
CONTEXTE ET OBJECTIF 
 

 Si la population générale reste largement favorable à la 
vaccination, un nombre croissant de réticences ciblées ont   
vu le jour dans un contexte marqué par l’accélération des 
controverses sur les risques supposés de certains vaccins. 

 Les médecins généralistes jouent un rôle central en matière   
de promotion vaccinale. La connaissance de leurs perceptions 
et de leurs pratiques dans ce domaine représente un enjeu 
majeur des politiques sanitaires et sociales. 

 Le Panel d’observation des pratiques et des conditions 
d’exercice en médecine générale 2014-2016 est composé 
de 1 600 praticiens libéraux interrogés au niveau national, 
auxquels s’ajoutent 1 300 praticiens de trois régions : Pays    
de la Loire, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.     

 Une des dernières enquêtes réalisées dans le cadre de ce 
panel permet de décrire les opinions et les pratiques des 
médecins généralistes vis-à-vis des vaccinations. 

 Cette étude décrit plus particulièrement les résultats  
observés parmi les praticiens des Pays de la Loire. 

 

 

MÉTHODES 
 

 Enquête téléphonique réalisée d’avril à juillet 2014. 

 Méthodologie d’échantillonnage et de redressement    
permettant de disposer de données représentatives des 
médecins généralistes (à l’exclusion de ceux pratiquant 
exclusivement un MEP : homéopathie, acupuncture…). 

 Comparaisons régionales et avec la moyenne nationale. 
 

 

RÉSULTATS 
 

 Les praticiens restent largement favorables à la vaccination, 
dans les Pays de la Loire comme en France... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 … et appliquent le plus souvent les recommandations 
vaccinales pour leurs patients : 
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 Les médecins généralistes font toutefois part de leurs 
incertitudes autour des adjuvants vaccinaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 25 % des praticiens ligériens pensent que la présence 
d’adjuvants dans les vaccins est associée à des 
complications à long terme. 

• 34 % pensent, à tort, que les vaccins contre la grippe 
saisonnière contiennent de l’aluminium…                                
et 43 % ne se prononcent pas sur cette question. 

• Proportions similaires à celles observées au niveau national. 

 Certains profils de médecins généralistes, en particulier          
ceux pratiquant occasionnellement un MEP, restent             
nettement moins enclins aux pratiques de vaccination : 

• Seuls 58 % sont très favorables à la vaccination                          
(contre 83 % chez les autres praticiens "non MEP"). 

• 48 % sont vaccinés contre la grippe saisonnière                  
(contre 81% chez les autres). 

 
 

CONCLUSION 
 

Les données du panel de médecins généralistes fournissent          
un éclairage unique sur la manière dont ces professionnels 
s’impliquent et perçoivent leur rôle en matière de promotion 
vaccinale. 

En dépit des récentes controverses, l’adhésion des médecins 
généralistes à la vaccination ne semble pas avoir été entamée.   
Au contraire, elle paraît renforcée par rapport au niveau observé 
en 2010 lors d’une précédente enquête du panel réalisée en plein 
cœur de l’épidémie de grippe A/H1N1. 

Toutefois, certaines vaccinations recommandées ne sont pas 
proposées de manière systématique par tous les généralistes.   
Les questionnements de ces professionnels autour des risques 
des adjuvants vaccinaux sont également très présents.                   
Ces éléments témoignent des efforts constants à mener par les 
autorités sanitaires en matière d’information des médecins,                
et de la population générale, sur les enjeux de la vaccination. 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS… 
 

 Ce poster présente une sélection de résultats régionaux et nationaux,                      

observés parmi l’ensemble des praticiens et en fonction de certaines                  

caractéristiques (MEP…). Les publications listées ci-dessous rendent 

compte de ces résultats avec plus de précisions.  

 Publications téléchargeables sur www.santepaysdelaloire.com 
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