
MADIN’

VAC
Avril 2017

#3

Madin vac n°3 / Avril 2017

La meilleure protection
c’est la

vaccin’
action



Madin vac n°3 / Avril 2017

SO
M

M
A

IR
E

EDITORIAL

1

2

3

4

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Vaccination 2017, qui se déroule du 23 au 29 
avril, les acteurs de la région se mobilisent pour promouvoir la vaccination et augmenter la 
couverture vaccinale. Vous en faites partie et nous vous remercions pour votre participation. 
Cette année elle est accompagnée d’une campagne de communication sur les médias télé, 
radio et web.

Sont présentés ici les résultats de 2 initiatives régionales. L’une destinée à faire une 
photographie de la pratique vaccinale chez les médecins libéraux de Martinique et de leurs 
besoins pour la développer, l’autre une expérience de rattrapage de vaccination auprès 
d’une population ciblée en maison de santé pluri professionnelle.

Enfin un point sur l’élimination de la rougeole dans la région des Amériques dont nous 
faisons partie et des données récentes de couverture vaccinale en Martinique.

Etude sur l’activité de vaccination des médecins 
libéraux en Martinique en 2015

Santé Publique France - Cire Antilles : Martine LEDRANS, Alain 
BLATEAU, Claudine SUIVANT, Jacques ROSINE
Observatoire de la Santé de Martinique : Sylvie MERLE
Société d’Hygiène de Martinique : Jean-François HEVIN
Agence Régionale de Santé de Martinique : Fabienne LO RE

Dr Franck MASSE, Dr DROIN Simon, Dr NERE Alain, et Mme 
HEJOAKA Françoise secrétaire

Bulletin d’immunisation, organisation panaméricaine de la 
santé, volume XXXVIII N°3 Septembre 2016

Santé Publique France - Cire Antilles : Frédérique DORLEANS

Programme de vaccination anti pneumocoque 
ciblé sur la population suivie pour BPCO de la 
MSP de Ducos en 2016

La région des Amériques est déclarée exempte 
de rougeole

Estimations des couvertures vaccinales à partir 
des certificats de santé du 24ème mois et des 
données de remboursement de l’Assurance 
Maladie (DCIR) – 2015 et 2016 Martinique
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ETUDE SUR L’ACTIVITÉ DE 
VACCINATION DES MÉDECINS 
LIBÉRAUX EN MARTINIQUE  
EN 2015

Dans le cadre de sa politique vaccinale, l’Agence 
régionale de santé de Martinique a souhaité 
qu’une enquête soit menée auprès des médecins 
libéraux vaccinateurs pour savoir, notamment, 
s’ils étaient prêts à adhérer à un fichier vaccinal 
informatisé unique accessible aux vaccinateurs 
publics et libéraux et à la population. Une étude 
transversale a donc été conduite auprès des 
médecins généralistes libéraux et des pédiatres 
libéraux de Martinique en activité, avec pour 
objectifs de :

1. Connaître les pratiques vaccinales des 
médecins libéraux et les freins éventuels à 
ces pratiques dans le cadre de leur exercice,

2. Evaluer la connaissance et l’utilisation 
prévisible du fichier informatique des 
collectivités territoriales par les médecins 
libéraux,

3. Connaître les besoins d’information des 
médecins libéraux sur la vaccination

Un questionnaire standardisé a été administré 
par téléphone entre le 26 avril et le 6 mai 2015, à 
l’occasion de la semaine de la vaccination, auprès 
d’un échantillon de 116 médecins généralistes 
tirés au sort et auprès des 12 pédiatres de l’île. La 
participation des médecins généralistes a été de 
72 % avec 84 participants et celle des pédiatres 
de 100 %. Les médecins participants étaient âgés 
de 32 à 80 ans avec une moyenne de 56,9 ans. 
Il y avait 43 femmes (45 %) et 53 hommes. En 
termes d’âge et de sexe, cet échantillon étaient 
représentatifs des médecins martiniquais.

