
Vaccination et e-santé

Le carnet de vaccination électronique



Défis de la vaccination

1. Complexité et évolution rapide des recommandations vaccinales

2. Messages discordants

3. Dissémination sur internet de messages anti-vaccinaux

1. Difficultés d’application des recommandations vaccinales

2. Perception inversée de la balance bénéfices-risques

3. Hésitation vaccinale





Fragmenté 

non-adjuvé

Panenza® Focetria® Pandemrix®

sans FR* Report au 2
e
 trimestre

avec FR*
Recommandée

[1 X 0,5 ml]

sans FR*

avec FR*

Fragmenté 

non-adjuvé

Panenza® Focetria® Pandemrix®

Oui

sans FR*
· Si CI** en raison d’une allergie : (1) (2) 

ou  vaccination de l’entourage

avec FR*

[2 X 0,5 ml]

[1 X 0,5 ml] 

si autres vaccins 

indisponibles 

[1 X 0,5 ml]

Fragmenté 

non-adjuvé

Panenza® Focetria® Pandemrix®

Recommandée 

[1 X 0,5 ml]

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

4. Enfant 

ou adulte 

thrombocytopé-

nique, hémophile ou 

sous anticoagulant

5. Enfant 

ou adulte atteint de 

myopathie 

ou d'atrophie 

musculaire

Dans les cas où deux doses de vaccin sont recommandées, un délai minimum de 3 semaines doit être observé entre les 2 injections.

Les cellules EN JAUNE du tableau, correspondent aux mesures qui s’appliquent en première intention, à ce jour, indépendamment du calendrier d'approvisionnement 

des vaccins.

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan®  (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2) 

ou vaccination de l’entourage, si existent des FR*

Recommandée

[1 X 0,5 ml]
Si vaccin Panenza® indisponible

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan® (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2)

Non recommandée

Non recommandée

si autres vaccins

indisponibles 

[2 X 0,5 ml]
[1 X 0,25 ml]

VACCINATION AVEC UN VACCIN

STRATEGIES ALTERNATIVES

* FR = facteur de risque de complications de la grippe : voir l'annexe 2 de la fiche T1-A

** CI = contre-indication absolue à la vaccination :

(1) en raison d’une allergie de type anaphylactique aux protéines aviaires (œuf, viande poulet, ovalbumine) : le vaccin Celvapan® préparé sur culture de cellules, pourrait être utilisé 

dans les situations indiquées. Le vaccin Celvapan® est disponible dans les CHU. La vaccination de l’entourage pourrait être envisagée dans les situations indiquées ;

(2) en raison d’une allergie de type anaphylactique à un autre constituant du vaccin, si le produit est clairement identifié et n’entre pas dans la composition de tous les vaccins, le sujet pourrait être vacciné 

avec un vaccin ne comportant pas le produit incriminé, à la condition de ne pas utiliser un vaccin adjuvé si ce type de vaccin n'est pas recommandé. La vaccination de l’entourage pourrait être envisagée 

dans les situations indiquées.

Vacc.

Systé-

matique

entourage

Vacc.

Systé-

matique

entourage

Non recommandée

ADULTE ou ENFANT POUR LEQUEL UNE INJECTION 

INTRAMUSCULAIRE EST DECONSEILLEE OU IMPOSSIBLE
VACCINATION

Un vaccin ne pouvant être administré par voie intramusculaire (IM), chez ces sujets, seule la voie sous-cutanée (SC) est possible. 

Une pression locale directe doit être exercée pendant au moins deux minutes après injection. Compte tenu des caractéristiques des vaccins :

· le vaccin Panenza®  peut être utilisé dans ces circonstances (1 dose à 0.5 ml pour les sujets de 10 à 59 ans; 2 doses à 3 semaines d'intervalle 

pour les sujets de 60 ans et plus; voir le tableau pour les sujets de moins de 10 ans ou pour les cas particuliers des sections 6 à 12) ;

· il n'y a pas de données concernant l’utilisation des vaccins Pandemrix®, Focetria® et Celvapan® par voie sous-cutanée. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas  aux sujets sous antiagrégants plaquettaires 
(ex. : acide acétylsalicylique, cilostazol, clopidogrel, dipyridamole, flurbiprofène, ticlopidine...)

