiatres. Ces professionnels non vaccinés contre l’hépatite B étaient également 

moins vaccinés contre la coqueluche et la grippe. 

Rougeole 
Le taux de couverture était de 71,5% (IC95% [69%;74%]). Il était de 74,5% (IC95% [72%;77%]) pour 

les professionnels nés avant 1980 (une seule dose nécessaire) et de 60,5% (IC95% [55%;66%]) pour 

ceux nés depuis 1980 (deux doses nécessaires). Cette différence observée était statistiquement 

significative (p < 0,05).  

Plus de la moitié des professionnels avait une immunité naturelle par la maladie. Les vaccinations de 

l’autre moitié sont notées dans le tableau 3. Chez ces professionnels nés avant 1980 sans immunité 

naturelle seuls 37% d’entre eux avaient eu une injection. Pour ceux nés après 1980 sans immunité 

naturelle ce taux passait à 50%. La couverture était meilleure chez les professionnels nés avant 1980 

essentiellement parce qu’ils l’avaient acquise par la maladie. Les professionnels nés après 1980 

avaient moins d’immunité par la maladie mais étaient plus vaccinés. Cent trente-sept professionnels 

avaient au moins reçu une injection de ROR ou de Rouvax malgré un antécédent de maladie.  

 

Quatre cent quatre-vingt-dix-sept professionnels n’étaient pas immunisés, 70% étaient nés avant 

1980. Les trois quarts étaient des hommes, 67% des infirmiers, 13% des généralistes, 15% des 

pharmaciens, 3% sages-femmes et moins de 1% des pédiatres.  

Environ la moitié des professionnels comptés non vaccinés et non immunisés l’ont été par 

méconnaissance de leur statut. Un tiers affirmait n’avoir eu aucune injection. Les autres déclaraient un 

nombre de dose insuffisant pour leur âge ou des spécialités vaccinales erronées (Imovax, Genhevax 

B et Revaxis). La quasi-totalité des 214 professionnels sans antécédent de rougeole et qui étaient 

certains de n’avoir eu aucune injection étaient nés avant 1980.  
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Rubéole 
Le taux de couverture était faible à 58,7% (IC95% [56%;61%]). La moitié avait une immunité naturelle 

par la maladie, et l’autre par la vaccination. Quatre-vingt-neuf professionnels avec une immunité 

naturelle avaient également reçu au moins une dose de vaccin anti-rubéole. 

Parmi les 721 non vaccinés ni immunisés la moyenne d’âge était de 45 ans, 299 d’entre eux ne 

savaient pas s’ils avaient reçu les injections.  

La couverture chez les femmes était de 64% contre 42% chez les hommes. Cette différence observée 

était statistiquement significative (p<0,05). Cela s’explique par la vaccination recommandée aux 

femmes par le Rudivax avant l’arrivée du ROR en 1986. On ne retrouvait pas de variation de la 

couverture en fonction des âges.  

Coqueluche 
Le taux de couverture était faible à 49,3% (IC95% [47%;52%]) avec 860 professionnels immunisés. 

Près de 1000 professionnels ont eu une primovaccination dans l’enfance mais seulement la moitié 

déclarait avoir reçu une dose de vaccin à l’âge adulte. Chez les restants 4 sur 5 déclaraient n’avoir 

reçu aucune dose de rappel et 1 sur 5 ne savait pas. Quatre cent neuf professionnels ont été vaccinés 

à l’âge adulte. Trente-cinq professionnels expliquaient qu’ils n’étaient pas vaccinés car ils avaient été 

atteints de coqueluche dans l’enfance. Parmi eux 18 se pensaient – à tort – immunisés naturellement. 

La moitié était des infirmiers, le quart des pharmaciens, deux généralistes et le dernier pédiatre. La 

maladie naturelle immunise durant 10 à 15 ans. On estime qu’une personne peut faire jusqu’à 3 

coqueluches dans sa vie.  

