Communiquer pour renforcer
l’adhésion des Français
à la vaccination
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LA VACCINATION – ADHESION ET COUVERTURE VACCINALE

UNE MEILLEURE ADHESION DES FRANCAIS EN 2017 (Baromètre 2017)
• Plus de trois français sur quatre (78% contre 75% en 2016) se disent favorables à la vaccination en
règle générale.
•

Une diminution des réticences des Français est observée pour certaines vaccinations qui en suscitent
le plus : grippe saisonnière ( 14%) , hépatite B ( 11%) et infections à papillomavirus humains (5%).

UNE COUVERTURE VACCINALE DU NOURRISSON INSUFFISANTE CONTRE LA ROUGEOLE ET
LES INFECTIONS A MENINGOCOQUE C
•

les couvertures vaccinales du nourrisson sont élevées (supérieures à 95%) pour les vaccinations
obligatoires contre le DTP, la coqueluche et l'Haemophilus influenzae b.

•

En revanche, elles restent insuffisantes pour certaines vaccinations qui étaient uniquement
recommandées jusqu’à cette année. Ainsi, les couvertures vaccinales à l’âge de 2 ans pour la
vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et le méningocoque C sont
respectivement de 80% (deux doses pour le ROR) et 72% (méningocoque C).
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ENJEUX 2018: INFORMER & EXPLIQUER
EN 2018, LA COMMUNICATION SUR LA VACCINATION EST PRINCIPALEMENT CENTRÉE SUR LA
PÉDAGOGIE:
•
•

Pour expliquer et accompagner les nouvelles obligations vaccinales
Pour continuer à renforcer le niveau de connaissance au global sur la vaccination (comment ça
marche, quels sont ses bénéfices, rôles des adjuvants, etc.)

2 CIBLES PRIORITAIRES ONT ÉTÉ IDENTIFIEES:
• Les professionnels de santé /Les professionnels de la petite enfance
• Le grand public avec un focus sur les futurs parents et parents d’enfants de moins de 2 ans
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PROFESSIONNELS DE SANTE ET DE LA PETITE ENFANCE
Dispositif et calendrier
1er trimestre

2018

Accompagner/mobiliser
les professionnels de santé
et de la petite enfance


RPVP «obligations vaccinales »
Questions/Réponses
Carte Postale du Calendrier Nourrisson
Affiche du Calendrier Nourrisson
Marque-Page VIS

Accompagnement des ARS pour
l’organisation de réunions régionales
• Kits information Ministère/SpF.



3ème trimestre

4ème trimestre

Continuer à accompagner et informer les
professionnels de la santé et de la petite enfance

Plan de diffusion « Obligations
vaccinales »








2ème trimestre

Mise en ligne de l’espace
professionnel de vaccination-infoservice.fr

 Présence congrès (CMGF, participation à 4 réunions régionales organisées par le CMG).
 Campagne avec messages « Reminders » sur les logiciels des professionnels de santé
avec rappel des obligations vaccinales
 Mise en ligne de la V2 de l’espace pro de vaccination-info-service avec campagne de
lancement.
 Relations presse et réseaux sociaux.
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OUTILS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET DE
LA PETITE ENFANCE

LES PARENTS
Parents des enfants
de moins de 2 ans
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OUTILS PROFESSIONNELS DE SANTE ET PETITE ENFANCE
Espace pro de vaccination-info-service (mise en ligne en avril 2018)

LES PARENTS
Parents des enfants
de moins de 2 ans

STRATEGIE ET DISPOSITIF GRAND PUBLIC
Informer / expliquer
1er trimestre

2018

2ème trimestre




Dépliants « 5 bonnes raisons »
Brochure « Comprendre la vaccination »

 Nouveaux contenus VIS :



Textes (Politiques vaccinales à
l’étranger, dispositif législatif...)
Vidéos (Vaccinations autour de la
grossesse, Rôles des adjuvants,...)

