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Présentation, enseignements et perspectives 
pour Santé publique France 

Concertation citoyenne sur la vaccination 

Matthieu HUMEZ, cellule chargée du dialogue avec la société 



LIENS D’INTÉRÊTS 

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, 
organisateur de la manifestation.  
 
Je présente un lien d’intérêts avec le sujet traité :  
- appui logistique et organisationnel auprès du comité d’orientation de la concertation 
citoyenne sur la vaccination (stage) 



Pourquoi organiser une concertation citoyenne ? 



Anatomie de la concertation citoyenne sur la vaccination  
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Enseignements sur les dispositifs participatifs 
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DEUX ÉTUDES QUALITATIVES ET UN BAROMÈTRE 

GRAND PUBLIC 
 
10 sessions de focus groups  
(2/catégorie) 
 
5 catégories de publics : 
-  Les parents d’enfants de 3 à 5 ans  
-  Les parents d’adolescents  
-  Les post-adolescents et jeunes adultes  
-  Les adultes sans enfants  
      ou sans enfants vivant au foyer 
-  Les personnes âgées de 65 à 75 ans 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 
4 réunions de groupes  
-  Médecins généralistes (x3) 
-  Médecin à exercice particulier  

20 entretiens individuels (4/profession) 
-  Pharmaciens  
-  Sages-femmes  
-  Médecins généralistes 
-  Pédiatres  
-  Infirmières  
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DEUX ÉTUDES QUALITATIVES ET UN BAROMÈTRE 

Baromètre santé : Dispositif d’enquêtes périodiques créé en 1992 visant à mieux 
connaître les comportements, attitudes, connaissances et opinions des Français en 
matière de santé et à suivre ces indicateurs dans le temps. 

•  Baromètre santé 2016 : 8ème édition du Baromètre Santé en population générale 

•  Thèmes prioritaires : Maladies infectieuses, sante sexuelle et dépistage 
 
•  Interviews téléphoniques menées par Ipsos entre 8 janvier et août 2016 

•  Bilan : 

•  15 216 interviews réalisées auprès de 15 à 75 ans résidant en France métropolitaine  

•  Taux de participation de 52 % pour l’échantillon « fixes » et 48 % pour l’échantillon « mobiles » 

Résultats prenant en compte la probabilité d’inclusion et redressés sur les critères de sexe, d’âge, de taille d’agglomération, de 
région de résidence, du niveau de diplôme et du nombre d’habitants dans le foyer.    
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DES JURYS DE CITOYENS ET DE PROFESSIONNELS 
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UNE CONSULTATION EN LIGNE 
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UNE RESTITUTION PUBLIQUE 
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13 PROPOSITIONS (1/2) 
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13 PROPOSITIONS (2/2) 



Et maintenant ? 
Le rôle de Santé publique France  
au lendemain de la concertation 



MERCI 

concertation-vaccination.fr 


