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DECLARATION DE LIENS D’INTERETS 

  

 

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique 
France, organisateur de la manifestation. Je n’ai pas de lien 
d’intérêts avec le sujet traité. 

PERCEPTIONS ET PRATIQUES DE PRÉVENTION LYME POPULATION GÉNÉRALE  
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2014-2016: UN CONTEXTE DEFAVORABLE À LA 
VACCINATION 

q Une montée de la défiance à l’égard de la vaccination 
 
q Tensions et ruptures d’approvisionnement sur de nombreux vaccins 
 
q Parcours vaccinal complexe 

q Perte de crédibilité des pouvoirs publics… 

q …Alors que les opposants occupent l’espace médiatique 

 
 

COMMENT AUGMENTER LE NIVEAU DE CONFIANCE DES 
FRANCAIS? 

 



ANALYSES, ETUDES, POUR DEFINIR LES 
PUBLICS CIBLES & STRATEGIE 
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BAROMETRES SANTE - 18-75 ans  
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2000	   2005	   2010	   2014	   2016	  

Très	  favorable	   Plutôt	  favorable	   Plutôt	  pas	  favorable	   Pas	  du	  tout	  favorable	  

Enjeu à cibler plus spécifiquement les personnes qui se disent 
« plutôt pas favorables » à la vaccination 

EVOLUTION DE L’ADHESION A LA 
VACCINATION 
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BAROMETRES SANTE - 18-75 ans  

PROFIL DES PERSONNES DEFAVORABLES 
À LA VACCINATION 

Enjeu à cibler plus spécifiquement les personnes les moins 
diplômées/CSP - 
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Plus le sentiment d’information est important, plus l’adhésion à la 
vaccination est importante 

Enjeu à augmenter le niveau de connaissance et le sentiment 
d’information en tant que leviers de l’adhésion 
 

BAROMETRE SANTE 2016 - 18-75 ans 
Le sentiment d’information et l’adhésion 



8 BAROMETRE SANTE 2016 

Nécessité de s’appuyer sur les PS (et surtout les médecins) 
pour relayer les messages de prévention. 
Enjeu à utiliser internet comme média d’information 
 

SOURCES D’INFORMATIONS ET CONFIANCE 
CHEZ LES PARENTS D’ENFANTS DE 1 À 15 ANS 



STRATEGIE ET DISPOSITIFS DE MARKETING 
SOCIAL 
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UNE STRATEGIE DE MARKETING SOCIAL A 
MOYEN TERME 

2016-‐2017	   2019	  

1er	  trimestre	  

Augmenter le 
niveau de 

connaissance sur 
la vaccination en 

général 

Expliquer et 
accompagner les 
nouvelles 
obligations 
vaccinales du 
nourrisson 

Revaloriser la 
vaccination 

2018	  

Renforcer la confiance des Français dans la vaccination 

2016-‐2017	   2019	  2018	  
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1er	  trimestre	  

2019	  218	  •  Objectif: Renforcer le 
niveau de 
connaissance du grand 
public sur la vaccination 

•  Cibles: Tous publics, 
notamment CSP - et 
toutes personnes 
cherchant de l’info sur 
internet 

Création de 

2016/2017: AUGMENTER LE NIVEAU DE 
CONNAISSANCE DES FRANÇAIS 
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LES PARENTS 
Parents des enfants  
de moins de 2 ans 

 
CREATION DE VACCINATION-INFO-SERVICE  
Grand public 
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Une affiche Un dépliant 
explicatif 

Un marque-page 

Diffusion d’outils de 
promotion d’outils 

•  Par courrier à nos 
partenaires (ARS, 
opérateurs du Ministère 
de la santé, sociétés 
savantes, etc) 

•  Relais par le Ministère, 
la CNAM, les ordres et 
sociétés savantes 

PROMOTION DU SITE SANS ACHAT D’ESPACE 
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Outils de promotion: 

•  Référencement tout au long 
de l’année 

•  Campagnes média: presse, 
bannières digitales et spots 
radio 

Plus de 2 300 000 visiteurs uniques 1 an après le 
lancement du site 

PROMOTION DU SITE AVEC ACHAT D’ESPACE 
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1er	  trimestre	  

2016-‐2017	   218	  
11 vaccinations deviennent 
obligatoires pour les 
nourrissons nés à partir du 1er 
janvier 2018 

•  Objectif: Renforcer le niveau 
de connaissances du grand 
public sur la vaccination 

•  Cibles: Futurs/Parents de 
nourrissons nés en 2018, PS 
et professionnels de la petite 
enfance 

