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Objectifs

• Etudier les perceptions, freins et facteurs 
facilitants concernant la vaccination anti-
grippale chez les professionnels libéraux

• IDE libéraux

• Pharmaciens

• Internes de MG

• MG



Méthodes

• Qualitative exploratoire

• Focus group complétés par des entretiens 
face-à-face, enregistrés et anonymisés

• Echantillon raisonné (le plus hétérogène 
possible au sein d’une même profession)

• Canevas d’entretien avec questions de 
relance

• Un modérateur et un observateur

• Continué jusqu’à saturation des données

Échantillonnage: objectif
4

• Maximiser l’expression de la diversité

Recueillir 
TOUT 

l’éventail des 
expressions 

possibles



Le codage

• Retranscription ad integrum

• Codage « de table longue »: découpage 
en plus petits éléments signifiants

• Réalisés de façon indépendante et 
comparés

• Regroupés

• Jusqu’à faire émerger des hypothèses

• Qui pourraient secondairement être 
mesurées par une étude quantitative

La population

• Pas de règle pour le nombre
• Des MG: difficultés organisationnelles. 

Province (Bourgogne) .Boule de neige .7. 
Vaccinés: 2/7

• Des pharmaciens: ville (95). Boule de neige. 
1 groupe de 7, 50% vaccinés et entretiens en 
cours.

• Des IMG de Paris Diderot: 2 groupes de 8 et 
13. Oportunité. 11/21 vaccinés. 



Les résultats

• Arguments scientifiques (pensée 
scientifique/pensée sociale)

• Arguments moraux

• Dans les 2 cas freins et facilitateurs

Arguments scientifiques (1)

• Gravité de la maladie… ou pas (définition 
de la maladie)
« 3 jours 40, non merci » S. Ph.

« comme je l’ai eu carabiné une année, je me 
suis dit... » C. Ph

Et son corolaire l’AT pour les libéraux

« sitôt que j’ai été à mon compte je me suis 
vacciné » A. Ph



• Risque personnel
« on est au contact tous les jours des clients, 

ils nous crachent dessus toute la journée »
S.Ph

• Protection des patients
« pour pas l’attraper après pour pas le refiler » J. 

IMG

« parce que j’étais en cabinet là cet hiver » K. IMG

« j’ai pas le choix avec mon père on est obligé de 
le faire « M. IMG

• Population à risque: pas concernés
« je ne suis pas dans la population à risque » I et 

T. IMG

« Ca développe les anticorps d’être au contact des 
patients » A. Ph

En tant que patients ils n’évoquent pas leur maladie 
comme une raison de leur vaccination (1 diabétique, 1 
anévrysme, 1 insuffisance rénale)

• Crainte des effets secondaires: graves ou 
gênants?

« chaque fois que je me suis fait vacciner contre la 
grippe j’avais de la fièvre après » M. IMG

« je l’ai fait une seule fois et j’ai été plus malade



• Les adjuvants
« est ce que y’avait des adjuvants, est ce que y 

avait de l’aluminium dans ce vaccin » M. IMG

• Vaccination risquée?

« je me suis renseigné justement là-dessus et que 
y’a pas de risque pour sa propre santé » Cl. 
IMG

« parce que je suis pas trop pour les vaccins, je 
fais que les obligatoires vraiment et que la 
grippe je suis pas très rassurée pour le vaccin 
« E. IMG

Un des IMG ne vaccine pas du tout

• Justification de la vaccination: études?

« on a jamais d’étude qui prouve que ça 
marche » T. IMG (personnel et protection des 
patients)

« on a jamais démontré que de me vacciner moi 
ça protégeait mes patients » J. IMG



2. Arguments moraux

• Confiance altérée depuis H1N1 dans les 
pouvoirs publics et les recommandations 
voire franche méfiance

• « Depuis le H1N1 ça a changé la donne » A. Ph
• « ça à créé toute une polémique sur le bien 

fondé des décisions des pouvoirs 
publics »« qu’en tant que citoyenne je me suis 
quand même posé la question savoir pourquoi 
on nous faisait des vaccins et des 
recommandations, mais ça change pas ma 
pratique en tous cas » I. IMG

• Les enjeux financiers et le rôle 
amplificateur des  médias ont été
mentionnés

• Les internes mentionnent beaucoup 
internet, les « dernières » études.  Leur 
place dans l’échiquier ne leur semble pas 
claire. Pas de claire notion de complot 
mais au moins de flou préjudiciable



Conclusion

• Des informations peu claires sur la 
maladie, ses risques, la transmission 
soignant-patient

• Une confusion entre les choix personnels 
et les choix de soignant

• Le décalage opinions-pratiques

« ya pas mal de personnes de santé qui le 
font pas, je suis assez étonné même » A. 
Ph 

Les freins

• Les effets secondaires (de la fièvre aux 
adjuvants mystérieux)

• Le faible niveau de preuve ressenti de 
l’intérêt de la vaccination

• La méfiance face à l’institution



Les facilitateurs

• La crainte d’être malade et arrêté

• La crainte du délai de carence

• Obligation ou recommandation forte des 
autorités de santé

• Clarté des explications

• ET…. une consultation dédiée aux 
professionnels de santé

Discussion

• Etude en cours

• Choix des participants 

• Définition de la saturation


