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La France traverse depuis plusieurs années une crise de confiance du public dans la
vaccination comme une enquête internationale vient de le montrer.
Le débat public national sur la vaccination a bien souligné que les médecins,
notamment les médecins généralistes, jouent un rôle pivot dans la vaccination en
France. Le projet de recherche « Médévac » (Médecins et Vaccination) réalisé à partir
d’une enquête dans le troisième panel de médecins généralistes de ville (ORS PACASESSTIM, DREES, Santé Publique France, URPS-ML PACA) avec le soutien de l’Institut
de recherche en santé publique (IRESP) a étudié les pratiques et les perceptions
de ces médecins vis-à-vis de la vaccination. Il a montré que les comportements de
recommandation des vaccins par les médecins à leurs patients varient notablement
selon le vaccin et le groupe cible et que des proportions non négligeables de médecins
expriment des doutes quant à l’utilité et la sécurité de certains vaccins recommandés
par les autorités sanitaires.
Ce colloque vise à présenter les résultats de ces travaux de recherche aux médecins
et aux acteurs de santé publique et à les mettre en perspective par rapport à d’autres
travaux de recherche afin de mieux comprendre les raisons de ces perceptions et
comportements et de proposer des pistes de réflexion quant aux interventions
nécessaires pour apporter un soutien aux médecins.
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Besoins de formation initiale des
médecins et efficacité des formations
continues en France

09H45-10H00 Accueil café
10H00-10H15

> Seconde session

Introduction

Dr. Norbert Nabet (DG adjoint ARS PACA) et Dr. Serge Cini (URPS-ML)

11H45-12H00
> Première session

Les médecins hésitent-ils à se
vacciner et vacciner leurs patients
et pourquoi ?
10H15-10H45

Chair
Pr. Céline Pulcini
CHRU de Nancy, Université de Lorraine, EA 4360
APEMAC

Prévalence et déterminants de l’hésitation vaccinale chez les médecins
généralistes de ville en France : résultats du projet « Médévac » 2015-17.

Dr. Pierre Verger (ORS PACA, UMR SESSTIM, Aix Marseille Université, IRD, F-Crin I-Reivac),
Orateurs
Marion le Maréchal (Université de Lorraine, EA 4360 APEMAC).

Attitudes et comportements des pédiatres vis-à-vis des vaccins recommandés
10H45-11H00 et non recommandés dans le calendrier vaccinal : une enquête dans les Bouches
du Rhône en 2016.
Orateur

Fanny Collange (ORS PACA, Aix Marseille University, URMITE, IRD 198, UMR CNRS 7278,
INSERM 1095, Faculté de Médecine)

11H00-11H20 Discussion
11H20-11H45 Pause café

Chair
Dr. Pierre Verger
ORS PACA, UMR SESSTIM, Aix Marseille
Université, IRD, F-Crin I-Reivac

Perceptions de la formation initiale en vaccinologie des étudiants en sixième
année de médecine en France : le projet Eduvac.

Orateur Pr. Céline Pulcini (CHRU de Nancy, Université de Lorraine, EA 4360 APEMAC)

Impact d’une formation présentielle de médecins généralistes de ville sur la
12H00-12H15 couverture vaccinale dans leurs patientèles : Formévac, un essai d’intervention
en PACA.
Orateur Sébastien Cortaredona (ORS PACA)

12H15-12H30
Orateur

Impact d’une formation de professionnels de santé pour améliorer l’acceptabilité
de la vaccination contre l’hépatite B chez l’adulte à risque consultant en CDAG.
Pr. Odile Launay (INSERM, F-CRIN, Innovative Clinical Research Network in Vaccinology
(I-REIVAC), GH Cochin Broca Hôtel Dieu, Université Paris Descartes).

12H30-12h50 Discussion de ces résultats
12H50-13h30 Table ronde : « Comment utiliser ces résultats pour préparer des interventions ? »
Daniel Lévy-Bruhl (Santé Publique France), Dr Gaëtan Gentile (Département de
Intervenants médecine générale de la faculté de médecine de la Timone), Dr Serge Cini (URPS-ML),
Dr. Manuel Munoz (ARS PACA), Dr. Laurence Pallier (Codes Var).

13H30-13H45 Conclusion

Pr. François Alla (Iresp) et DGS (en cours de sollicitation)

13H45-14H40 Buffet déjeunatoire

Inscription en ligne gratuite mais obligatoire
en raison du nombre limité de places disponibles

http://sesstim.univ-amu.fr/colloque-medevac

Pour toute information complémentaire merci de contacter
Mme. Siti Ibouroi par téléphone au 04 91 32 47 75
ou par mail : siti.ibouroi@inserm.fr