 Communication en direction des
migrants:



Article dans le magazine « On dit quoi »
Emission radio sur la vaccination du
nourrisson

4ème trimestre

Apporter des réponses aux parents
&
Promouvoir Vaccination-info-service

Enrichir les outils
existants
 Mise à jour de documents:

3ème trimestre

 Flyer accessible sur les obligations vaccinales
 Création d’un dossier de presse sonore pédagogique sur la vaccination pour une
diffusion à l’occasion de la SEV
 Campagne pédagogique d’information et d’explication de la vaccination au 2nd semestre



Partenariats avec de la presse parentale (magicmaman), des supports digitaux (wemoms,
parents)
Stratégie d’influenceurs: partenariats avec blogueurs parents et futurs parents

 Campagnes de promotion de vaccination-info-service (radio, presse et digital) fin avrilmai et en septembre/octobre
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OUTILS A DESTINATION DES PARENTS ET DU GRAND PUBLIC

Affiche et carte postale du
calendrier vaccinal

Flyer accessible sur les
obligations vaccinales

Brochure Comprendre la
vaccination
8 dépliants 5 bonnes
raisons de se faire vacciner

Vidéo vaccination autour de la
grossesse
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OUTILS PARENTS ET GRAND PUBLIC
Vaccination-info-service.fr

LES PARENTS
Parents des enfants
de moins de 2 ans

ZOOM SUR : LA SEMAINE EUROPENNE DE LA VACCINATION (SEV)

UNE MOBILISATION ANNUELLE ET SUR LE TERRAIN AUTOUR DE LA VACCINATION
• La SEV est une initiative de l’OMS depuis 2005 qui se déroule à présent
simultanément dans plus de 200 pays dans le monde. En France, elle est
coordonnée par le ministère chargé de la Santé et Santé publique France, et
pilotée en régions par les ARS.

• Ses objectifs:
• Rappeler à la population que la vaccination est la meilleure des protections
contre certaines maladies infectieuses
• Améliorer la couverture vaccinale en renforçant la sensibilisation autour de
la vaccination, du public, des professionnels de santé, des pouvoirs publics
LES PARENTS
et
des médias.
Parents des enfants
de moins de 2 ans

En France, le thème 2018 était la vaccination du nourrisson, ce qui a permis de
relayer ou mener des actions pédagogiques sur la vaccination dans le contexte de
l’entrée en vigueur de l’extension des obligations vaccinales du nourrisson au 1er
janvier 2018 et plus de 1 800 000 documents ont été commandés à Santé
publique France par les partenaires pour l’animation de cette nouvelle édition

ZOOM SUR : LA SEMAINE EUROPENNE DE LA VACCINATION (SEV)

EXEMPLES D’ACTIONS REGIONALES MENEES LORS DE LA SEV 2018:
•

ARS Pays de la Loire
• Exposition sur la Vaccination au service « Petite Enfance de la Flèche »
• Organisation d’une soirée « tous publics » avec quizz Vrai/Faux sur la vaccination, présentation
des nouveautés vaccinales par un médecin de PMI suivi d’un échange avec la salle pendant une
heure.

•

Prison des Baumettes (Marseille)
• Organisation de 2 séances de présentation des nouvelles obligations vaccinales : une session
pour les jeunes mamans de la nurserie (200 femmes), une session pour les hommes
LES PARENTS

•

CPAM
13 (Marseille)
de moins
de 2 ans
• Promotion de la SEV avec affichage au sein des 18 points d'accueil des CPAM, Information sur
le site local de l'assurance maladie et emailing aux assurés avec liste des lieux publics de
vaccination, Information des professionnels de santé : bulletin d'information Déclic
• Information sur la vaccination des futures mamans dans le cadre du parcours attention
maternité (ateliers maternité, information Maternité St Joseph) et des jeunes mamans dans le
cadre de l'accompagnement au retour à domicile (service Prado), 11 maternités,

Parents des enfants

OUTILS DEPLOYES ET ACTIONS SEV MENEES EN REGION

Affiches de promotion SEV
– ARS Martinique

Stand d’information - Occitanie

Séance de vaccination hors les
murs - PACA
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