Grippe saisonnière 
Le taux de couverture était très faible à 39,8% (IC95% [38%;42%]) avec 695 professionnels couverts 

contre la grippe pour les 2 hivers de référence de notre étude ou plus. Un peu plus de 1000 

professionnels déclaraient avoir eu dans leur vie au moins une fois un vaccin anti grippal. Deux 

personnes faisaient part d’une non vaccination pour cause d’allergie ou d’intolérance. Trente-quatre 

professionnels déclaraient spontanément une vaccination par homéopathie, probiotiques immunitaires 

ou phytothérapie.  
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Couverture vaccinale dans les différents sous-groupes 

Par profession 
Les résultats de couverture vaccinale pour les différentes maladies en fonction de la profession sont 

présentés sur la figure 2.  

 

La couverture était au-dessus de 90% pour 3 vaccins chez tous les professionnels : Tuberculose, DTP 

et hépatite B. A l’exception du taux de couverture contre l’Hépatite B qui n’était chez les pharmaciens 

que de 80% (p < 0,05). 

En revanche les taux de couverture étaient plus faibles pour les vaccins contre Rougeole, Rubéole, 

Coqueluche et Grippe. Il existait de grandes disparités entre les professions pour ces vaccins-là. La 

couverture contre la coqueluche était plus élevée chez les pédiatres et les généralistes. La couverture 

rubéole était maximale chez les sages-femmes. Le taux de vaccination antigrippal était élevé chez les 

médecins (autour de 60%) contre 9% chez les sages-femmes et 30% chez les infirmiers. 

 

Par âge 
Pour la rougeole et la grippe la couverture vaccinale augmentait avec l’âge. Pour la rougeole cette 

hausse était due à une plus grande immunité acquise par la maladie chez les professionnels plus 

âgés. Pour la grippe la progression de la couverture était spectaculaire passant de 8,5% chez les 

moins de 29 ans à près de 57% chez les plus de 60 ans. A l’inverse la couverture vaccinale contre 
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l’hépatite B décroissait avec l’âge : 100% chez les moins de 29 ans contre 79% chez les plus de 60 

ans. L’explication peut être liée aux politiques de vaccinations contre l’hépatite B débutées dans les 

années 1980 et à l’obligation d’être vacciné pour débuter des études de santé. 

On ne remarquait pas de variation de la couverture vaccinale en fonction de l’âge pour les 

vaccinations tuberculose, DTP, rubéole et coqueluche. Le taux de couverture vaccinal selon les 

tranches d’âge est résumé dans la figure 3. 

 

 

 

 

Par sexe et selon le statut familial 
La couverture des femmes était plus élevée pour la rubéole (p < 0,05) et l’hépatite B (p < 0,05). Pour 

la grippe la couverture était meilleure chez les hommes (p < 0,05).  

Le fait d’avoir des enfants influençait la couverture vaccinale de la coqueluche et de la grippe dont les 

taux étaient meilleurs chez les professionnels avec enfant (p respectivement à 0,03 et inférieur à 0,05) 

Couverture vaccinale et support écrit des vaccinations 
Dans notre population 93% (IC95% [92%;94%]) des personnes déclaraient posséder un carnet de 

vaccinations et 74% (IC95% [72%;76%]) un carnet de leurs vaccinations à jour.  
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Pour toutes les vaccinations hormis la grippe les couvertures vaccinales étaient significativement 

meilleures chez les professionnels possédant un support écrit de leur vaccination (Figure 4). Que ce 

support écrit soit à jour de leurs vaccinations ou non.  

Pour une très grande partie (1419 personnes) des professionnels le support écrit des vaccinations 

était le carnet de santé délivré dans l’enfance. Ce carnet était à jour chez 80% d’entre eux. Les 

pharmaciens possédaient moins de carnet de vaccinations que les autres professionnels (p < 0,05).  
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Couverture vaccinale et connaissance de son statut vaccinal 
La figure 5 montre le nombre de professionnels qui ont répondu « je ne sais pas » à la question sur 

leur propre appréciation de leur statut vaccinal. 

 

 

Les vaccins dont la couverture était la plus faible étaient ceux dont le statut était le moins connu. Les 

couvertures vaccinales étaient meilleures chez les professionnels qui connaissent leur statut vaccinal 

(p < 0,05) sauf pour la vaccination contre l’Hépatite B où cela ne semblait pas influer (p = 0,76). 

