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RECOMMANDATIONS
N°

Recommandation

1

La distinction entre les vaccins actuellement obligatoires et ceux recommandés n’apparaît pas pertinente
et rend la politique vaccinale difficilement lisible. Le statu quo n’est pas possible dans ce domaine.
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La mise en place par l’INPES puis par la nouvelle agence nationale de santé publique d’un site dédié à la
vaccination est souhaitable. Ce site devrait comporter un volet grand public et un volet pour les
professionnels de santé sans restriction d’accès et une rubrique « questions/réponses ».
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L’INPES doit intervenir de façon structurée et officielle sur les réseaux sociaux
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La Direction générale de la santé, avec les contributions des Agences de santé concernées et en lien avec
les professionnels de santé, doit éditer un bulletin électronique périodique à destination des
professionnels de santé sur les derniers développements concernant les vaccins et les politiques de
vaccination. Il doit être accessible sans restriction sur internet.
Les échanges entre l’ANSM, l’ONIAM et la DGS devraient être davantage formalisés afin de
potentialiser les connaissances en matière de survenue et d’indemnisation des effets indésirables.
La communication entre la DGS et les professionnels de santé, libéraux et hospitaliers, devrait être
renforcée par des temps d’échange réguliers et structurés autour des sujets de santé publique dont celui
de la vaccination.
Un comité des parties prenantes, présidé par la DGS sera sollicité régulièrement pour faciliter la
compréhension mutuelle des différents acteurs et éclairer la décision publique en matière de vaccination.
8-1. Le transfert des missions du CTV à la HAS, au sein d’une commission clairement identifiée sous le
sigle de CTV (commission technique des vaccinations), avec un programme de travail propre apparaît
souhaitable.
8-2. La HAS doit réaliser les évaluations médico-économiques en préinscription pour les vaccins, et non
se limiter à une évaluation des études produites par les firmes.
8-3. Compte tenu notamment du bénéfice collectif apporté par la plupart des vaccins, l’évaluation
médico-économique des vaccins nécessite d’individualiser le critère « intérêt de santé publique ».
Un comité d’experts doit assurer la réponse aux saisines en urgence de la DGS sur des sujets relatifs à la
vaccination.
Faciliter la mise à disposition des médecins et des pharmaciens, sur demande, et des professionnels qui le
souhaitent des outils d’information destinés au public sur les vaccins.
En fonction des sujets abordés et de la nature des informations à diffuser en termes de politique
vaccinale, en lien avec les professionnels de santé, le recours à des campagnes d’information grand
public doit être envisagé
Les obstacles financiers n’apparaissent pas déterminants dans les décisions de vaccination à l’exception
du vaccin anti-HPV parfois cité. L’absence de reste à charge pour les patients doit constituer l’objectif
prioritaire et non la gratuité.
La mise en œuvre d’un carnet électronique compatible avec les logiciels métiers constitue une priorité
pour permettre la connaissance statut vaccinal du patient.
Les adaptations de stratégies vaccinales liées aux ruptures d’approvisionnement sont indispensables à
mettre en œuvre et doivent faire l’objet d’échanges avec les professionnels de santé puis d’une
communication élargie à l’ensemble des parties prenantes, sous l’égide de la DGS
Favoriser, en lien avec le ministère chargé de la recherche, les technologies qui permettent de réduire le
risque de contamination et donc les interruptions de produit et celles augmentant la durée de vie du
vaccin ou raccourcissant le délai nécessaire pour étendre sa production.
Mettre en place des stocks pour certains vaccins, sur proposition du CTV, afin de faire face à
d’éventuelles ruptures d’approvisionnement.
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Utiliser le cadre contractuel entre le CEPS et les laboratoires pour prévoir une clause relative à un
volume minimal de doses à fournir, en deçà duquel le laboratoire devrait s’acquitter d’une indemnité
compensatoire.
Confier à deux institutions l’organisation l’un débat public visant à répondre aux questions qui suivent :
Quelle est la perception du Bénéfice/ Risque individuel lié à la vaccination ?
Quelle compréhension et acceptation du risque lié à la non-vaccination ?
Quelle compréhension et acceptation du risque lié à vaccination ?
Quels risques collectifs est-on prêts à assumer pour éviter une contrainte individuelle ?
Confier à la HAS l’organisation d’une conférence de consensus scientifique avec un jury composé
notamment de médecins généralistes, pédiatres, autres spécialistes et professionnels de santé,
immunologistes, spécialistes de santé publique, statisticiens, sociologues, associations de patients dont
les recommandations répondront aux questions suivantes :
- Quelle relation entre obligation vaccinale et taux de couverture vaccinale ?
- Quelles stratégies de prescription face à des vaccins dont la composition varie (adjuvants,
multivalences…) ?
Définir à la lumière des résultats du débat public et de la conférence de consensus la politique vaccinale.

