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 ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
SANTÉ PUBLIQUE - MÉDICAMENT - PRODUITS DE SANTÉ - BIOLOGIE - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 
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Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 « La vaccination : un acte individuel pour un bénéfice collectif » 

Séance thématique du 17.10.2012 
Adoptées par le Conseil 

 

Considérant le programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 mis en place par 

la Direction Générale de la Santé qui est décliné en 12 actions regroupées en cinq axes stratégiques, 

chacun avec un objectif opérationnel : 

 simplifier le calendrier vaccinal et l’accès aux données du carnet de vaccination, 

 faciliter l’accès à la vaccination en s’appuyant sur les Agences régionales de santé, 

 inciter à la vaccination, 

 améliorer le suivi et l’évaluation de la politique vaccinale, 

 conforter le continuum recherche fondamentale publique-transformation industrielle sur les 

vaccins et favoriser la recherche en sciences humaines ; 

Considérant l’avis du 21 juin 2012 de la Conférence nationale de santé portant sur le programme national 

d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 qui vient le conforter mais avec le choix de 

développer les points lui paraissant prioritaires et d’analyser plus particulièrement la question autour de la 

« recommandation » ou de l’« obligation » ; 

Considérant le rapport adopté par l’Académie nationale de Pharmacie le 6 février 2011 sur « Le rôle des 

pharmaciens dans la prise en charge de la vaccination » ; 

Considérant le rapport de l’IGAS du 30/06/2011 sur la mission des pharmaciens ; 

Considérant plus particulièrement que : 

 la baisse préoccupante du recours à la vaccination induit une couverture vaccinale insuffisante 

notamment chez l’adolescent (hépatite B) et chez l’adulte (grippe, tétanos) ou incompatible avec 

un objectif d’éradication (rougeole, rubéole congénitale), 

 les complications de maladies infectieuses peuvent être très sévères et leur prise en charge 

beaucoup plus coûteuse que l’extension de la vaccination à tous, 

 la politique nationale vaccinale n’a pas fait le choix entre autonomie de décision et solidarité de 

santé publique, 

 la coexistence de vaccins obligatoires et de vaccins recommandés ainsi que le non remboursement 

de certains vaccins par l’Assurance maladie manque de lisibilité et contribue à générer une 

confusion dans l’esprit et la compréhension du grand public, 

 la durée moyenne d’enseignement en formation initiale des étudiants est très faible (de l’ordre de 

5 h pour médecine et pharmacie) ou manque de vision globale (pour infirmier et sage-femme), 

 l’absence de mobilisation des professionnels de santé notamment dans l’éducation à la santé ainsi 

que l’absence de mobilisation des structures existantes dans le suivi ou la mise en place de 

campagne de vaccination contribuent largement à la désinformation et à la désaffection du grand 

public ; 
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L’Académie nationale de Pharmacie recommande plus précisément : 

pour les personnels de santé 

 de renforcer l’enseignement sur « les vaccins, la vaccination et ses enjeux individuels et collectif » 

dans le cadre de la formation initiale de tous les personnels de santé et mettre en place un suivi 

régulier obligatoire sur cette thématique (calendrier vaccinal, nouveaux vaccins, …) dans le cadre 

du développement professionnel continu ; 

 de mettre en place un suivi contrôlé du statut vaccinal par les personnels de santé notamment par 

le pharmacien disponible et au contact quotidien de la population ; 

 d’adapter les règles d’utilisation du Dossier Pharmaceutique permettant son extension 

fonctionnelle dans le sens de la gestion du calendrier et du suivi du statut vaccinal (carnet de 

vaccination électronique) : il devrait disposer des informations relatives à la dispensation de 

vaccins et à l’acte vaccinal de chaque patient durant la vie de son dossier, ce qui implique une 

adaptation du dossier pharmaceutique et de son accès au médecin ; 

pour les autorités de tutelle 

 de lever toute ambiguïté entre vaccination obligatoire et vaccination recommandée ou prioritaire 

en n’utilisant qu’un seul terme, afin de contribuer à une meilleure lisibilité et donc à une plus forte 

adhésion du public. Ainsi, l’Académie demande de rendre obligatoire et nécessairement prises en 

charge, pour toute ou partie de la population, les vaccinations contre les maladies infectieuses 

lorsque les trois critères ci-après sont validés : 

- l’infection constitue un problème de santé publique, 

- le bénéfice vaccinal excède très largement les risques, 

- un recul estimé suffisant du suivi de la vaccination est disponible (exemple : recul de plus de 

25 ans pour le ROR). 

 de rendre obligatoire, dans les conditions ci-dessus mentionnées, la vaccination par le 

ROR comme déjà suggéré dans sa précédente recommandation en date du 1
er

 juin 2011 ; 

 de définir et adopter par décret l’autorisation et les modalités de vaccination par le pharmacien en 

officine dans le cadre d’une nouvelle politique vaccinale et des nouvelles missions du pharmacien 

(loi HPST), à l’instar des personnels infirmiers pour les rappels de vaccination ; 

 d’améliorer l’accessibilité de la vaccination pour tous patients se trouvant sur le territoire français 

(métropole et territoires d’Outre Mer) ; 

 de soutenir activement la recherche pour le développement de vaccins pour des maladies 

infectieuses dépourvues de tout traitement thérapeutique (ex. dengue) ou dont l’agent étiologique 

présente une spécifique et/ou complexité dans sa physiopathologie (ex. : VIH, plasmodium). 

pour le grand public 

 de mettre en place une information pour initier au « réflexe vaccination » dans la prévention des 

maladies infectieuses dans le cadre de l’éducation à la santé pour tous, dès l’école primaire, de la 

répéter au collège, au lycée et sur les lieux de travail des adultes, y compris lors des stages de 

réinsertion ; développer aussi des campagnes de presse adaptées pour dénoncer les risques 

irrationnels qui persistent toujours dans l’esprit du grand public ; 

 de mettre en place une communication claire et audible pour le grand public en matière de 

lisibilité de la politique vaccinale ainsi que le rôle et l’intérêt de la présence d’adjuvants dans de 

nombreux vaccins. Cette communication doit également prendre en compte que : 

- « la liberté individuelle dans le cadre d’un choix éclairé s’arrête là où commence l’intérêt 

collectif en termes de Santé publique », 

- « que l’intérêt collectif en termes de Santé publique ne s’oppose pas à l’intérêt individuel 

mais au contraire le conforte ». 

L’Académie nationale de Pharmacie, favorable à la vaccination la plus large possible et pour tous, outre 

les recommandations plus spécifiques mentionnées ci-dessus, est favorable au Programme national de la 

politique vaccinale 2012-2017 prévu par le ministère chargé de la santé. 
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