 

Le tableau 4 met en parallèle les effectifs des professionnels non immunisés et leur réponse à la 

question sur leur connaissance de leur propre statut vaccinal. 
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Les professionnels de la colonne « oui » étaient faussement rassurés. Ils se croyaient à jour dans 

leurs vaccinations mais ne l’étaient pas. Pour le DTP, 52 des 118 non immunisés se pensaient à jour. 

La moitié de ceux-ci avait une primovaccination complète mais ne connaissait pas la date de leur 

dernier rappel. Dix-huit avaient un rappel datant de plus de 20 ans, trois n’en avaient jamais eu. 

 

Les professionnels de la colonne « non » étaient négligents. Ils se savaient non vaccinés mais 

n’avaient pas entrepris d’actions pour se mettre à jour. Il est possible qu’ils connaissent mal certaines 

recommandations professionnelles comme la vaccination contre la coqueluche (cas de 382 

professionnels). 

 

Parmi les professionnels ne connaissant pas leur statut vaccinal, ceux qui ont un carnet de santé sont 

statistiquement mieux vaccinés contre la tuberculose et le DTP (p < 0,05). La couverture est par 

contre équivalente pour les autres vaccins.   

Discussion 

Forces et limites de l’étude 
Le travail avec plusieurs organismes, ordres professionnels, URPS et associations professionnelles 

empêche de connaitre avec certitude le nombre exact de professionnels qui ont reçu le questionnaire. 

Ce nombre a été estimé dans le tableau 1 en prenant seulement le plus grand ensemble d’adresses 

fournies. Cette méthode sous-estime la population d’étude qui en réalité doit être plus importante. Elle 

surestime également le taux de réponse. Au vu de la méthode d’obtention des adresses mails certains 

professionnels reçoivent plusieurs fois le questionnaire. Le texte des courriels d’accompagnement du 

questionnaire demandait de ne pas répondre une seconde fois à l’étude pour éviter des doubles 

réponses.   

Le biais de mémorisation est un risque de notre méthodologie. Afin de le minimiser nous avons 

demandé aux professionnels de remplir le questionnaire en présence de leur carnet de santé.  
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La disparité d’utilisation des mails professionnels par les différents professionnels fait courir le risque 

de sur représenter certains professionnels. Les médecins généralistes et des pharmaciens ont  

presque tous un poste informatique. Pour d’autres l’exercice est beaucoup plus au domicile des 

patients, c’est le cas des sages-femmes et des infirmiers. Nous avons néanmoins un très bon taux de 

participation de ces professionnels. Il existe peut être également une différence générationnelle dans 

l’utilisation de l’informatique. Dans notre étude la répartition en âge de la population étudiée est 

proche de celle de la population générale (tableau 2). 

Le questionnaire par voie informatique a l’avantage d’être peu intrusif et court. C’est ce que note 

l’INPES dans la méthode de son baromètre santé du médecin généraliste. Les médecins généralistes 

répondent de moins en moins aux enquêtes téléphoniques par défaut de temps, c’est un avantage du 

questionnaire par internet. Ils notent une large informatisation des cabinets médicaux(18). Les 

différentes études chez des professionnels de santé extrahospitaliers ont un taux de réponse variant 

entre 20 et 50%(12,19,20). Dans ces études les questionnaires étaient envoyés par courrier postal 

avec enveloppe de retour pré remplie et pré timbrée ou par questionnaires téléphoniques. Ces études 

étaient surtout qualitatives avec en critère secondaire une mesure de la couverture vaccinale. Elles 

exigeaient des effectifs moins importants. Avec un taux de participation de près de 33% notre étude 

se situe dans la moyenne des taux de réponse. Avec une population étudiée de 1745 professionnels 

cette étude se situe dans la moyenne des grandes études françaises sur les professionnels de santé : 

2083 pour le baromètre santé du médecin généraliste(18), 2027 pour l’enquête Nicolle(21), 1646 pour 

l’enquête nationale de couverture vaccinale des professions de santé(22).  

Enfin le caractère pluridisciplinaire de l’étude et le nombre de vaccin étudié sont également une 

grande force de l’étude. Alors que bien souvent les études portaient sur une ou deux professions et 

seulement quelques vaccins, souvent grippe et hépatite B.  