Développement d’un dispositif d’information 
et de pédagogie sur la nouvelle loi 

2018: EXPLIQUER ET ACCOMPAGNER LA 
LOI SUR LES OBLIGATIONS VACCINALES 
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LES PARENTS 
Parents des enfants  
de moins de 2 ans 

Outils pour les PS et les 
professionnels de la petite 

enfance 

Outils pour les 
parents 

OUTILS PEDAGOGIQUES SUR LES 
OBLIGATIONS VACCINALES 
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LES PARENTS 
Parents des enfants  
de moins de 2 ans 

Conversations entre pairs sur la vaccination 
 (vs. discours d’experts/institutionnels) 

 

13 670 engagements pour 28 publications sur les réseaux  et  
7 articles de blogs 

 

DISPOSITIF D’INFLUENCE EN DIRECTION DES 
FUTURS/PARENTS 
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1er	  trimestre	  

2019	  218	  

•  Objectif: Pallier le 
déficit d’image de la 
vaccination en 
rappelant ses bénéfices 
(et les risques liés aux 
maladies) 

•  Cibles: Tous publics, 
notamment CSP, 
parents d’enfants de 
moins de 6 ans, et 
jeunes adultes. 
Professionnels de 
santé en tant que 
relais. 

1ère grande campagne média nationale 
de promotion de la vaccination 

2019: REVALORISER LA VACCINATION 
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Plan de diffusion à 120 000 PS 
Affichette, catalogue et courrier 

Digital 
Du 18 mars au 21 avril 

Presse 
Du 18 mars au 21 avril 

MESSAGE CLEF:  
« LA MEILLEURE PROTECTION C’EST LA VACCINATION » 

CAMPAGNE VACCINATION A DESTINATION DES PROS 
Mi-mars à mi-avril 
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TV et VOL 
Du 21 avril au 11 mai 

Digital 
Du 21 avril au 30 octobre 

Partenariat avec la presse 
régionale 
-  Cahier pédagogique de 4 pages  
-   Espace digital dédié 

Nouveaux outils 
accessibles 
- Brochure 
- 3 Vidéos 

Conférence de presse Ministre 
- Annonce des données de CV 
- Lancement de la campagne 

CAMPAGNE VACCINATION A DESTINATION DU GRAND 
PUBLIC 
Fin avril- octobre 
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•  Objectifs:   
•  C r é e r u n é v è n e m e n t 

commun dans toutes les 
régions de France pour 
engendrer un maximum de 
retombées presse. 

•   Donner plus de visibilité 
aux actions que les ARS 
mettent déjà régulièrement 
en place lors de la SEV et 
ainsi toucher un maximum 
de personnes. 

 

•  Cibles: Tous publics 

Création de 

1ERE OPERATION TERRAIN NATIONALE LORS DE 
LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA VACCINATION 



22 

 
•  Un hôte aborde des passants dans la rue, 

pour leur proposer de gagner des cadeaux 
en répondant à un quiz sur la vaccination 
et repartent avec goodies, docs et sac aux 
couleurs de la vaccination 

•  Du personnel ARS/partenaires discutent 
plus en détail de vaccination, distribuent 
nos documents, vérifient les carnets de 
santé et/ou vaccinent sur place du public.  

 
Augmentation du nombre de 
retombées médiatiques et visibilité 
accrue des actions régionales 

1ERE OPERATION TERRAIN NATIONALE LORS 
DE LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA 
VACCINATION 

Dispositif « familial » pour attirer un public a priori pas intéressé par la 
vaccination. 
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•  En 2017, tendance à la hausse de l’adhésion des Français à la 
vaccination en général: + 2,6 points en 1 an.  

•  L’importance de la vaccination progresse dans l’opinion des jeunes 
parents (enquête BVA) :  

•  Deux tiers des parents (67%) déclarent être aujourd’hui favorables à 
cette extension de 3 à 11 vaccinations obligatoires,  

•  L’importance de la vaccination pour la santé des enfants (91%) et pour la 
protection de la collectivité (87%) progresse nettement dans l’opinion 
des parents (+ 5 points vs 2018) 

•  Campagne 2019: 
•  En attente des résultats du post-test de la campagne média 
•  Aujourd’hui plus de 6, 5 millions de visiteurs uniques sur vaccination-

info-service.fr 
•  Bilan de la SEV 2019 avec retours ARS et bilan complet RP en octobre. 

 

PREMIERS ELEMENTS D’EVALUATION  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


