
Système d’information en vaccinologie 

centré sur le citoyen 
 



Défis actuels de la vaccination 

1.  Application des recommandations vaccinales 

2.  Perception de la vaccination par les citoyens et les 
professionnels de santé 

3.  Mise à disposition de données factuelles pour la santé 
publique 



Origine de ces défis 

l Prise en compte du rapport bénéfices/risques : 
recommandations vaccinales complexes, évolutives et 
difficilement applicables 

l Gestion inappropriée de l’information en vaccinologie 

n Support inadapté : papier ou enregistrements numérisés 
multiples et non reliés 

n Information non ou insuffisamment structurée 

n Multiplicité des lieux, acteurs et modes d’organisation 



 
 



Le système d’information en 
vaccinologie MesVaccins.net 
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Sécurisation du système d’information en 
vaccinologie MesVaccins.net 

l Grand public : accès anonyme 

l Professionnel de santé : authentification forte (CPS) 

l Agrément pour l’hébergement de données de santé : 
Société Informatique de sécurité (IDS) 

l Autorisation de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des libertés (CNIL) 



Interopérabilité du système d’information en 
vaccinologie MesVaccins.net (action 2) 

l  Interface de programmation (API, Application Programming Interface) 
n Grand public : accès du citoyen à son CVE 

n Professionnel de santé : intégration à son logiciel métier 

l  Le CVE est interopérable avec le Dossier médical partagé (DMP) 
n MesVaccins.net a contribué à la codification du volet « Carnet de 

Vaccination » du CI-SIS* 

n MesVaccins.net s’est engagé auprès de l’Asip Santé à alimenter le DMP 
depuis le CVE 

n Le CVE peut recueillir l’assentiment des citoyens pour la création de leur 
DMP 

n La société Icanopée réalise l’intégration des données structurées du CVE 
(CDA R2) dans le volet de synthèse médical du DMP 

* CI-SIS : Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’information de santé 



Citoyen Professionnel de 
santé 

Partage 

CVE : créé par le citoyen ou le professionnel de santé 



Système d’information centré sur le citoyen 

Médecin 

Pharmacien 

Sage-femme 

Infirmier Citoyen 

+ Validation profil santé 

+ Délivrance 



Vaccins + profil santé 

Diagnostic personnalisé, précis et 
immédiat de l’état vaccinal 



Exemple : recommandations personnalisées 
pour un homme de 33 ans splénectomisé 
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 Maladie                         Doses reçues       Expertise            Prochaine dose   



Pneumocoque 

Méningocoques ACWY 

Méningocoque B 

Grippe 

dTPolio 

ROR 

0 dose Prevenar 13 puis 
Pneumo-23 

Dès que 
possible 
 Splénectomie 

 
Recommandation : Vaccination + antibioprophylaxie 
 
Justification: les bactéries sont difficiles à 
éliminer, et le risque d’infection grave est 50 à 
100 fois plus élevé que dans la population 
générale. 
 
Nouveau ! Plus de revaccination tous les 5 ans 
(bénéfice non démontré). 

Référence 
Haut Conseil de la santé publique 

 Maladie                           Doses reçues       Expertise            Prochaine dose   

Exemple : recommandations personnalisées 
pour un homme de 33 ans splénectomisé 



Processus de l’expertise 

Textes de référence 

Base de connaissance : maladies, vaccins, valences 

Enregistrement de données : vaccins, profil santé 

Système expert 1 : recommandations personnalisées 

Système expert 2 : analyse du schéma vaccinal et alertes 



Une démarche globale fondée sur la structuration, la 

validation, le partage et la personnalisation de 

l’information sur la vaccination 



Compléter, valider et structurer l'information en 
vaccinologie pour la rendre utilisable 

Patient 

Pharmacie Médecin généraliste Hôpital 

MesVaccins.net 



Parcours vaccinal : simplification et collecte de 
l’information (action 4) 

Hôpital 

Médecin traitant 
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Collecte de l’information 
Pharmaciens Médecins 

Hôpitaux EHPAD Ecole - Universités Tous les citoyens 

Pharmacovigilance 

Médecine du travail Centres de santé - PMI 

Analyse de l’information en temps réel 

Actions fondées sur des preuves 

Couverture vaccinale 

ì Sécurité ì Couverture vaccinale ì Education ì Formation 

-  Information personnalisée = adhésion citoyens et professionnels de santé 
-  Intégration aux logiciels métiers (API*) = adhésion professionnels de santé 

1 

2 

3 

* API : Application Programming Interface 

Efficacité vaccinale 



Développement professionnel continu 
 Organiser le suivi vaccinal à l’officine 

(action 6) 



Objectifs de la formation  
« Organiser le suivi vaccinal à l’officine » 

1.  Connaître et savoir expliquer le principe de la vaccination 

2.  Connaître les principales maladies à prévention vaccinale 

3.  Connaître le calendrier vaccinal général : enfant, adolescent, adulte  

4.  Connaître les principales recommandations vaccinales spécifiques 

5.  Connaître les contre-indications et risques liés à la vaccination 

6.  Savoir répondre aux questions des patients (sécurité, efficacité) 

7.  Savoir proposer un suivi vaccinal personnalisé à chaque patient 



« Ma fille a reçu une dose de vaccin HPV l’année dernière, puis a 
interrompu le schéma vaccinal, il faut tout recommencer ? » 

« Je suis diabétique, est-ce que je devrais avoir des vaccinations 
particulières ? » 

« J’ai rendez-vous chez le pédiatre pour la consultation des 12 mois 
de mon fils, quels vaccins dois-je apporter ? » 

« Mon dernier rappel dTP remonte à plus de 10 ans, je dois me 
faire vacciner ? Mon médecin me dit d’attendre mes 45 ans. » 