Du fait de l'atteinte musculaire, l'injection intramusculaire peut se révéler impossible à réaliser. Compte tenu des caractéristiques des vaccins :

· le vaccin Panenza®  peut être utilisé dans ces circonstances (1 dose à 0.5 ml pour les sujets de 10 à 59 ans; 2 doses à 3 semaines d'intervalle 

pour les sujets de 60 ans et plus; voir le tableau pour les sujets de moins de 10 ans ou pour les cas particuliers des sections 6 à 12);

· il n'y a pas de données concernant l’utilisation des vaccins Pandemrix®, Focetria® et Celvapan® par voie sous-cutanée.

STRATEGIES ALTERNATIVES
Adjuvé

(Focetria® ou Pandemrix® 

selon leur disponibilité)

Vacc.

Systé-

matique

entourage

3. Adulte hors 

situations exposées 

ci-dessous 

(sections 4 à 13) 

Moins de 60 ans
Recommandée

[1 X 0,5 ml]

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan®  (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2) 

ou vaccination de l’entourage, si existent des FR*60 ans et plus

9 ans

10 ans à 17 ans Recommandée [1 X 0,5 ml] 

ADULTE

VACCINATION AVEC UN VACCIN

2. Enfant 

hors situations 

exposées 

ci-dessous 

(sections 4 à 13)

< 6 mois quel que soit l'état de santé

6-23 mois

[2 X 0,25 ml]

Contre-indiquée

24 mois à 35 mois

36 mois à 8 ans

2
e
 ou 3

e
 trimestre

ENFANT

QUEL VACCIN UTILISER CONTRE LE VIRUS A(H1N1)2009 ?
Mise à jour 14/12/09

Le tableau qui suit, indique les dispositions à appliquer préférentiellement, à ce jour, pour la vaccination contre le virus A(H1N1)2009. 

Il a été établi à partir des recommandations du HCSP du 28/10, du 27/11/2009 et du 11/12/2009.

FEMME ENCEINTE

VACCINATION AVEC UN VACCIN

STRATEGIES ALTERNATIVES
Adjuvé

(Focetria® ou Pandemrix® 

selon leur disponibilité)

Adjuvé
(Focetria® ou Pandemrix® 

selon leur disponibilité)

1. Grossesse

1
er

 trimestre



Fragmenté 

non-adjuvé

Panenza® Focetria® Pandemrix®

6. Adulte atteint 

de pathologie 

oncologique ou 

hématologique

Oui

6 mois à 

23 mois

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

24 mois 

à 9 ans

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

10 ans

à 17 ans

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui · Si CI** en raison d’une allergie : (1) (2)

Oui

6 à 23 mois
Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

24 mois 

à 9 ans

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

10 à 

17 ans

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

Déficit en lymphocyte B complet
Quel que 

soit l'âge
Oui

6 mois à 

23 mois 

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

24 mois 

à 9 ans

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

10 ans 

et plus

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

Oui

6 mois à 

35 mois 

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

36 mois

et plus

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

6 mois à 

35 mois 

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

36 mois

et plus

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

6 mois à 

23 mois

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

24 mois 

à 9 ans

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

10 ans 

et plus

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

Recommandée

[2 X 0,25 ml]

24 mois 

à 9 ans

Recommandée

[2 X 0,25 ml]
Oui

10 ans

et plus

Recommandée

[2 X 0,5 ml]
Oui

24 mois 

à 9 ans

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

Recommandée

[2 X 0,25 ml]

10 ans 

et plus

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan® (1) 

ou vaccination de l'entourage

- à d'autres constituants du vaccin : (2) 

ou vaccination de l'entourage

* FR = facteur de risque de complications de la grippe : voir l'annexe 2 de la fiche T1-A

** CI = contre-indication absolue à la vaccination :

(1) en raison d’une allergie de type anaphylactique aux protéines aviaires (œuf, viande poulet, ovalbumine) : le vaccin Celvapan® préparé sur culture de cellules, pourrait être utilisé 

dans les situations indiquées. Le vaccin Celvapan® est disponible dans les CHU. La vaccination de l’entourage pourrait être envisagée dans les situations indiquées ;

(2) en raison d’une allergie de type anaphylactique à un autre constituant du vaccin, si le produit est clairement identifié et n’entre pas dans la composition de tous les vaccins, le sujet pourrait être vacciné 

avec un vaccin ne comportant pas le produit incriminé, à la condition de ne pas utiliser un vaccin adjuvé si ce type de vaccin n'est pas recommandé. La vaccination de l’entourage pourrait être envisagée 

dans les situations indiquées.

