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Une démarche transversale au
service d’une politique locale de
promotion de la vaccination
Consulter le site www.immuniser-lyon.org
pour plus d’informations.

CONSTATS et DEFIS
un manque de confiance et d'adhésion des usagers mais aussi des professionnels de santé,
alimenté régulièrement par des polémiques
Des couvertures vaccinales peu satisfaisantes surtout à partir de l'adolescence (méningocoque C ,
papillomavirus, vaccinations senior et des professionnels – grippe).

PRIORITES de l’ARS et de la Ville
Schéma régional de prévention (Agence Régionale de Santé)
•

Améliorer les couvertures vaccinales: ROR, vaccination des adolescents, public précaire

•

Favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la prévention vaccinale par la population
et les professionnels de santé. Renforcer la Semaine de la vaccination. Développer des actions
de communication en direction des professionnels de santé

•

Développer des outils digitaux avec les professionnels de santé (Territoire de santé numérique)

Ville :
Mobiliser et faire travailler ensemble tous les acteurs de la
vaccination au niveau local.
Inciter le grand public et les professionnels de santé à faire le point

sur leurs vaccinations.
Promouvoir la vaccination à tous les âges de la vie (enfants,
adolescents, adultes et séniors) et pour les professionnels de santé.
Faciliter l'accès à l'information et à la vaccination et
réduire les inégalités de santé

Où: 9 arrondissements de Lyon
Durée: 1 an (Semaine de la vaccination 2015 Lyon 18/05 à celle de 2016 mai)
Cibles: tous âges/profils – campagne de proximité pour 4 populations cibles
• Vaccination pédiatrique (Tuberculose, ROR, Meningo C),
• Vaccination des adolescents et étudiants (ROR, Hépatite B, Herpès
Papillomavirus),
• Vaccination adulte et professionnels de santé (rappels, grippe, Hépatite B)
• Vaccination seniors (hépatite B, pneumocoque, varicelle zona et rappels)

Quoi
1. Mobilisation: créer un réseau d’acteurs de la vaccination via 6 comités par cible
2. Campagne d’information: Posters/dépliants, conférences de presse, affichage public,
évènements
3. Site web/mobile Immunise-Lyon: info maladies et vaccination, recommandations,
bilan personnalisé, à venir carnet de vaccination électronique MesVaccins.net
4. Actions avec partenaires via comités: sensibiliser professionnels/public, faciliter
l’accès
5. Evaluation de l’impact de la campagne

•

Ville de Lyon et Métropole Grand Lyon

•

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

•

Centres hospitaliers et acteurs de la recherche médicale: Hospices Civils de Lyon (CHUs), Hôpital
semi-public Saint Luc Saint Joseph, Clinique du Parc, Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes

•

Professionnels de santé: URPS Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, et Sages-Femmes,
Conseils de l'Ordre des Pharmaciens et des Sages-Femmes, organisme de formation (UNAFORMEC)

•

Centres de santé et de vaccination: Comité Départemental d'Hygiène Sociale (CDHS), PMI,
Planning Familial, Caisse des Allocations Familiales, Centre de Vaccinations Internationales du
Tonkin, Centre de santé et prévention ISBA, Fondation Dispensaire Sévigné, Réseau de périnatalité
(AURORE), Direction Régionale du Service de Santé des Armées

•

Acteurs éducatifs: Éducation Nationale (primaire au lycée), Enseignement supérieur, Groupe Carrel

•

Plateforme santé, réseaux patients: Patients World, Site Rhône-Alpes Santé, CORESO

•

Mutuelles: Apicil, Klesia

•

Laboratoires: Sanofi Pasteur MSD, Sanofi Pasteur, Sanofi
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Soutien politique fort rendu public dès la conférence de presse de lancement
Diversité des partenaires: différents lieux/acteurs de la vaccination
Objectifs/agenda communs, implication de tous services Ville, et des libéraux
Décisions collectives - Elaboration conjointe des actions, messages, de la
campagne et du contenu du site internet (validé par comités)
Approche de santé publique (non-promotionelle), montée en charge
progressive, comité scientifique pour valider et comme porte-parole
Pas de convention/consortium mais un collectif, libre association de partenaires
sans engagements (pas de contrat, chacun est libre de se retirer)
La plupart des actions sur la base du volontariat (pas de budget)
Contributions des partenaires en nature (affichage public, temps des
personnels) ou vont à des agences de communication (création de la
campagne/site, impression et livraisons financées par industrie, mutuelles,
grossistes)