Les médecins généralistes réalisaient en moyenne 
20,5 vaccinations par mois et les pédiatres 145,6. 
La fréquence de vaccination était liée à l’âge du 
médecin vaccinateur, les plus jeunes vaccinant 
plus fréquemment (Tableau 1). 
Trente-sept pour cent des médecins généralistes 
et 25 % des pédiatres déclaraient que l’hostilité 
des patients à la vaccination représentait la 
première difficulté pour leur activité vaccinale. La 
seconde citée par 11 % des médecins généralistes 
était que les patients ne reviennent pas après la 
prescription. 

La mise à disposition d’outils d’information 
à remettre aux patients était le levier le plus 
souvent cité par les médecins généralistes pour 
faciliter leur pratique de vaccination ; 46% des 
médecins généralistes le plébiscitant contre 
8% des pédiatres. Le deuxième levier le plus 
cité chez les généralistes était la création d’une 
cotation spécifique pour la vaccination citée par 
29% d’entre eux contre 25% chez les pédiatres 
(Figure 1).

Sept médecins généralistes sur dix montraient 
leur intérêt pour le fichier régional informatisé 
unique. En revanche, ils n’étaient que quatre 
parmi les 12 pédiatres (différence de fréquence 
statistiquement significative). L’intérêt pour un 
fichier unique informatisé tendait à diminuer 
parmi les médecins généralistes et pédiatres 
plus âgés. Les médecins généralistes et les 
pédiatres se déclaraient favorables à l’extraction 
automatisée des données de leur logiciel métier 
pour alimenter le fichier vaccinal unique. 

Tableau 1 : Fréquence moyenne de vaccinations selon la classe d’âge des médecins. Enquête Madin’Vac. Avril-mai 2015
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Quarante pour cent de l’ensemble des médecins 
exprimaient des doutes sur les effets indésirables 
potentiels des vaccins, 31 % sur leur utilité et 26 % 
sur leur balance bénéfice-risque. Le pourcentage 
des médecins exprimant des doutes tendait à 
diminuer avec l’âge. Les vaccins mis en cause 
sont principalement ceux de la vaccination contre 
l’infection par les papilloma virus humains (HPV), 
l’hépatite, la méningite et l’infection par rotavirus 
(Figure 2).

L’enquête Madin’Vac a bénéficié d’un taux 
de participation élevé par rapport à celui 
habituellement observé dans ce type d’enquête. 
Le principal enseignement de cette enquête 
est que près des trois quarts des médecins 
généralistes sont intéressés pour accéder au 
fichier vaccinal unique et sont favorables à une 

extraction automatisée de leur logiciel métier 
pour alimenter ce fichier contre seulement un 
tiers chez les pédiatres. Cette étude montre 
aussi, à l’instar d’études menées en métropole, 
que l’amélioration de la pratique de la vaccination 
nécessite non seulement la mise à disposition 
des médecins d’outils de plaidoyer pour la 
vaccination mais aussi des actions d’information 
et de formation des médecins à propos de 
l’utilité et des effets secondaires des vaccins. 
Il est notamment nécessaire d’apporter une 
information scientifique fondée en réponse aux 
allégations et rumeurs circulant sur Internet à 
propos des vaccins. 

Les investigateurs remercient tous les médecins 
qui ont accepté de répondre à cette enquête  

Figure 1 : Leviers de nature à faciliter leur pratique vaccinale. Enquête Madin’Vac. Avril-mai 2015

Figure 2 : Vaccins et nombre de médecins exprimant des doutes sur leurs effets, balance bénéfices risques et 
utilité. Enquête Madin’Vac. Avril-mai 2015
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PROGRAMME DE VACCINATION 
ANTI PNEUMOCOQUE CIBLÉ SUR 
LA POPULATION SUIVIE POUR BPCO 
DE LA MSP DE DUCOS EN 2016

L’équipe de la MSP de DUCOS a mené une action de 
mise à jour de la vaccination antipneumococcique 
auprès de la patientèle suivie pour BPCO sur une 
période de 4 mois d’avril à juillet 2016.

