
	
	

	    

 
 
 

Neuilly sur Seine, le 3 novembre 2017 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Lutter  contre  l ’hésitat ion vaccinale,  restaurer  la  confiance :   

le  Collège de la  Médecine Générale  s ’engage 
 

Le Collège de la Médecine Générale prend acte qu’à compter du 1er janvier 2018 seront 
obligatoires les vaccins contre les onze maladies suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, 
hépatite B, infections à Haemophilus, pneumocoque et méningocoque, coqueluche, rougeole, 
oreillons et rubéole.  

La  démarche individuelle de médecin généraliste, « centrée patient », s’associe à une conviction 
collective sans faille de la nécessité d’obtenir pour ces onze vaccins une couverture vaccinale de 
95% de la population, à moyen terme. C’est le seuil qui permet de gagner la bataille 
épidémiologique. 

Les médecins généralistes sont en première ligne : ils vaccinent déjà plus d’un enfant sur 2, en 
s’appuyant sur le calendrier vaccinal officiel. 

Dans notre société, certains citoyens ont perdu la mémoire des maladies quasi disparues. Cette 
perte de perception du risque explique en partie qu’ils soient réceptifs aux idées répandues par 
les « courants anti-vaccinaux ».  
 
Pour autant, nous savons qu’une posture d’autorité risque souvent d’augmenter les résistances 
à la vaccination. 

Pour lutter contre l ’hésitation vaccinale, quatre étapes sont nécessaires : 
information, acceptation, adoption et adhésion. 

La  mission du médecin généraliste s’inscrit dans ces quatre étapes pour négocier la décision 
vaccinale avec les parents. A sa place, et dans le respect des convictions de ses patients, il est 
un des éléments-clé de l’amélioration nécessaire de la couverture vaccinale. Les parents leur 
font confiance, pour recueillir des informations fiables sur la vaccination, devant les pharmaciens 
et le Ministère de la Santé 
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Le Collège de la Médecine Générale s’engage fortement aux cotés des pouvoirs 
publics pour restaurer la confiance dans la polit ique vaccinale de notre pays. 

Le Collège de la Médecine Générale s’engage à :  

• éditer plusieurs documents destinés à accompagner les 
médecins généralistes dans leur pratique (Vaccination antigrippale : des réponse 
à vos questions, octobre 2017) 

• informer les patients en s’appuyant sur une approche détaillant les éléments 
bénéfices/risque vaccin par vaccin ;  

• diffuser auprès des famil les les outi ls développés par les institutions 
sanitaires ;  

• accompagner Santé Publique France sur un des actes essentiels de 
protection des populations : vacciner. 
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