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Les médecins généralistes unanimes pour la vaccination
selon une nouvelle enquête du Collège de la Médecine Générale et de Santé publique France
Un an après l’élargissement des vaccinations obligatoires du nourrisson, que pensent les médecins
généralistes de cette loi et de la vaccination en général ? Le Collège de la Médecine Générale (CMG), en
partenariat avec Santé publique France, leur a posé ces questions et présente aujourd’hui les résultats de
son enquête, à l’occasion du 13ème Congrès de médecine générale qui se déroule du 4 au 6 avril à Paris.
Plus de 99% des médecins généralistes sont favorables à la vaccination
En février et mars 2019, près de 800 médecins généralistes ont répondu à une enquête conduite par le
Collège de la médecine générale et Santé publique France sur leurs perceptions de la vaccination et de
l’extension de l’obligation vaccinale. La presque totalité des médecins interrogés (99,6%%) se déclarent
favorables à la vaccination de façon générale. Parmi eux, un tiers déclarent avoir des réticences vis-à-vis
de certains vaccins (33%): tout d’abord celui contre le rotavirus (24%), ensuite celui contre les infections à
papillomavirus humains (22%). Les généralistes ont également été interrogés sur leur propre vaccination et
déclarent majoritairement (86%) qu’ils se sont vaccinés contre la grippe cette saison.
Rendre de nouveaux vaccins obligatoires : une mesure perçue plutôt positivement
L’élargissement des obligations vaccinales est perçu comme une mesure positive par les trois quarts des
médecins généralistes (75%). Pour 41% des généralistes, la loi simplifie leur relation avec les parents,
tandis que 46% considèrent que cela n’a pas entraîné de changements. L’information des pouvoirs publics
et des professionnels de santé auprès des parents est aujourd’hui essentielle, puisque près de la moitié des
médecins interrogés déclarent ne pas avoir constaté de diminution des réticences chez les parents depuis la
mise en place de la nouvelle loi.
Les médecins généralistes, acteurs incontournables de la semaine de la vaccination
La vaccination reste l’intervention la plus efficace contre de nombreuses maladies infectieuses, ce constat
simple et indiscutable sera au cœur de la communication des pouvoirs publics et de ses partenaires à
l’occasion de la Semaine mondiale de la vaccination qui se déroulera du 24 au 30 avril. Les médecins
généralistes peuvent s’appuyer sur les outils proposés par le Collège de la Médecine Générale1 et par Santé
publique France dans le cadre de sa campagne (affichette, dépliant de campagne, catalogue des autres
documents proposés). Ils peuvent également se rendre sur la rubrique à destination des professionnels du
site vaccination-info-service.fr, site de référence sur les vaccinations qui apporte des informations
factuelles, pratiques et scientifiques. Cet « Espace Pro », réalisé avec des experts scientifiques
indépendants, a pour vocation d’accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne et de les
aider à répondre aux questions de leurs patients.
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Vaccinations de l’enfant : des réponses à vos questions
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-vaccins-de-lenfant.pdf