Sur 26 patients suivis pour BPCO et répertoriés 
dans le fichier ALYZAIR de la MSP, 20 n’étaient pas 
à jour de leur vaccination anti pneumococcique.
La moyenne d’âge était de 67 ans, et le sex ratio 
était de 4.

Les patients ont été invités par téléphone à venir 
à la MSP retirer l’ordonnance prescrite par leur 
médecin, à se procurer le vaccin dans l’une des 2 
pharmacies impliquées dans le programme, et à 
revenir se faire vacciner sans RV entre 2 patients.

12 patients sont venus retirer leur ordonnance sur 
la période de l’action, 10 vaccins ont été réalisés 
à la MSP et 1 par un infirmier libéral, soit 55% des 
patients mis à jour.

Difficultés rencontrées pour mener l’action :

- Rupture d’approvisionnement en vaccins sur la 
Martinique au début du programme
 
- Difficulté à joindre téléphoniquement les 
patients (moyenne d’âge 67 ans)

Points forts de l’action :
- Motivation des patients facile à mettre en œuvre
- Facilité du geste technique de la vaccination, 
- Mise à jour des dossiers patients

« Des recommandations concernant le schéma 
de vaccination contre le pneumocoque pour les 
sujets à risque élevé d’infections invasives et 
de pneumonies (BPCO, insuffisance respiratoire 
chronique, asthme sévère, insuffisance rénale, 
diabète, hépatopathie…) sont en cours 
d’élaboration pour le calendrier vaccinal 2017 à 
paraître. »
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Bulletin d’immunisation, organisation 
panaméricaine de la santé, volume XXXVIII 
N°3 Septembre 2016

Considérant que l’élimination de la rougeole 
dans la région des Amériques dure maintenant 
depuis plus de 12 ans, la Région des Amériques 
a été déclarée première Région au monde 
à avoir éliminé la rougeole, le 27 septembre 
2016 à Washington, D.C., lors du 55e Conseil 
directeur de l’Organisation panaméricaine de la 
Santé/ Organisation mondiale de la Santé (OPS/
OMS).  Ceci est l’aboutissement d’un effort de 
22 ans consistant en la vaccination massive contre 
la rougeole, les oreillons et la rubéole dans 
l’ensemble des Amériques.

Après l’éradication régionale de la varicelle en 
1971, de la poliomyélite en 1994, de la rubéole et 
du syndrome de rubéole congénitale en 2015, la 
rougeole est la cinquième maladie à prévention 
vaccinale à être éliminée aux Amériques.

« C’est un jour historique pour notre Région, et 
même pour l’ensemble du monde », a affirmé 
Carissa F. Etienne, Directrice de l’OPS/OMS. 
« C’est la preuve que les pays peuvent obtenir 
un succès remarquable en travaillant de manière 
solidaire pour atteindre un objectif commun. 
C’est le résultat d’un engagement pris il y a plus 
de deux décennies, en 1994, alors que les pays 
des Amériques promettaient de mettre un terme 
à la circulation du virus de la rougeole d’ici le 21e 
siècle. »

Avant le lancement de la vaccination massive en 
1980, la rougeole a été la cause de presque 2,6 
millions de décès par an à travers le monde. Aux 
Amériques, 101 800 décès ont été imputables 
à cette maladie entre 1971 et 1979. Une étude 

coût-efficacité concernant l’élimination de la 
rougeole en Amérique latine et aux Caraïbes a 
estimé que, entre 2000 et 2020, 3,2 millions de 
cas de rougeole et 16 000 décès ont été prévenus 
dans la Région grâce à la vaccination.[…]
« Je voudrais souligner que, sur ce plan, notre 
travail n’est pas encore terminé, » a ajouté 
Etienne. 

« Nous ne pouvons pas nous complaire dans 
ce succès, mais devons plutôt entretenir 
soigneusement ce résultat. Le virus de la rougeole 
circule encore largement dans les autres parties 
du monde et nous devons donc être préparés à 
réagir devant des cas importés. Il est essentiel 
que nous continuions à maintenir des taux élevés 
de couverture vaccinale et il est crucial que tout 
cas présumé de rougeole soit immédiatement 
signalé aux autorités pour qu’un suivi immédiat 
soit mis en œuvre afin d’enrayer toute nouvelle 
transmission. »

Il faut obtenir une couverture vaccinale minimale 
de 95 % dans tous les districts, toutes les 
municipalités et toutes les zones d’un même 
pays. Ces actions doivent être poursuivies jusqu’à 
l’élimination de la rougeole au niveau mondial.

