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Déclaration de liens d’intérêt – art. L.4113-13 CSP

 Pour cette intervention, je déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits.



Introduction
•Hésitation vaccinale 

•Baromètre santé 2016 : 13% des parents ne ferait pas vacciner leurs enfants si levée de l’obligation 
vaccinale

•Grande concertation citoyenne : abrogation de l’obligation ou extension ? 

= Climat de défiance + résurgence épidémique = extension de l’obligation vaccinale au 1er janvier 
2018
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Méthode
• Recherche qualitative

• Entretien semi-dirigé:

 médecins généralistes libéraux  de l’ex région Midi Pyrénées

 Décembre 2018 - aout 2020

• Recrutement par connaissance et effet boule de neige

• Échantillon raisonné en recherche de variance maximale

• Analyse inductive générale avec thématisation 

• Codage et analyse par deux chercheuses avec triangulation des données
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Résultats

16 médecins démarchés

10 entretiens semi- dirigés 

individuels

1 entretien supplémentaire

Au total : 

11 entretiens semi-dirigés individuels 

Saturation des données 

Réalisation des 

entretiens et 

analyse des 

données 

Arrêt du recueil des données 

- 3 refus

- 2 sans réponse 



Avis des médecins généralistes concernant l’extension de 
l’obligation vaccinale

• Favorables : « Je trouve que là, ils ont pris une bonne...une sage décision de voir cette obligation vaccinale» 
E5 

• Aide nécessaire : « C’est un appui qui est nécessaire » E1. 

• Rattrapage de la patientèle à la marge : « même une obligation, ça nous évitera euh des comment dire, des 
fois, des personnes qui font plus du tout les vaccins ou qui sortent du lot » E9.

• Ne change rien : « Ça change quasiment rien » E2.

• La santé publique plutôt que le bénéfice individuel : « Un généraliste c’est pas un professionnel de santé 
publique. » ; « On est là pour s’occuper de Mr X. Hein... et savoir que on a amélioré de 5% les statistiques… » 
E4.



Des faits scientifiques indiscutables ? 

• Vérité et Croyance : « Je vous demande pas si vous croyez dans les antibiotiques ou pas ? Ça vous 
viendrez même pas à l’idée de me poser la question » E2.

• Relativisme :  « Que je n’ai pas de réponse scientifique à apporter (rire) puisque nous même nous 
ne le savons pas. » E4

« Il n’y a pas que les gens hein, il faut convaincre aussi un certain nombre de médecins » E2. 

• Complotisme : « Comment voulez-vous donner des conseils à des patients quand nous-mêmes nous ne 
connaissons pas la vérité. Parce qu’elle est cachée. » E4. 

« donc si ce n’est pas obligatoire c’est peut-être pas nécessaire, c’est peut-être pour l’intérêt des 
laboratoires et pas pour l’intérêt des enfants » E1.



La relation médecin-patient

• Pas d’impact : « Je suis pas sûre que ça l’ai modifié, ça je ne l'ai pas ressenti. Je dirai que ça ne l’a 
pas modifié » E10. 

• Importante pour l’adhésion : « Le fait [...] d’être très communicant et très à l’écoute dans mes 
consultations. Moi j’ai jamais été embêté aujourd’hui par un refus de vaccination. Jamais » E3.

« la relation c’est la base » E3.

• Le rôle d’information revient aux MG 

« mais ça c’est par le biais des professionnels de santé, du coup d’informer les parents, pour les rassurer » 
E6. 



Un gain de temps 

• « On a gagné du temps je pense dans la consultation. » ; « Mais bon moi je perds plus trop de temps à 
expliquer » E10. 

• « Ce n’est pas peut être très bien ce que je dis mais c’est un point positif car on évite de 
tergiverser » E1

• Moins discutable : « on devait un peu batailler pour les convaincre », « [...], Oui ben souvent fallait plus 
batailler » E6. 

• « Et bien comme je l’ai dit, il y a moins de questions » E10. 



Paternalisme ?

• « les gens ils n’ont pas à faire des raisonnements sur moi j’ai pas envie de ça, j’ai pas envie de ça, 
non. C’est obligatoire, et puis tu t’y tiens » E5. 

• « de toute façon ils sont soumis à la loi, à la contrainte de l’obligation » E1. 

• « on est plus catégorique » E1.



La responsabilité 
• Déresponsabilisation parentale au profit des institutions 

«Les parents au lieu de prendre cette responsabilité, se reposent sur la responsabilité prise par le 
ministère de la santé » E1. 

« Les parents, on les porte trop, on les assiste trop » E5.

• Et au détriment du médecin 

« C’est jamais leur faute, jamais ! Si un gamin choppe la rougeole alors que les parents ils ont pas fait la 
vaccination, heu ben... « Pourquoi le médecin il m’a pas fait faire la vaccination ? » » E5.

• Déresponsabilisation médicale 

« Disons que moi en tant que médecin je me mets un peu derrière cette instance » E6. 



La communication concernant l’extension de 
l’obligation vaccinale
•Communication initiale floue 

« Parce qu’au moment où l’obligation passe, ils avaient l’impression qu’il y en avait 11 et que c’était 
énorme alors qu’en fait il n’y a pas 11 injections. » E7

•Erreur initiale de communication vite résolue

« Elles ont très vite compris qu’il n’ y avait pas 11 injections »   E2 « mais ça après ils ont 
communiqué là-dessus et voilà »  E7



Discussion

Forces Limites

Ancrée dans le contexte actuel

Résultats concordants avec la littérature et avec les 

dernières données des couvertures vaccinales 

Première expérience qualitative

Position de médecin généraliste 

Biais de désirabilité sociale 

Analyse thématique
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Discussion

• Gain de temps et moins de questions…

…Approche centrée patient

…information et consentement éclairé

• Droit du patient / obligation 

• Mais impact positif sur les couvertures vaccinales entre 2018 et 2020

Complexité
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Discussion

• Avis du CNGE

• Favorable à la vaccination ≠ favorable à l’obligation vaccinale

• Etude ACTIV 2018/2019
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Conclusion

• Questionnement sur la place privilégiée du médecin généraliste 

• Risque de désengagement des médecins à court et moyen  terme de la consultation de 
vaccination ?
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