Vaccination à réaliser 

au moins 15 jours avant, 

et au minimum 7 jours après 

une cure de chimiothérapie

Pour les transplantations

de plus de 3 mois 

et de moins de 5 ans

Non recommandée

Non recommandée

Non contrôlée par le traitement 

antirétroviral

Contrôlée par le traitement 

antirétroviral Recommandée

[1 X 0,5 ml]

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

Non recommandée

10. Enfant 

ou adulte 

atteint de déficit 

immunitaire 

héréditaire 

Non recommandée

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

Enfants de 6 à 23 mois

13. Enfant 

ou adulte 

vivant avec le VIH 

12. Enfant 

ou adulte 

atteint de maladie 

inflammatoire 

ou auto-immune

Maladies inflammatoires ou auto-

immunes systémiques listées dans 

l’ALD 21 et 25 (formes graves de 

vascularites systémiques, périartérite 

noueuse, lupus érythémateux aigu 

disséminé, sclérodermie généralisée 

évolutive, sclérose en plaques)

Non recommandée

11. Enfant 

ou adulte ayant 

bénéficié d’une 

transplantation 

d’organe

Transplantation de moins de 3 mois

Transplantation de plus de 3 mois

· si la circulation du virus A(H1N1)2009 

est peu active, 

la vaccination sera réalisée 6 mois 

après la greffe

· si la circulation du virus est intense, 

la vaccination interviendra 3 mois 

après la transplantation

· Si CI** en raison d’une allergie : (1) (2)

Rhumatisme inflammatoire, 

maladies inflammatoires chroniques 

intestinales ou autres maladies auto-

immunes sous immunosuppresseur 

(les patients qui ne sont pas sous 

immunosuppresseur sont pris en 

charge selon les modalités des sections 

n°2 ou 3 )

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan® (1)

- à d'autres constituants du vaccin : (2) 

Autres déficits

Non recommandée

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan® (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2)

9. Enfant ayant 

bénéficié d’une 

transplantation

de cellules souches 

hématopoïétiques

(allo ou 

autogéniques)

Non recommandée

Recommandée

[2 X 0,5 ml]

· Si transplantation de moins de 3 mois : 

pas de vaccination, sauf conditions précisées en section 8.

· Si transplantation de plus de 5 ans : 

les dispositions qui s'appliquent sont celles de la section 2

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan®  (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2) 

8. Adulte ayant 

bénéficié d’une 

transplantation 

de cellules souches 

hématopoïétiques

(allo ou 

autogéniques)

Transplanté avec pathologie 

auto-immune induite par la greffe 

(purpura thrombopénique, lupus).

Non recommandée

Autres cas

- si circulation virale peu active, la vaccination 

sera réalisée 3 mois après la greffe

- si circulation virale importante, la vaccination 

interviendra dès la sortie d’aplasie post greffe

Recommandée 

[2 X 0,5 ml]

Vaccination à réaliser au moins 15 jours avant, 

et au minimum 7 jours après une cure 

de chimiothérapie

Vacc.

Systé-

matique

entourage

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin Celvapan®  (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2)

Recommandée 

[2 X 0,5 ml]

DYSFONCTIONNEMENT IMMUNITAIRE INNE OU ACQUIS 

(La décision vaccinale doit être prise après contact avec 

l’équipe médicale qui suit habituellement le patient)

7. Enfant atteint

de pathologie 

oncologique ou 

hématologique

Non recommandée

· Si CI** en raison d’une allergie : 

- aux protéines aviaires : vaccin  Celvapan®  (1)

- aux autres constituants du vaccin : (2)

VACCINATION AVEC UN VACCIN

STRATEGIES ALTERNATIVES
Adjuvé

(Focetria® ou Pandemrix® 

selon leur disponibilité)



Le carnet de vaccination électronique

Comment ça marche et à quoi ça sert ?