95% de la population est immunisée par la 
première injection de vaccin antirougeoleux. 
Après l’injection d’une deuxième dose, ce 
pourcentage s’élève à 99,9 %, soit le pourcentage 
nécessaire pour maintenir une bonne immunité 
de la population et l’élimination de la maladie.

Tant que l’éradication du virus rougeoleux dans le 
monde entier ne sera pas confirmée, l’arrêt de la 
vaccination des populations contre cette maladie 
est inenvisageable.

LA RÉGION DES AMÉRIQUES 
EST DÉCLARÉE EXEMPTE DE 
ROUGEOLE
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I.Les principales missions de Santé Publique 
France en matière de vaccination
La loi relative à la politique de santé publique 
(Loi n°2004-806 du 9 aout 2004) confie à l’Institut 
de veille sanitaire (InVS), fusionnée en mai 2016 
avec d’autres agences sanitaires au sein de 
Santé Publique France, la mission du suivi et de 
l’évaluation des couvertures vaccinales pour tous 
les vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal 
et dans tous les groupes de population ciblés 
par la vaccination. L’accomplissement de ces 
missions est rendu possible grâce à l’existence 
de dispositifs  de collecte de données en routine 
ou d’enquêtes ponctuelles permettant de suivre 
l’évolution de la couverture vaccinale au cours 
du temps et de renforcer les mesures visant à 
l’améliorer.

II. Couverture vaccinale et sources de données
La couverture vaccinale (CV) est la proportion de 
personnes vaccinées dans une population donnée, 

à un moment donné. Elle correspond au rapport 
entre le nombre de personnes correctement 
vaccinées et le nombre total de personnes qui 
auraient dû l’être. Cette couverture vaccinale 
peut être estimée à partir de différentes sources 
de données voire par des enquêtes transversales 
et ponctuelles en population générale. Les 
deux sources de données utilisées dans le cadre 
de la production des données actualisées de 
couverture vaccinale actuellement disponibles 
sont les certificats de santé du 24ème mois et 
les bases de données de remboursement de 
l’Assurance-Maladie. 

III. Résultats actualisés de couvertures 
vaccinales 
Le taux de remontée des certificats de santé 
du 24ème mois s’établit pour l’année de validité 
2015 à 18,4% en Martinique alors qu’au niveau 
national, ce taux s’élève à près de 30,0%.

ESTIMATIONS DES COUVERTURES 
VACCINALES À PARTIR DES CERTIFICATS 
DE SANTÉ DU 24ÈME MOIS ET DES 
DONNÉES DE REMBOURSEMENT DE 
L’ASSURANCE-MALADIE  
2015 ET 2016 MARTINIQUE

	

	

mois	et	les	bases	de	données	de	remboursement	de	l’Assurance-Maladie.		

III. Résultats actualisés de couvertures vaccinales  
Le	taux	de	remontée	des	certificats	de	santé	du	24e	mois	s’établit	pour	l’année	de	validité	2015	à	18,4%	en	Martinique	alors	
qu’au	niveau	national,	ce	taux	s’élève	à	près	de	30,0%.	

