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Conflit d’intérêts

Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-
vis de l’organisateur de la manifestation. Je n’ai pas de 

conflit d’intérêts en lien avec le sujet traité.



Organisation du service sanitaire en Franche-Comté



Organisation du service sanitaire en Franche-Comté

874 étudiants

5 filières, 11 structures

1 projet pédagogique commun

1 organisation commune

Année 2018-2019



Organisation du service sanitaire en Franche-Comté

Temps 1

(09/2018 - 10/2018)

Formation théorique

Temps 2

(11/2018 - 04/2019)

Action de prévention

E-learning

Notions de santé publique

Travail en mode projet

Formations thématiques

Equipes de 4 étudiants – 2 tuteurs / 5 équipes

Travail en équipe

4 sessions de regroupement

Préparation / réalisation / évaluation action

Thématiques : nutrition et activité physique, addictions, vaccination, hygiène



Organisation du service sanitaire en Franche-Comté



Hésitation vaccinale

« Retard dans l’acceptation ou le refus des vaccins malgré 
la disponibilité de services de vaccination » (OMS) 



Déterminants de l’hésitation vaccinale

Larson HJ, Vaccine, 2014



Hésitation vaccinale dans la population

« Je pense que les vaccins sont sûrs » : % désaccord

0 45,5

Contexte : réticence française à la vaccination (> 40%)

Larson HJ, EBioMedicine, 2016 ; Rey D, Euro Surveill, 2018 ; Bocquier A, Vaccine, 2018



Perception de la vaccination chez les étudiants en santé ?

Perception des compétences à délivrer un message en faveur de la vaccination ?

Objectif

Hésitation vaccinale parmi les professionnels de santé



Méthode



Perception de la 
vaccination
(10 items)

Perception des 
compétences

(10 items)

e-learning Préparation de l’action Action Evaluation 
de l’action

Questionnaires

Début Fin

Couvrant les déterminants :

« Influences contextuelles »

« Influences individuelles et de groupe »

« Aspects spécifiques des vaccins / vaccination »

Tous les étudiants : questionnaire unique en début et fin du SSES (Cleanweb®)

http://www.who.int 



Résultats



42,5%

31,5%

10,9%

11,3%

3,8%

Nursing

Medicine

Pharmacy

Physiotherapy

Midwifery

Retour des questionnaires

874 étudiants inclus

Questionnaires complets pour 530 étudiants (60.6%)

Répartition des 530 étudiants

Soins infirmiers

Médecine

Pharmacie

Kiné

Maïeutique

Lepiller Q, Vaccine, 2020



Global Nursering Pharmacy Medicine Midwifery Physiotherapy

Q1
J'estime que les informations véhiculées par les médias et les médias 
sociaux sur les vaccins sont pertinentes
(Influences contextuelles – Communication et médias)

Q2
Je suis généralement en accord avec les arguments avancés par les 
opposants à la vaccination (« anti-vaccins »)
(Influences contextuelles – Leaders influents et lobbies)

Q3
Je considère que chacun est libre de se faire vacciner ou de refuser la 
vaccination
(Influences contextuelles – Politique de santé)

Q4
Je fais confiance aux entreprises pharmaceutiques pour fournir des 
vaccins sûrs et efficaces
(Influences contextuelles – Industrie pharmaceutique)

Q5
Je considère qu’il existe un manque de transparence face aux effets 
indésirables des vaccins
(Influences individuelles et collectives – Risques/avantages perçus)
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P<0.0001

P<0.0001
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37.2%

16.8%

55.7%

71.1%

61.5%

Perception de la vaccination
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Questionnaire de début SSES



Global Nursering Pharmacy Medicine Midwifery Physiotherapy

Q6
J’estime avoir des connaissances suffisantes sur les vaccins et sur leur 
mode de fonctionnement
(Influences individuelles et collectives – Connaissances/informations)

Q7
J’ai le sentiment que la vaccination contre certaines maladies devenues 
rares n’est plus utile
(Influences individuelles et collectives – Norme sociale / utilité)

