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Un fait d’actualité 

« L’histoire s’en souviendra peut-être comme de l’appel 
du 1er octobre » http://www.lemonde.fr le 01/10/2020

http://www.lemonde.fr/


Qu’est-ce que la vaccination ?

« Elle consiste à immuniser une personne contre une maladie infectieuse »



1. Evolution de la politique de santé : l’exemple de la vaccination

Source: vaccination-info-service.fr
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Loi du 15 février 1902

Obligation générale de vaccination

Sauver un maximum de vies en faisant 

rapidement entrer la pratique dans les 

mœurs des Français, certains étant 

réticents à l'idée de s'injecter un produit 

dans la peau

Une loi à l’application hésitante 

dans son volet vaccination

Source : 

Archives 

départementales 

des Hauts-de-

Seine
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À l’obligation vaccinale de 1938 
ne correspond pas un recul de la 
maladie dans un 1er temps 

Mortalité par diphtérie en France (1906-2011)

Source : INED, CépiDC Inserm
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L’hôpital de Vannes (Morbihan)

L’épidémie de variole de 
Vannes de l’hiver 1954/1955

- 74 cas recensés
- 16 décès

Les rassemblements importants de 
personnes déconseillés puis 
interdits

Une campagne massive de    
vaccination 

En santé publique, rien 

n’est acquis…



Des résultats significatifs avec un net 
recul de la morbidité et de la mortalité
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Source : Inserm CépiDC, vaccination-info-service.fr
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« (…) l'Institut Pasteur voit
sa production de vaccins
doubler et ne peut plus
satisfaire aux demandes »
Le Monde du 11/12/1969

Grippe de Hong Kong 

FRANCE MONDE

31 000 morts 1 000 000 morts 

Le passage aux recommandations

Source : Le Monde, 11 mai 2020
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• Promouvoir une meilleure autonomie du 
patient concernant les choix relatifs à sa 
santé

• Garantir un éthique du consentement et du 
choix éclairé

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits 
des patients et à la qualité du 

système de santé 

Le passage de l’obligation à la recommandation

Selon Didier Torny, sociologue et ancien membre du CTV,  in « de 

l’obligation vaccinale à la recommandation », ADSP n° 71 – juin 2010 



Le constat d’une politique vaccinale clivée
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Le contexte culturel 

Le contexte socio-
économique du pays 

Le contexte sanitaire

Le contexte 
politique

La politique de 
santé publique 

La 
politique 
vaccinale
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2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

Etape 4

Evaluation 

de la 

politique

Loi du 9 août 2004 relative à 

la santé publique

- Responsabilité première de 

l’Etat

- Définition d’objectifs 

stratégiques

- Conception de plans / 

programmes spécifiques

Loi du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système 

de santé

- Réaffirmation de la 

responsabilité de l’Etat

- Evolution sur le plan 

méthodologique pour la mise 

en place d’une stratégie 

nationale de santé

La politique de santé en France : deux lois majeures pour affirmer la 

responsabilité de l’Etat, qui n’agit cependant pas seul. 



2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

Le parcours vaccinal des 0 à 2 ans

https://solidarites-sante.gouv.fr

(consulté le 5-11-20)

https://solidarites-sante.gouv.fr/


2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

• Contexte
- Des valeurs et des principes

- Les débats de société

- Les nouvelles préconisations internationales 

et/ou européennes

- La mise à jour des connaissances scientifiques 

et médicales

Processus de l’élaboration de la politique de Santé Publique
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• Des conséquences sur la santé individuelle et 
collective
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2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

• Contexte

• Conséquences sur la santé individuelle et 
collective

• Situation épidémiologique

• Connaissance de l’impact des déterminants 
de santé et des facteurs de risque

Processus de l’élaboration de la politique de Santé Publique

http://www.reseau-canope.fr/corpus/video/comment-ameliorer-la-sante-56.html
http://www.reseau-canope.fr/corpus/video/comment-ameliorer-la-sante-56.html


2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

• Contexte

• Conséquences sur la santé individuelle et 

collective

• Situation épidémiologique

• Connaissance de l’impact des déterminants de 

santé et des facteurs de risque

• Problème de santé

Processus de l’élaboration de la politique de Santé Publique
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• Priorité sanitaire
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• Priorité sanitaire

• En lien avec l’objectif général de la Santé Publique, la 
Stratégie Nationale de Santé, les plans et les programmes

• Concertation avec des experts

• Débats participatifs avec des professionnels de santé, des 
citoyens, des associations, des élus…

• Fixation d’objectifs évaluables et conception de l’évaluation 
de la politique

http://concertation-vaccination.fr/

(consulté le 5-11-20)



2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

• Mobilisation des acteurs :

Professionnels de santé, établissements de 
santé, réseaux de santé, services de l’état, 
collectivités territoriales, associations…



• Mobilisation des acteurs :

Professionnels de santé, établissements de 
santé, réseaux de santé, services de l’état, 
collectivités territoriales, associations…