	

Tableau	1.	Estimation	des	couvertures	vaccinales	(%)	à	l’âge	de	24	mois,	cohortes	années	de	naissance	:	2011,	2012,	2013	–	Martinique	

	
DTP-3	 Coq-3	 Hib-3	 Pneumo-3	 Hep-3	 ROR-1	 ROR-2	

MARTINIQUE	
	 	 	 	 	 	 	

2013	(nés	en	2011)	 98,7	 98,9	 98,7	 90,2	 88,6	 93,9	 74,8	

2014	(nés	en	2012)	 98,2	 98,2	 97,6	 89,6	 90,4	 91,9	 78,2	

2015	(nés	en	2013)	 96,1	 95,7	 95,6	 85,8	 94,2	 92,4	 76,5	

	

Source:	DREES,	remontées	des	services	de	PMI-certificats	de	santé	du	24e	mois,	Traitement	des	données	Santé	Publique	France	

Tableau	2.	Estimation	des	couvertures	vaccinales	(%)	par	le	vaccin	méningocoque	C	par	tranche	d’âges	en	2016	–	Martinique	

	
24	mois	 2-4	ans	 5-9	ans	 10-14	ans	 15-19	ans	

Martinique	 58,3	 58,8	 43,2	 21,8	 13,1	

France	entière	 70,9	 71,7	 62,7	 35,7	 25,5	

	

Source:	DCIR,	données	au	31	décembre	2016,	Traitement	des	données	Santé	Publique	France	

Tableau	3.	Estimation	des	couvertures	vaccinales	(%)	HPV	1	dose	et	2	doses	par	année	de	naissance	–	Martinique	

		
HPV1	

(nées	en	2001)	
HPV2	

(nées	en	2000)	

Martinique	 10,4	 7,9	

	

Source:	DCIR,	données	au	31	décembre	2016,	Traitement	des	données	Santé	Publique	France	

IV. Conclusion 
Le	27	septembre	2016	à	Washington	D.C.,	la	région	des	Amériques	a	été	déclarée	la	première	région	du	monde	à	avoir	
éliminé	la	rougeole.	Les	derniers	cas	de	la	maladie	survenus	en	Martinique,	majoritairement	importés,	remontent	à	l’année	
2011,	simultanément	à	l’épidémie	majeure	ayant	touché	la	France	Métropolitaine	avec	près	de	15.000	cas	pour	la	seule	
année	2011.	Le	contrôle	de	la	maladie	en	Martinique	résulte	d’efforts	visant	à	maintenir	un	haut	niveau	d’immunité	dans	la	
population,	obtenu	grâce	à	des	couvertures	vaccinales	élevées.	Néanmoins,	les	données	actualisées	issues	des	certificats	de	
santé	du	24e	mois	(CS-24)	montrent	une	couverture	vaccinale	ROR	inférieure	aux	objectifs	fixés	dans	le	cadre	du	maintien	
de	l’élimination	de	la	rougeole	(95%	pour	la	1e	dose	et	80%	pour	la	2nde	dose).	Pour	les	autres	antigènes,	les	indicateurs	
produits	à	partir	de	la	même	source	(CS-24)	montrent	une	couverture	par	la	vaccination	proche	ou	supérieure	aux	objectifs	
nationaux	de	95%	(DTP,	coqueluche	et	Hib)	sauf	pour	la	couverture	pneumococcique	(cf.	Tableau	1).	

Les	données	actualisées	pour	l’année	2016	issues	du	DCIR	montrent	des	couvertures	vaccinales	ne	dépassant	pas	les	58%	
pour	la	vaccination	à	contre	les	infections	à	méningocoque	C.	Néanmoins,	il	y	a	une	amélioration	des	couvertures	vaccinales	
au	fil	des	générations	qui	témoigne	d’une	familiarisation	et	d’une	adhésion	grandissante	des	professionnels	de	santé	à	cette	
vaccination	introduite	dans	le	calendrier	vaccinal	en	2010.	En	revanche,	les	résultats	obtenus	pour	la	couverture	vaccinale	à	
HPV	témoignent	d’une	très	faible	adhésion	de	la	population	et	des	médecins	à	ce	vaccin	puisque	les	résultats	atteignent	à	
peine	10%	de	la	population	cible.	Si	ces	résultats	doivent	être	interprétés	avec	prudence	en	raison	des	limites	liées	
notamment	à	la	faible	exhaustivité	dans	la	remontée	des	CS-24	et	à	la	non-intégration	des	données	de	vaccination	en	PMI	
dans	les	données	de	l’Assurance-Maladie,	il	n’en	demeure	pas	moins	des	indicateurs	de	référence	à	prendre	pleinement	en	