Comité de pilotage

Partenaires clés: Ville, ARS, expert,
URPS MG…
Orientations stratégiques

Comité scientifique

Experts, médecins, chercheurs en
sciences sociales, Ville
Expertise en vaccination, communication,
validation de contenu (campagne, site),
voix publique en cas de besoin

Groupe de travail pédiatrique
Groupe de travail
Ados et étudiants
Groupe de travail adultes et
professionnels de santé
Groupe de travail seniors

4 groupes de travail par publics cibles
Au total: 60 participants
Coordonne le relais de la campagne,
définit et met en œuvre les actions de
sensibilisations

Dépliants spécifiques par profil avec
calendriers vaccinaux par âge

• 150 000 dépliants et posters diffusés dans les
pharmacies, cabinets médicaux, infirmières,
PMI, écoles, mairies, centres sportifs et
médicaux-sociaux, entreprises;
• Affichage public dans les rues de Lyon (format
abris bus): 2 semaines (09/15 et 05/16)
• 3 conférences de presse (SEV lancement,
grippe, CVE/ SEV)
• Stands dans des manifestations publiques
(Forum des associations, Village Santé de la
course Run in Lyon);
• Digital: Site internet www.immuniser-lyon.org,
bannières web, liens avec sites des partenaires,
newsletter, articles en ligne (ex portail Ville,
HCL, INFOVAC, Patients World).

Plus d'une soixantaine d'actions ont été réalisées, une quarantaine
en préparation – par exemple:
Réunions d’info, formation de personnels (PMI, crèches,
assistantes maternelles, lieux d’accueil parents-enfants…)
Dossiers dans magazines de mutuelles (x1,8m, x350 000),
newsletters mutuelles (25,000), Conférence pour professionnels
des EHPAD, conférence pour seniors

Sessions d’informations aux infirmières libérales, employés de
mutuelles, 250 futurs médecins, étudiants à l’université
Formation des infirmières scolaires (160), diffusion (du primaire
à l’université), vaccination de personnels Education Nationale
Soirée d’information UTIP des pharmaciens (60) par des
experts

Stand/ présentation dans congrès, hôpitaux, médecins du
travail
Mailing/info aux adhérents d’une plateforme web santé
Formation d’intervenants santé dans les quartiers, vaccination
de publics défavorisés et précaires

Sensibilisation/vaccination dans la ville par le Bus info santé de
la Métropole et Bus Apicil

Impact qualitatif sur la confiance/perceptions: 3 études
•

•
•
•

Etude d’opinion grand public (en ligne) avec une agence sur l’adhésion à la vaccination et la
perception de la campagne: première vague pré-campagne en cours, étude post-campagne pour
mesurer l’impact
Etude de l’université Lyon 2 sur la perception de la vaccination/campagne par les pharmaciens (4
arrondissements), le grand public (surtout étudiants) et recommandations de communication
Enquête en ligne auprès des pharmaciens et infirmiers sur leur activité vaccination et perception
de la campagne
Enquêtes de satisfaction public et professionnels (lors de conférences, rencontres grand public)

Nombre de partenaires, de nouvelles collaborations
Nombre de posters/dépliants diffusés
Nombre d’actions Immuniser Lyon et publics touchés
Couverture: pas de donnnées consolidées (dtCaP/dtP, HPV, grippe)
•

Données de vente Coheris avec un maillage territorial fin (UGA) - et comparaison avec Toulouse

Couverture médiatique
Site internet
•
•
•

Mesures de trafic: nombre de sessions, visiteurs, visites (Google analytics)
Référencement naturel (classement page de recherche Google‘vaccination Lyon’)
Nombre de soutients sur le site

