
Plate-forme d’information et de communication 
sur les vaccins et les voyages 

Carnet de vaccination électronique 

Améliorer le parcours de santé 



Recommandations vaccinales 

 Complexes 
500 critères déterminent des recommandations vaccinales 

 Evolutives 

Doute, abstention, polémiques, sous-vaccinations, 
sur-vaccinations, mauvaises pratiques…  



Le carnet de vaccination “papier” 

 Perdu : plus d’un adulte sur deux  
  Création de nouveaux carnets  
  “Sur-vaccinations” ou  “sous-vaccinations” 

 Indisponible 

 Peu lisible ou incomplet 

La sauvegarde de la trace de l’acte vaccinal est une action aussi 
importante que sa réalisation : elle doit être définitive 



Gestion de l’information sur la vaccination 

 Diversité des lieux où cette information est produite 

 Diversité des acteurs 

 Diversité des pratiques vaccinales 

 Diversité des modes et outils d’enregistrement de 
l’information 



Les techniques d’information et de 
communication pour changer de paradigme 





Plateforme d’information et de communication 
sur les vaccins et les voyages 

 > 1 000 textes de référence 

 Flux RSS de nouvelles 

 Données sur les vaccins et les maladies à prévention vaccinale 

 Forums destinés aux professionnels de santé 

 Recommandations vaccinales personnalisées 

 Carnet de vaccination électronique intelligent et partagé 

 Flux RSS de nouvelles 

 Conseils personnalisés aux voyageurs 

 Préparation en ligne de la consultation de médecine des voyages 

Vaccins 

Voyages 

Double interface : 1) grand public et 2) professionnels de santé 



Le carnet de vaccination électronique 
(CVE) 



Principales caractéristiques du CVE  

 Système expert d’aide à la décision 

 Partage citoyen - professionnel de santé 

 “Full web”/mode SaaS 

 Intégration à tout système d’information 

 Accès sécurisé et respect de l’anonymat 



Un carnet de vaccination sécurisé 

 Grand public : accès anonyme 

 Professionnel de santé : accès nominatif par la carte à 
puce de professionnel de santé (CPS) 

 Agrément pour l’hébergement de données de santé : 
Société Informatique de sécurité (IDS) 

 Autorisation de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des libertés (CNIL) 



Le système expert d’aide à la décision 
MesVaccins.net répond à trois 

questions fondamentales 



Première question  

Compte tenu de mes caractéristiques individuelles (âge, 
sexe, état de santé, entourage, conditions de vie et de 
travail),  

Contre quelles maladies devrais-je être vacciné ? 



Réponse à la 1ère question : 
Contre quelles maladies devrais-je être vacciné ? 

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 



Deuxième question  

Sachant maintenant (réponse à la 1ère question) contre 
quelles maladies je devrais être vacciné, 

Suis-je à jour de mes vaccinations ?  



Réponse à la 2ème question : 
Suis-je à jour de mes vaccinations ?  

 En fonction 

 Du nombre de doses et des intervalles entre les doses 

 De la valence utilisée et de la quantité d’antigène 

 De la date de naissance et de l’âge à chaque administration 

 Du profil santé 

 Actions 

 Diagnostic du schéma vaccinal : à jour, pas à jour  

 Calcul de la date de la prochaine dose 

 Messages d’information adaptés (patient ou professionnel) 



Troisième question  

Ayant bénéficié d’un point complet sur mes 
vaccinations, 

Comment rester à jour de mes vaccinations ? 



Réponse à la 3ème question : 
Comment rester à jour de mes vaccinations ?  

 En fonction 

 De l’évolution des recommandations vaccinales 

 De l’évolution du profil santé 

 De l’actualité (campagnes de vaccination) 

 Actions 

 Envoi d’un message de rappel de la prochaine échéance 
vaccinale 

 Diffusion d’informations personnalisées 



Le CVE de MesVaccins.net : processus de 
gestion de l’expertise 

CVE 







Vaccins 

Profil santé 

Diagnostic de l’état vaccinal 









Aide à l’enregistrement des vaccins 



Pour obtenir des recommandations personnalisées, 
complétez le formulaire suivant : 
Concerne un homme né le 01/01/1980 (33 ans) 







Enfant de deux mois né en Ile-de-France 





Homme 33 ans splénectomisé 







Citoyen Professionnel 
de santé CVE 

CVE : créé par le citoyen ou le professionnel 
de santé 



En confiant ce code au professionnel de santé de son choix, 
le citoyen lui donne accès à son carnet 