Tableau 1. Estimation des couvertures vaccinales (%) à l’âge de 24 mois, cohortes années de naissance : 2011, 2012, 2013 – Martinique
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pour	la	vaccination	à	contre	les	infections	à	méningocoque	C.	Néanmoins,	il	y	a	une	amélioration	des	couvertures	vaccinales	
au	fil	des	générations	qui	témoigne	d’une	familiarisation	et	d’une	adhésion	grandissante	des	professionnels	de	santé	à	cette	
vaccination	introduite	dans	le	calendrier	vaccinal	en	2010.	En	revanche,	les	résultats	obtenus	pour	la	couverture	vaccinale	à	
HPV	témoignent	d’une	très	faible	adhésion	de	la	population	et	des	médecins	à	ce	vaccin	puisque	les	résultats	atteignent	à	
peine	10%	de	la	population	cible.	Si	ces	résultats	doivent	être	interprétés	avec	prudence	en	raison	des	limites	liées	
notamment	à	la	faible	exhaustivité	dans	la	remontée	des	CS-24	et	à	la	non-intégration	des	données	de	vaccination	en	PMI	
dans	les	données	de	l’Assurance-Maladie,	il	n’en	demeure	pas	moins	des	indicateurs	de	référence	à	prendre	pleinement	en	

IV.Conclusion
Le 27 septembre 2016 à Washington D.C., la 
région des Amériques a été déclarée la première 
région du monde à avoir éliminé la rougeole. Les 
derniers cas de la maladie survenus en Martinique, 
majoritairement importés, remontent à l’année 
2011, simultanément à l’épidémie majeure ayant 
touché la France Métropolitaine avec près de 
15.000 cas pour la seule année 2011. 
Le contrôle de la maladie en Martinique résulte 
d’efforts visant à maintenir un haut niveau 
d’immunité dans la population, obtenu grâce à 
des couvertures vaccinales élevées. 
Néanmoins, les données actualisées issues 
des certificats de santé du 24ème mois (CS-24) 
montrent une couverture vaccinale ROR inférieure 
aux objectifs fixés dans le cadre du maintien de 
l’élimination de la rougeole (95% pour la 1ère dose 
et 80% pour la 2nde dose). 
Pour les autres antigènes, les indicateurs produits 
à partir de la même source (CS-24) montrent une 
couverture par la vaccination proche ou supérieure 
aux objectifs nationaux de 95% (DTP, coqueluche 
et Hib) sauf pour la couverture pneumococcique 
(cf. Tableau 1).

Source: DCIR, données au 31 décembre 2016, Traitement des données Santé Publique France

Tableau 3. Estimation des couvertures vaccinales (%) HPV 1 dose et 2 doses par année de naissance – Martinique

Tableau 2. Estimation des couvertures vaccinales (%) par le vaccin méningocoque C par tranche d’âges en 2016 – Martinique

Source: DCIR, données au 31 décembre 2016, Traitement des données Santé Publique France

Les données actualisées pour l’année 2016 issues 
du DCIR montrent des couvertures vaccinales ne 
dépassant pas les 58% pour la vaccination à contre 
les infections à méningocoque C. Néanmoins, il 
y a une amélioration des couvertures vaccinales 
au fil des générations qui témoigne d’une 
familiarisation et d’une adhésion grandissante 
des professionnels de santé à cette vaccination 
introduite dans le calendrier vaccinal en 2010. 
En revanche, les résultats obtenus pour la 
couverture vaccinale à HPV témoignent d’une très 
faible adhésion de la population et des médecins 
à ce vaccin puisque les résultats atteignent à 
peine 10% de la population cible. 
Si ces résultats doivent être interprétés avec 
prudence en raison des limites liées notamment à 
la faible exhaustivité dans la remontée des CS-24 
et à la non-intégration des données de vaccination 
en PMI dans les données de l’Assurance-Maladie, 
il n’en demeure pas moins des indicateurs de 
référence à prendre pleinement en compte en 
matière d’évaluation de la politique vaccinale. 