Q8
Je trouve que les 11 vaccins obligatoires du calendrier vaccinal 2018 
conduisent à trop de vaccins pour des enfants trop jeunes
(Aspect vaccinal – Calendrier vaccinal)

Q9

J’estime que les informations scientifiques (études, recommandations 
d’experts) sur le rapport bénéfice/risque des vaccins sont facilement 
accessibles
(Aspect vaccinal – Données scientifiques avantages/risques)

Q10
Je considère que les vaccins mis sur le marché sont évalués avec la 
même rigueur que tout autre médicament
(Aspect vaccinal – Introduction de nouveaux vaccins)
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P=0.003

P=0.002

P<0.0001

P=0.68

P=0.0003

52.5%

10.0%

30.0%

31.9%

77.5%

Perception de la vaccination

Questionnaire de début SSES



Global Nursering Pharmacy Medicine Midwifery Physiotherapy

Q11
Je me sens capable d’aider les patients à faire le tri entre les informations 
qu’ils obtiennent dans les médias au sujet de la vaccination
(Influences contextuelles – Communication et médias)

Q12
Je me sens capable d’aider les patients à adopter un regard critique vis-à-
vis des arguments utilisés par les différents opposants à la vaccination
(Influences contextuelles – Leaders influents et lobbies)

Q13
Je me sens capable de justifier que certains vaccins soient obligatoires
(Aspect Influences contextuelles – Politique de santé)

Q14
Je me sens capable d’expliquer les bénéfices individuels de la vaccination
(Influences individuelles et collectives – Norme sociale / utilité)

Q15
Je me sens capable d’expliquer les bénéfices collectifs de la vaccination
(Influences individuelles et collectives – Norme sociale / utilité)
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P<0.0001

P=0.10

P=0.16

P<0.0001

P=0.008

58.1%

67.0%

86.0%

81.1%

89.1%

Perception de la compétence à délivrer un message

Questionnaire de début SSES



Q16
Je me sens capable de renseigner des patients sur le risque réel d’effets 
indésirables liés aux vaccins contre VHB et contre HPV
(Influences individuelles et collectives – Risques/avantages perçus)

Q17
Je me sens capable d’expliquer à un patient le risque encouru en cas de 
refus vaccinal
(Influences individuelles et collectives – Risques/avantages perçus)

Q18
Je me sens capable d’expliquer à un patient ce qu’est un vaccin et 
comment il agit
(Influences individuelles et collectives – Connaissances/informations)

Q19
Je me sens capable d’expliquer l’intérêt et le risque des adjuvants dans un 
vaccin
(Aspect vaccinal – Calendrier vaccinal)

Q20
Je me sens capable d’expliquer à un patient comment un vaccin est 
introduit sur le marché puis suivi (règles de pharmacovigilances)
(Aspect vaccinal – Introduction de nouveaux vaccins)
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42.5%

75.9%

84.7%

51.7%

51.9%

Perception de la compétence à délivrer un message
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Questionnaire de début SSES



En résumé : principaux déterminants

Effets indésirables et transparence

Liberté de choix

Perception de la vaccination Perception des compétences

Nombre de vaccins Connaissances propres

Informer sur les adjuvants

Informer sur les effets indésirables

Bénéfice individuel et collectif non remis en cause

Grande disparité selon les filières

Remarques



Impact de l’action de santé

Amélioration significative après le SSES (e-learning + action)

Quelle que soit la thématique 

Lepiller Q, Vaccine, 2020



• Hésitation vaccinale observée chez les étudiants du SSES

• Craintes autour : effets secondaires, schéma vaccinal, connaissances 
personnelles, facilité d’accès aux ressources scientifiques

• Bénéfice de la vaccination perçu mais revendication d’une liberté de choix

• Perception d’une difficulté à pouvoir informer les patients sur les effets 
indésirables, les adjuvants, la pharmacovigilance

• Différences importantes selon les filières

• Impact positif du SSES sur l’hésitation vaccinale, quelle que soit la 
thématique d’action de prévention en santé

Conclusions
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