Code de partage

Carnet de vaccination électronique

disponible sur internet

créé par la personne ou le professionnel de santé

Professionnel

de santé
Courriel

Personne



Partagé

Administration directe de l’information factuelle

dans un contenant d’information partagé

Vaccins

Diagnostic vaccinal

personnalisé

Profil santé

Infirmier

Pharmacien

Sage-femme

Médecin

Citoyen



Effet nudge

« Le nudge ou « coup de pouce » est un aspect de l'architecture du 

choix qui modifie le comportement des gens d'une manière prévisible 

sans leur interdire aucune option ou modifier leurs motivations. 

L'intervention doit être simple et facile à esquiver : ce n’est pas une 

règle à appliquer. Mettre l’évidence directement sous les yeux est 

considéré comme un coup de pouce. Interdire uniquement ce qu’il ne 

faut pas faire ou choisir ne fonctionne pas. »

Richard Thaler et Cass Sunstein 2008 - Nudge : Améliorer les 

décisions concernant la santé, la richesse et le bonheur. 



Effet nudge : exemple

A l’aéroport d’Amsterdam, de fausses mouches ont été apposées au fond 

des urinoirs afin d'inciter leurs utilisateurs à bien viser.

Résultat : réduction des dépenses de nettoyage des toilettes.



Système intelligent pour la vaccination

(SIV)



NUVA : nomenclature unifiée des vaccins

= interopérabilité sémantique

 Numérisation de toute trace vaccinale

 Echange, communication, synchronisation des données 

 Alimentation d’un système expert

 Information et éducation du public

 Formation des professionnels de santé





Nomenclature unifiée des vaccins

 Inclut

 Vaccins actifs et inactifs de tous les pays

 Noms commerciaux, de valences ou de maladies :

Neisvac, Pentacoq, DTC, DTCaP, grippe…

 Structuration

Multi-langues et multi-pays

 Inclut toutes les dénominations existantes : ex. Boostrixtetra (France), 

Boostrixpolio (Belgique) ou Polioboostrix (Italie) = un seul et même vaccin

Composants par type (antigène, adjuvant, excipient, conservateur, trace…)

Dates d’autorisation et de disponibilité

Ages d’utilisation (AMM) ou de recommandation

Alertes (rappel de lots, rupture de stocks)



Do you speak vaccines?





Vaccins enregistrés

2 258 607 actes vaccinaux enregistrés

931 350 (41 %) correspondent à des 

vaccins présents dans la base de données 

publique des médicaments

1 327 257 (59 %) correspondent à d'autres 

dénominations de vaccins



Les deux niveaux du SIV*

* SIV : Système intelligent pour la vaccination



Compte tenu des caractéristiques individuelles de la personne 

(âge, sexe, état de santé, entourage, conditions de vie et de travail),

Contre quelles maladies devrait-elle être vaccinée ?

SIV-1



Sachant maintenant contre quelles maladies cette personne 

devrait être vaccinée,

Est-elle à jour de ses vaccinations ? 

SIV-2



Evaluation du statut vaccinal

 Actions

 Statut vaccinal

 Diagnostic vaccinal personnalisé

 Calcul date prochaine dose

 Rappels dates par email/SMS

 Messages personnalisés 

(personnes et professionnels)

 Selon

 Nombre de doses

 Intervalles entre les doses

 Caractéristiques vaccins

 Date de naissance

 Age à chaque dose

 Profil de santé

 Saison

 Caractéristiques du voyage

SIV-2



Langage dédié pour la vaccination

(Immunisation specific language)

 Langage spécifique au domaine de la vaccination : un langage artificiel 

qui permet au système de modéliser tout calendrier de vaccination 

possible en fonction de l'âge, du sexe, des intervalles posologiques, des 

antécédents de vaccination et des caractéristiques individuelles afin de 

fournir des informations personnalisées aux personnes et des éléments 

décisionnels aux professionnels de santé

 Le langage dédié pour la vaccination peut être utilisé pour automatiser les 

recommandations vaccinales de n'importe quel pays (les 

recommandations sont transformées en règles écrites en utilisant ce 

langage)