Le code de partage du CVE 



Un carnet intelligent 



Validation d’un CVE par le professionnel de santé 



Le CVE validé vu par le citoyen 





Partage Professionnel de santé - Citoyen 

+ Validation profil santé Médecin 

Pharmacien 

Sage-femme 

Infirmier Patient 

+ Délivrance 



Délivrance par le pharmacien 

Remplissage automatique des champs 
par lecture du code Data Matrix 



Un clic pour enregistrer l’acte vaccinal 



Le carnet de vaccination électronique 
est géré par l’équipe de soins (ES) 

Médecins,  
Pharmaciens, 
sages-femmes 

Equipe 
de soins 

Secrétaires 

Cadre de santé 

Exemples d’ES : 
-  PMI, SIUMPS 
-  Centre de vaccination 
-  Centre antirabique 
-  Service d’infectiologie 
-  Service d’urgences 
-  Maternité 
-  Pharmacie d’officine 
-  Maison pluridisciplinaire 
-  EHPAD… 

Gestion ES 

Un CVE partagé avec un membre 
de l’ES est partagé avec les 
autres membres de l’ES. 

Infirmiers 



Partage des données vaccinales dans un 
territoire de santé 

Centres de vaccination 
PMI Infirmiers libéraux 

Hôpitaux Médecins libéraux 

Pharmaciens d’officine 



Tableau de bord des couvertures vaccinales 

Maladie Couverture 

Diphtérie 90 % 

Tétanos 90 % 

Poliomyélite 90 % 

Coqueluche 70 % 

Hib 98 % 

Rougeole 85 % 

Oreillons 85 % 

Rubéole 85 % 

Tuberculose 80 % 

Grippe 50 % 

Maladie Couverture 

Pneumocoque 90 % 

Méningocoque C 73 % 

Hépatite B 75 % 

Hépatite A 75 % 

Papillomavirus 70 % 

Varicelle 10 % 
Méningocoques 
A-C-Y-W135 60 % 

Typhoïde 30 % 



Suivi précis de chaque couverture vaccinale 

Nombre de personnes à jour 

Nombre de personnes à vacciner 

 Asthme 

De ….. ans à 

 Professionnel de santé 

….. ans 

Sélection 
groupe à risque 



Renforcer la vaccinovigilance et la 
sécurité vaccinale 



Déclaration d’un effet indésirable en ligne 
simplifiée et validée 



Médecine des voyages 





Le groupe d’études en préventologie 

 Association à but non lucratif 

 Objectifs de santé publique 

 Indépendant des laboratoires pharmaceutiques 

 Aucun recours à la publicité 

 Aucune exploitation commerciale des données de santé* 

* Le GEP s’est engagé à réserver l’exploitation anonyme des données de santé 
collectées par ses outils aux autorités sanitaires 



Le CVE est cité par plusieurs organismes 

 Internationaux 
 Organisation mondiale de la santé (OMS) 
 European centre for disease prevention and control (ECDC) 

 Nationaux 
 Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé) 
 Haute autorité de santé (HAS) 
 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé (ANSM) 
 Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
 Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
 Institut de veille sanitaire (InVS) 
 Cour des Comptes 
 Commission des affaires sociales du Sénat 



1 - Collection de l’information 
Pharmacies Médecins généralistes 

Hôpitaux Universités Tous les citoyens 

Registre de vaccination Pharmacovigilance 

Ecoles 

Centres de santé - PMI 

2 – Analyse de l’information en temps réel 

3 – Actions de santé publique « evidence-based » 

Couverture vaccinale 

 Sécurité vaccinale  Couverture vaccinale  Education et formation 

Point clé: l’adhésion des citoyens et des professionnels de santé est 
augmentée par la communication d’une information utile et personnalisée 



Le carnet de vaccination électronique : 
un acte de santé publique utile… 

 Au citoyen 
  Démarche participative  
  Education préventive 
  Protection optimale 

 Au professionnel de santé 
  Conduite à tenir claire et argumentée 
  Création de liens inter-professionnels : efficience + gain de temps 
  Outil de formation continue 

 A la santé publique 
  Pilotage en temps réel des actions de santé publique 
  Amélioration de la pharmacovigilance 
  Amélioration de la performance médico-économique 