Résultats de couverture 
Dans la littérature on retrouve beaucoup d’études chez les professionnels hospitaliers avec des 

populations peu comparables à la nôtre. Nous décrivons ici les résultats de l’étude Vaxisoin publiée 

en 2011 qui étudie 4 professions et 7 vaccins dans 35 établissements de soins. Leurs résultats de 

couverture pour les vaccins obligatoires Tuberculose DTP et Hépatite B sont proche des nôtres, sauf 

pour les médecins hospitaliers qui ont des couvertures beaucoup plus faibles (tableau 5)(8). 
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Pour les vaccins recommandés les couvertures chez les professionnels de soins primaires sont 

supérieures aux couvertures des hospitaliers. Cela malgré l’absence de suivi en médecine du travail 

des professions libérales. 

Les études qualitatives sur les déterminants de la vaccination chez les professionnels retrouvent que 

c’est la protection personnelle qui est la priorité des professionnels vaccinés. Les personnels 

insuffisamment vaccinés mettent en avant des craintes, sur le manque d’efficacité ou les effets 

secondaires. Elles retrouvent aussi une méconnaissance du rôle collectif de la vaccination(24). Dans 

notre étude le rôle de la protection personnelle est retrouvé. La couverture vaccinale contre la grippe 

est plus élevée chez les généralistes et les professionnels âgés, ceux qui sont les plus en contact 

avec les patients grippés et qui sont les plus vulnérables. De même la couverture contre l’hépatite B 

est plus faible chez les pharmaciens qui n’ont pas de contact physique avec leurs patients et peu de 

risque d’hépatite B induite par les soins. Cependant plusieurs indices nous montrent que les 

professionnels de notre étude sont sensibles à la protection collective. On retrouve des couvertures 

plus élevés chez les professionnels pour les maladies dont leur patientelle est plus à risque. Par 

exemple les pédiatres ont la meilleure couverture contre la rougeole et la coqueluche (93% et 77%) et 

ce sont eux qui sont quotidiennement au contact des nourrissons les plus à risque. De la même 

manière les sages-femmes ont une bien meilleure couverture contre la rubéole que les autres 

professionnels. Cette plus grande prise en compte du caractère collectif de la protection vaccinale par 

les professionnels de soins primaires peut expliquer qu’ils soient mieux vaccinés que leurs confrères 

hospitaliers.  

Les études chez les professionnels de soins primaires sont moins nombreuses. Leurs populations 

sont souvent plus faibles et plus ciblées, difficilement comparable à la nôtre. Leurs résultats sont 

résumés dans le tableau 6. 
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Nos résultats sont globalement proches de ceux de la littérature sauf pour la grippe. Les taux des 

grandes enquêtes nationales semblent plus élevés. L’explication est peut être que notre étude a été 

réalisée après la mauvaise gestion de l’épidémie de grippe A qui a décrédibilisé cette vaccination. On 

retrouve peu d’études sur les infirmiers libéraux et les pharmaciens d’officine. Pour ces derniers Succo 

retrouve en 2013 une couverture plutôt bonne chez les internes en pharmacie pour la rougeole, la 

coqueluche et l’hépatite(25). Il semble que les pharmaciens soient à risque de couverture insuffisante 

au cours de leur activité professionnelle. 

 

Support écrit des vaccinations 
Dans l’enquête Nicolle, 77,6 % des personnes déclarent détenir un carnet de santé sur lequel sont 

inscrites leurs vaccinations(22). Dans notre étude la très grande majorité des professionnels possède 

un carnet (93%), et 3 professionnels sur 4 ont ce carnet de vaccination à jour. Une meilleure 

couverture est observée par Loulergue chez les soignants disposant d’un document de santé au 

moment de son enquête indépendamment des informations inscrites dans ce document (présence ou 

absence de vaccination)(13). Cette corrélation est retrouvée de manière statistiquement significative 

pour tous les vaccins sauf la grippe. Les professionnels les moins vaccinés, les pharmaciens, sont 

ceux qui possèdent le moins de carnet de vaccination. Cette étude confirme que travailler à une 

meilleure utilisation d’un support écrit des vaccinations est un moyen probablement efficace 

d’améliorer la couverture vaccinale. Dans la quasi-totalité des situations le support écrit des 

vaccinations présent est le carnet de santé délivré dans l’enfance. Il semble pertinent d’axer des 

mesures d’information pour sensibiliser à sa conservation et son utilisation à l’âge adulte. 