SIV-2



Des experts écrivent les règles

L’utilisateur complète un questionnaire limité aux questions pertinentes

L'utilisateur obtient des recommandations précises et personnalisées

Une nouvelle recommandation vaccinale

est prise en compte en moins de 48 heures



Exemple :

recommandations personnalisées pour une 

jeune femme diabétique âgée de 30 ans

















Piloter la gestion de la vaccination

 Consolidation possible des données dans un territoire de santé

 Détection des territoires avec une couverture vaccinale basse

 Calculer l’impact d’une nouvelle recommandation sur la 

consommation de vaccins, anticipation du risque de pénurie



Collecte et consolidation des données pour la 

constitution d’un registre vaccinal

Caractéristique Citoyens
Professionnels

de santé

Système info

tiers

Complétude des 

données

Consolidation des 

données

Cette figure représente la complétude des données

• Disque vide : donnée non présente

• Disque rouge : donnée présente

• Disque orange : donnée présente mais non validée

• Tous les disques en rouge : données complètes



Suivi de la couverture vaccinale

Nombre de personnes à jour

Nombre de personnes à vacciner

 Asthme

De ….. ans à

 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



Vaccination contre la grippe

 Délivrance et administration effective de la vaccination

 Efficacité vaccinale (Test negative design) selon le nombre de 

doses reçues les années précédentes

 Création automatisée de CVE à l’hôpital : l’information sur la 

maladie et les déterminants de santé des patients peuvent être 

confrontés aux données vaccinales



Pharmacovigilance renforcée

 Initiée par le vaccinateur ou automatisée (vaccin PGR)

 Participation de la personne vaccinée : confiance +++

 Renvoi simplifié de l’information par le vacciné : email, SMS

 Intégration des réponses dans un tableau de bord intégré dans 

l’interface du vaccinateur

 Tableau de bord destiné au centre régional de pharmacovigilance

 Proportion attendue de réponses > 90 %



Possibilités offertes par le contact direct des 

personnes vaccinées

Retrait de lots. Exemple : Meningitec - Envoi d’un 

message à tous les titulaires d’un CVE ayant reçu (ou 

dont les enfants ont reçu) l’un des lots retirés

 Epidémie : inviter les personnes à risque à contacter 

leur médecin pour mettre à jour leur vaccination

 Prévenir la survenue d’effets indésirables



Expert

Votre enfant a donc reçu deux doses du vaccin Meningitec à 5 mois et à 6 mois. Ce 

schéma correspond à une primovaccination, qui doit bien être complétée par une 

dose de rappel à partir de l'âge de 12 mois.

Patient

Bonjour à vous, merci de votre réponse rapide. 

Je vais donc voir avec mon médecin pour mon fils et son rappel. Car le médecin 

de sa mère avant hier disait qu'il n'y avait pas de vaccination à faire....

Patient

Bonjour, j'ai un message de rappel pour mon carnet Alexis indiquant qu'il faut une 

3eme dose de méningocoque, alors qu'il n'y a que 2 doses à faire dans le 

calendrier vaccinal. 

Merci par avance de votre retour, cordialement





API : intégration et diffusion de MesVaccins













International

 Vaccine Safety Net : accréditation de sites internet fournissant 

une information de qualité sur la vaccination

 Joint Action on Vaccination : comparaison des stratégies 

vaccinales des différents pays membres de l’UE

 Projet européen : mise en place d’un carnet de vaccination du 

citoyen européen capable d’améliorer la lecture et l’interprétation 

de son historique vaccinal quel que soit le pays de résidence, et 

de contribuer à l’amélioration de la couverture vaccinale



Le carnet de vaccination électronique est utile :

 A la personne
 Information personnalisée et transparente

 Prise en main de sa vaccination

 Mieux vaccinée, sans défaut ni excès

 Au professionnel de santé

 Aide à la décision fondée sur des données factuelles

 Collaboration interprofessionnelle

 Formation continue

 A la santé publique

 Données en temps réel pour des actions justifiées et comprises

 Amélioration de la pharmacovigilance et de la sécurité vaccinale

 Meilleure gestion de la vaccination




