Qu’est ce le groupe AVNIR ?
Le groupe AVNIR (Associations VacciNation Immunodéprimées Réalités), groupe de réflexion informel,
a vu le jour en 2013, sous l’impulsion commune de 11 associations de patients.
Une même volonté de travailler ensemble sur le sujet qui les concernait : la vaccination chez les
personnes immunodéprimées adultes suite à leur maladie ou à un traitement.
Un même constat d’un manque d’information et de connaissances sur la vaccination, les
recommandations, les contre-indications et le calendrier vaccinal pour ces patients à haut risque
d’infection.

Membres du groupe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACS-France (Action contre les Spondylarthropathies),
AFS (Association France Spondylarthrites)
ALLIANCE DU COEUR,
ANDAR (Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde),
ASF (Association des Sclérodermiques de France),
France Lymphome Espoir,
France Psoriasis,
HTAP France (Hypertension Artérielle Pulmonaire France),
Action leucémies,
LMC France (Leucémie Myéloïde Chronique - France),
RENALOO (maladies rénales, greffe, dialyse),

Immunodéprimés et vaccination ?
Qu’est ce qu’un malade immunodéprimé ?
Personne aux défenses immunitaires affaiblies par sa maladie ou son traitement (ex. patients
traité par chimiothérapie, greffés , en attente de greffe, avec des médicaments
immunosuppresseurs …). Les infections peuvent avoir des conséquences très graves chez ces
malades.

Quelles recommandations vaccinales pour les immunodéprimés ?
La vaccination des personnes atteintes d’une immunodépression, donc à risque élevé d’infection,
présente des particularités qui justifient des recommandations spécifiques émises par le Haut
Conseil de santé Publique :
- Des vaccinations recommandées (ex. grippe / pneumocoque …)
- Des vaccinations contre-indiquées – interdites du fait de leur immunodépression (ex. vaccin
vivants : Rougeole / Fièvre Jaune..)
- Avis HCSP : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=504

Un premier sondage inédit sur la vaccination des
immunodéprimées
Face au peu de données disponibles sur le sujet, le travail de réflexion d’AVNIR a abouti à l’élaboration
d’une enquête pour évaluer les perceptions et réalités de la vaccination des immunodéprimés.
Comment s’est déroulée l’enquête ?
Enquête auto-administrée sur internet de juin à septembre 2013 diffusée par email, réseaux sociaux
par les associations de patients à leurs adhérents et personnes concernées par le sujet.
Succès du sondage avec plus de 5000 réponses et 3653 questionnaires dans l’analyse
 Les principaux résultats obtenus ont mis en lumière le manque d’information sur la
vaccination auprès des personnes à haut risque et une couverture vaccinale trop faible.
Les résultats ont été transmis à sa demande au Dr Paul Loubet qui en a réalisé des communications
scientifiques lors de congrès en France et en Europe et une publication dans la revue internationale
Vaccine. Une reconnaissance de l’apport des associations de patients sur le sujet.
Une infographie https://www.youtube.com/watch?v=glF7QJS-swI
Le sondage a été réalisé avec le soutien institutionnel de Pfizer

2016 : une nouvelle enquête « La vaccination et vous » élargie aux patients à risque d’infection

Les enseignements du sondage
•

Un faible taux de couverture vaccinale :
• 59% contre la Grippe / 49% contre le pneumocoque

•

Un niveau de connaissance faible des patients sur les vaccinations les concernant ou interdites
• seuls 33% des personnes interrogées connaissaient les vaccins recommandés
• 45 % des répondeurs déclarent avoir des connaissances faibles/limitées concernant la vaccination

•

Vaccination : des attentes en terme d’information
• 9 patients sur 10 souhaitent avoir plus d’information sur les vaccinations qui les concernent
• 87% souhaitent que ce soit par le médecin les prenant en charge pour leur pathologie
• 73% des patients immunodéprimés ont un avis favorable / plutôt favorable sur la vaccination

• La vaccination est trop rarement abordée par les professionnels de santé
• 31% des personnes jamais vaccinées contre la grippe et 77% jamais vaccinées contre le
pneumocoque n’ont jamais abordé le sujet avec un professionnel de santé avant.
• Un patient vacciné est un patient mieux informé sur sa vaccination

Propositions pour améliorer la couverture
vaccinale des adultes à risque
Inclure la vaccination des adultes à risques dans le débat sur la vaccination
Intégrer la vaccination dans le parcours de soin du patient à risque / ID :
•
•
•

Améliorer le lien entre le médecin généraliste et le spécialiste / l’hopital
Sensibiliser et former les professionnels de santé aux recommandations spécifiques des
patients
Développer l’information sur la vaccination lors d’un moment dédié par les
professionnels de santé

Encourager les professionnels de santé à se vacciner / pour protéger les personnes à
risque qui ne pourraient être vaccinées du fait de leur pathologie.

Propositions pour améliorer la couverture
vaccinale des adultes à risque
Informer les patients sur l’importance de leurs vaccinations :
•

Informer sur la vaccination par des messages simples et répétés - répondre aux
interrogations - communiquer sur les vaccinations (recommandées / contre indiqués ex.
Fièvre Jaune / vaccin vivants)

•

Favoriser l’utilisation du carnet de vaccination électronique

•

Inscrire les vaccinations dans la carte vitale

•

Etendre l’envoi de bon de vaccination ou d’information sur les vaccination
recommandées et contre-indiquées à l’entrée en ALD ou en fonction des traitements
immunosuppresseurs

•

Inclure la vaccination dans les programme d’ETP (Education thérapeutique du patient)
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Une démarche soutenue par la société française d’infectiologie

Merci de votre attention