Connaissance de son statut vaccinal 
Dans notre étude nous dissocions le statut vaccinal « objectif », déterminé par des questions sur les 

doses vaccinales reçues et la connaissance « subjective » de son statut vaccinal. Nous pouvons ainsi 
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mettre en parallèle ces deux informations. La couverture vaccinale est meilleure chez les 

professionnels qui connaissent leur statut vaccinal, indépendamment de ce statut (vacciné ou non 

vacciné) sauf pour l’hépatite B. On retrouve ici cette notion que la baisse de la couverture vaccinale 

provient souvent de la méconnaissance de son statut vaccinal. Cette assertion semble se vérifier 

même chez les professionnels de santé. Dans l’étude de Loulergue sur les pratiques et opinions 

vaccinales des professionnels, parmi ceux vaccinés contre l’hépatite B seuls 63% connaissaient leur 

statut vaccinal(13).  

Les vaccins dont le statut vaccinal est le plus méconnu sont le ROR et la coqueluche. Un quart des 

infirmiers ne connait pas son statut vaccinal contre le ROR et la coqueluche. Un quart des sages-

femmes ne connait pas son statut vaccinal contre la coqueluche. 

Plusieurs professionnels ont une connaissance erronée de leur statut vaccinal. Cinquante-deux 

professionnels se pensent à jour pour le DTP alors que leur rappel date de plus de 20 ans ou qu’ils 

n’en connaissent pas la date. Ils sont 180 dans ce cas pour le ROR et 221 pour la coqueluche. Notre 

étude ne permet pas d’expliquer cette discordance. Mais ces professionnels sont à grand risque de 

continuer à rester mal vaccinés par méconnaissance. Et surtout peut être de faussement rassurer 

certains de leurs patients mal vaccinés qui leur demanderaient conseil. Ces professionnels sont 

majoritairement des infirmiers. En fonction de l’âge le tiers le plus jeune connait bien son statut 

vaccinal, le tiers moyen connait mal son statut ROR et coqueluche, le tiers le plus âgé connait mal son 

statut hépatite B et très bien ses autres vaccinations.  

 

Conclusion 
Les couvertures vaccinales atteignent les objectifs de santé publique pour les vaccins obligatoires 

Tuberculose, DTP et hépatite B. Pour les vaccins recommandés rougeole, rubéole et coqueluche la 

couverture est en dessous des objectifs de santé publique. Les pharmaciens et les infirmiers sont les 

professions les plus à risque de couverture vaccinale insuffisante (ROR, coqueluche, hépatite B) alors 

qu’ils délivrent ou qu’ils réalisent la vaccination. La vaccination anti grippale est loin d’être 

systématique chez les professionnels. Chez les infirmiers on individualise particulièrement les jeunes 

professionnels comme étant à risque d’être non vaccinés. 

Plus de 90% des professionnels ont un support écrit de leur vaccination, 74% en possèdent un à jour 

(le carnet de santé de l’enfance essentiellement), ce qui est une meilleure garantie d’une couverture 

vaccinale à jour. Son utilisation durant toute la vie est à favoriser. 

Les professionnels ne connaissant pas leur statut vaccinal sont moins bien vaccinés. Ce sont pour la 

plupart des infirmiers, suivis des pharmaciens.  De nombreux professionnels se pensent à jour pour 

les vaccins ROR et coqueluche alors qu’ils n’ont pas eu le nombre de dose recommandé. Le 
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caractère obligatoire des vaccinations à l’entrée des études de santé est à maintenir et à renforcer 

pour les vaccinations ROR et grippe. 

La  vaccination des professionnels de santé semble à la fois liée aux risques spécifiques des patients 

qu’ils soignent et au risque individuel de contaminations.  Ils semblent plus sensibilisés à la protection 

collective de la vaccination que leurs confrères hospitaliers.  
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