Dynamique locale: structures publiques mobilisées (enfance, médicosocial, sport), évènements, initiatives autonomes des acteurs

Forte visibilité médiatique: 135 retombées dans des média locaux et
nationaux (presse, TV, radio), 1st page recherche Google ('vaccination Lyon')

Favorise l’émergence de champions de la vaccination (expert
pour media, Ville, personnalités, infirmières, étudiants, éducateurs)

Nouvelles collaborations, nouveaux publics touchés
(ex Education Nationale, mutuelles, centres d’examens CPAM, EHPAD…)

Soutien /sensibilisation des URPS
Initiative reconnue par les décideurs (citation dans
le rapport Hurel) et experts nationaux
Pas de controverse, ni d’attaques d’anti-vaccinaux

2 Prix de communication récompensant la campagne
(Etats Généraux de la Santé, Prix Or Festival Communication Santé)

Créer, renforcer un réseau fédérant tous les acteurs locaux de la vaccination:,
(dynamique, acteurs ne se sentent plus isolés, coordination) précieux en cas de crise et
pour accompagner évolution de la politique vaccinale (fin obligation?)
Un exemple positif pour la vaccination démontrant aux décideurs, professionnels de
santé, média
•

1) la possibilité d’un fort engagement et soutien des autorités locales et des acteurs de santé,

•

2) la possibilité d’une dynamique et d’un accueil favorable par les acteurs et la population

Image positive et valorisation des gens qui (se) vaccinent (affiches, media)
Promotion de la vaccination à tout âge tout au long de la vie
Méthode pro-active et collaborative pour renforcer la confiance dans la vaccination

(In)Formation et mobilisation des professionels de santé et personnels administratifs
Un dialogue institutionnel facilité pour progresser (soutien de l’ARS, offre vaccinale à
l’hôpital, vérification vaccinale lors des Journées Défense Citoyenneté)
Faciliter l’accès à l’information/vaccination (internet, Bus) surtout le public défavorisé

Promotion / diffusion de services digitaux innovants (CVE), de bonnes pratiques de
communication

‘Le projet « Immuniser Lyon » me semble exemplaire à un moment
où la vaccination est critiquée et souvent abandonnée’
Alain Mérieux

Annexes

Site du collectif Immuniser Lyon
•
•
•

Design et contenu validés par comité scientifique
Logos des partenaires, actualités sur actions d’IL/partenaires
Transparent sur le soutien de SPMSD

Infos sur les maladies infectieuses
(MesVaccins.net + liens sites officiels)
La vaccination (questions fréquentes, FAQ
de sources officielles INPES/OMS…)
Reco/calendriers par profil + bilan vaccinal
personnalisé (MesVaccins.net)
Conseil vaccination voyage (MesVaccins.net)
Vidéos (existantes + interviews experts,
personnalité, anonyme)
Pas d’espace de forum avec questions des
internautes, pas de contenu industries
Code source et structures transférables, droits
vont être cédés

Carnet de vaccination électronique
prochainement mis en place à Lyon

Rassemble pour la 1ère fois l’ensemble des acteurs de la
vaccination
Implication de psychologues sociaux pour l’approche et
messages
•

Promotion de la santé (pas anxiogène sur les maladies),
incitation à vérifier son statut vaccinal,

•

Identification à un profil, protection des siens,

•

Utilisation des normes sociales (« comme nous », « comme beaucoup »).

3 personnalités locales : parrains de la campagne
(A. Lacazette, M. Mathy, M. Viannay)
Campagne de proximité qui s’adresse à tous âges et profils
•

Photos d’une dizaine d’anonymes couvrant tous les âges et la diversité,

•

Messages adaptés aux différents profils,

•

Sites célèbres de Lyon en arrière-plan.

Outils en ligne sur le site www.immuniser-lyon.org
•

Bilan personnalisé de ses vaccinations,

•

Conseils de vaccination pour les voyages,

•

Météo épidémiologique locale et d’autres outils dans quelques mois.