• Mise en place des actions en santé

2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

Calendrier des vaccinations 2020

https://solidarites-sante.gouv.fr

(consulté le 5-11-20)

https://solidarites-sante.gouv.fr/


2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

• En fonction des objectifs posés, 
en recourant à des enquêtes 
quantitatives et qualitatives



2. Les étapes de l’élaboration de la politique de santé 

Premier bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson

https://solidarites-sante.gouv.fr

(consulté le 5-11-20)

• En fonction des objectifs posés, 
en recourant à des enquêtes 
quantitatives et qualitatives

https://solidarites-sante.gouv.fr/


• Le Ministère de la santé

• Les experts

• La Commission Technique des 
Vaccinations de la Haute Autorité    
de Santé

• Santé Publique France

• L’assurance maladie

• Les professionnels de santé

et la population

• Surveillance épidémiologique

• Apport de connaissances scientifiques

• Elaboration de la politique vaccinale

• Prise en charge financière des vaccins 
recommandés ou obligatoires

• Concertation en vue de l’élaboration 
de la politique en rapportant avis et 
expériences

• Evaluation de l’intérêt des vaccins

Quel est le rôle des différents acteurs 
participant à l’élaboration de la politique de santé publique ?



3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



Quelques 

éléments de 

diagnostic
Une pandémie

« La Covid-19 peut être qualifiée de pandémie en raison de la hausse rapide du nombre de cas

en dehors de la Chine au cours de ces 2 dernières semaines, et du nombre croissant de pays

touchés »

Communiqué de l’OMS du 12 mars 2020

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



Situation épidémiologique en France
Quelques 

éléments de 

diagnostic

Au 4 novembre 2020

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…

Les chiffres clés du Covid en France au 04/11/2020, arrêtés à 14h (mis en ligne en fin de journée)
https://www.santepubliquefrance.fr

(consulté le 5-11-20)

https://www.santepubliquefrance.fr/


• Conséquences sur la santé
 au niveau physique 

 au niveau mental

 au niveau social

Quelques 

éléments de 

diagnostic

• Connaissance des déterminants 

et des facteurs de risque

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…

http://www.reseau-canope.fr/corpus/video/comment-ameliorer-la-sante-56.html
http://www.reseau-canope.fr/corpus/video/comment-ameliorer-la-sante-56.html


Des objectifs à 

définir en appui 

sur une expertise 

scientifique

• Constitution d’un groupe de travail d’experts
(les membres du Conseil Scientifique, du comité 

CARE et du Comité Vaccins Covid-19)

- Anticipation des scénarios possibles pour une 

vaccination

- Recommandations préliminaires sur les 

populations cibles

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



• Cibles prioritaires selon la Haute Autorité de Santé

- Les populations à risque d’exposition professionnelle

- Les personnes à risque du fait de leur âge et de leur état 

de santé

- Les personnes de moins de 65 ans souffrant de 

pathologies chroniques

- Les personnes en situation de grande précarité

Des objectifs à 

définir en appui 

sur une expertise 

scientifique

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



Quelle mise en 

œuvre 

actuelle…ou à 

venir ?

- La situation épidémiologique

- Leur profil de sécurité

- La protection conférée par les vaccins

- La disponibilité des doses vaccinales

- L’accès à la population de ces vaccins, les modalités 
pratiques et l’acceptabilité des populations…

• Les éléments à considérer dans l’élaboration 

de la stratégie vaccinale selon la HAS

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



• Plan blanc 

• Schéma ORSAN (organisation de la réponse 
du système de santé en situations sanitaires 
exceptionnelles) 

• Campagne de vaccination exceptionnelle  ?

Quelle mise en 

œuvre 

actuelle… ou à 

venir ?

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



Quelle 

évaluation  à 

venir ?

• En fonction de la couverture vaccinale  
attendue 

• Des enquêtes pour adapter la mise en œuvre 
de la politique vaccinale et les cibles de 
communication à privilégier 

3. La politique vaccinale à l’épreuve du coronavirus…



• Enjeux de recherche

• Enjeux industriels 

• Enjeux sociétaux et éthiques

• Enjeux d’organisation des soins

Pour conclure, une série d’enjeux à considérer



Diaporama conçu et réalisé par Marie et Xavier à partir des ressources suivantes :

- Données INSERM, INED

- Projet COVIREIVAC coordonné par l’INSERM. https://www.covireivac.fr

- Les mécanismes de la vaccination au niveau collectif. https://vaccination-service-info.fr

- Affiche "vaccination gratuite et obligatoire".  Archives départementales des Hauts-de-Seine. https://francearchives.fr

- Le parcours vaccinal des 0 à 2 ans. https://solidarites-sante.gouv.fr

- Site officiel de la concertation citoyenne sur la vaccination. http://concertation-vaccination.fr

- Calendrier des vaccinations 2020. https://solidarites-sante.gouv.fr

- Premier bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson. https://solidarites-sante.gouv.fr

- Les chiffres clés de la Covid en France. https://www.santepubliquefrance.fr

- Carte de l’incidence du coronavirus en France. https://geodes.santepubliquefrance.fr

https://www.covireivac.fr/
https://vaccination-service-info.fr/
https://francearchives.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
http://concertation-vaccination.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/