« Mon fils de 12 ans n’a pas été vacciné contre l’hépatite B étant 
nourrisson, puis-je démarrer cette vaccination maintenant ? » 

« Je pars en voyage au Sénégal, est-ce que j’ai des vaccinations à 
faire ? 
Faut-il consulter dans un centre de vaccinations internationales ou 
plutôt chez mon médecin de famille ? 
Quel répulsif choisir pour ma fille de 9 mois ? » 

« Pour un garçon de 11 ans, le médecin prescrit « rappel DTCP », 
je délivre un Infanrix ou un Repevax ? » 

Question d’un pharmacien 



Promotion de la vaccination (action 7) 

l Aide le citoyen à comprendre la vaccination et à prendre des 
décisions appropriées : responsabilisation du citoyen  

 
l Permet de s’assurer que le fait de rester non protégé est le 

résultat d’une décision volontaire du citoyen 

l Lutte activement contre la désinformation 

l Aide le professionnel de santé à appliquer les 
recommandations vaccinales 



Suivi de la couverture vaccinale (action 10) 

Nombre de personnes à jour 

Nombre de personnes à vacciner 

T Asthme 

De ….. ans à 

T Professionnel de santé 

….. ans 

Sélection 
groupe à risque 

Couverture vaccinale 

Caractère approprié des antigènes utilisés, 
concentration, nombre de doses et intervalles entre 
les doses vaccinales, âges de vaccination 



Renforcement de la pharmacovigilance (action 11) 

l  Amélioration de l’exhaustivité du système de pharmacovigilance : x 10 
lors de la campagne de vaccination par Bexsero 

l  Meilleure qualité des déclarations, diminution du délai de déclaration 

l  Amélioration du suivi des personnes vaccinées et de leur confiance 
dans le personnel de santé 

l  Procédure rassurante et valorisante pour les vaccinateurs, qui ont un 
retour sur la sécurité de leurs pratiques 



Logiciel Colibri de gestion de centre de vaccination 



En bleu : numéros des actions du programme national 
d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 

Base de  
connaissance 

Données 
Historique vaccinal 
Profil médico-social 

Promotion de la vaccination 

Suivi vaccinal individuel 

Couverture vaccinale 
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Gestion campagne vaccination 
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Intérêt médico-économique 

l  Þ sécurité vaccinale 

l  Þ bases factuelles pour la politique vaccinale 

l  Þ précision et qualité des enquêtes de mesure de la couverture vaccinale 

l  à dépenses liées aux maladies évitées 

l  à sur-vaccinations et autres mal-vaccinations 

l  à coût des enquêtes de mesure de la couverture vaccinale 

l  à coût de la promotion vaccinale 

l  Simplification du parcours vaccinal 



Avis positifs et partenariats 

l  France 
n ARS, INPES, InVS, URPS médecins et pharmaciens : soutien de projets 

n HCSP : avis positif sur le carnet de vaccination électronique 

n CNAMTS, CPAM, CNMSS, mutuelles UNEO, Air France et GMPA 

n Cour des Comptes et Commission des affaires sociales du Sénat : avis positif 

n Société de médecine des voyages 

n Société de pathologie infectieuse de langue française 

n CISS : utilisation des outils destinés aux citoyens 

l  Ailleurs dans le monde 
n ECDC (création du « vaccine scheduler ») et EMA 

n OMS : réalisation du site http://www.who.int/ith/en/ - Lien vers MesVaccins.net 

n Université de Stanford (module d’enseignement e-santé) 



CVE : universalité et démocratie sanitaire 

l Bénéficiaires de l’assurance maladie 
 
l Médecine du travail 

l Précaires, détenus, enfants roms 



Ethique et gouvernance 



GEP* : expertise vaccinale 

l Association à but non lucratif créée en 2009 

l Objectifs de santé publique 

l Indépendance des laboratoires pharmaceutiques, syndicats, éditeurs 

l Aucun recours à la publicité 

l Aucune exploitation commerciale des données de santé 

Les données appartiennent aux citoyens ou aux professionnels de santé. 
Le GEP s’est engagé à réserver l’analyse des données de santé 
collectées aux organismes gouvernementaux (InVS, INPES, ANSM, ARS, 
INSERM, CNRS) en concertation avec les usagers (CISS). 

*GEP : Groupe d’études en préventologie 



SYADEM* : industrialisation du système 
d’information de MesVaccins.net 

l Système 
n Interopérable 

n Robuste 

n Modulaire 

n Maintenable 

n Documenté 

l Conçu pour la diffusion internationale 
n Multilangues 

n Packaging 

*SYADEM : Systèmes d’aide à la décision médicale 



Récompenses 



Extensions du domaine d’application du système 
d’information en vaccinologie MesVaccins.net 

l  Intégrations aux logiciels métiers 

n Logiciel de gestion de cabinet médical AlmaPro (800 000 patients) 

n Logiciel de service de PMI « Horus » de GFI 

n SIH de MainCare (150 hôpitaux) et GFI (APHP) 

n Logiciels de médecine du travail de VAL Solutions 

n Centres d’examens de santé de la CNAMTS (120 centres) 

l  Logiciel Colibri pour la gestion des centres de vaccination 

l  Plate-forme EVAC d’évaluation de la couverture vaccinale (InVS) 

l  Mesure de la couverture vaccinale des soignants (RAISIN) 

l  « Audit vaccinal » sur les sites de l’INPES 

l  Diffusion à l’international : portail MyVaccines 



Centré sur le citoyen, le système d’information 
en vaccinologie MesVaccins.net : 

l Est fondé sur un système expert de personnalisation 
des recommandations vaccinales 

l Structure et synchronise les données se rapportant à la 
vaccination dans un territoire de santé 

l Apporte une réponse globale aux défis de la 
vaccination 


