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E-santé et vaccinologie 

Le carnet de vaccination électronique 



Défis de la vaccination 

1. Difficultés d’application des recommandations vaccinales 

 

2. Perception inversée de la balance bénéfices-risques de la 

vaccination par les citoyens : hésitation vaccinale 

 

3. Difficultés de transmission de l’information factuelle 

 

4. Données factuelles robustes insuffisantes pour la prise de 

décision 



Rôle d’internet dans l’augmentation de 

l’hésitation vaccinale 

Construction sociale de la maladie et de sa causalité 

 Vaccin anti-hépatite B et sclérose en plaques 

 Adjuvant aluminique et myofasciite à macrophages 

 

Diffusion transversale de fausses informations 

 Réseaux sociaux  

 Biais cognitifs 

 Simplification 

 Perception inversée du rapport bénéfices/risques 



Exemple : le biais de confirmation 

 Le biais de confirmation, également dénommé biais 

de confirmation d'hypothèse, est le biais cognitif qui 

consiste à privilégier les informations confirmant ses 

idées préconçues ou ses hypothèses ou à accorder 

moins de poids aux hypothèses et informations 

jouant en défaveur de ses conceptions 





Code de partage 

Carnet de vaccination électronique 

Disponible sur internet 

Créé par la personne ou le professionnel de santé 

Professionnel 

de santé 
Courriel 

Personne 



Partagé 

Carnet de vaccination électronique de MesVaccins.net 

Vaccins 

Conseils 

Profil santé 

Infirmier 

Pharmacien 

Sage-femme 

Médecin 

Personne 



Effet nudge 

 « Le nudge ou « coup de pouce » est un aspect de l'architecture 

du choix qui modifie le comportement des gens d'une manière 

prévisible sans leur interdire aucune option ou modifier leurs 

motivations économiques. L'intervention doit être simple et facile à 

esquiver : ce n’est pas une règle à appliquer. Mettre l’évidence 

directement sous les yeux est considéré comme un coup de 

pouce. Interdire uniquement ce qu’il ne faut pas faire ou choisir ne 

fonctionne pas. » 

Richard Thaler et Cass Sunstein 2008 - Nudge : Améliorer les 

décisions concernant la santé, la richesse et le bonheur.  



Effet nudge : exemple 

A l’aéroport d’Amsterdam, de fausses mouches ont été apposées au fond 

des urinoirs afin d'inciter leurs utilisateurs à bien viser. 

Résultat : réduction de 80 % des dépenses de nettoyage des toilettes. 



Marketing social 

 Le marketing social recourt aux principes et aux 

techniques du marketing dans le but d'amener un 

public cible à accepter, rejeter, modifier ou délaisser 

volontairement un comportement dans son intérêt, 

dans l'intérêt d'un groupe ou dans l'intérêt de 

l'ensemble de la société. 



Système intelligent pour la vaccination 

(SIV) 



Base de connaissance sur la vaccination 

Maladies à prévention vaccinale 

 Base mondiale structurée des vaccins 

 Textes de référence 



Objectifs de la base globale des vaccins 

 Information et éducation du public 

 Formation des professionnels de santé 

 Numérisation de toute trace vaccinale 

 Interopérabilité sémantique = synchronisation des données 

 Alimentation d’un système expert 

 Faciliter les échanges de vaccins entre pays ou régions 

 



Base globale des vaccins MesVaccins 

 Inclut 

  Vaccins actifs et inactifs de tous les pays 

  Noms commerciaux, de valences ou de maladies : 

Neisvac, Pentacoq, DTC, DTCaP, grippe… 
 

 Structuration 

Multi-langues et multi-pays 

 Inclut toutes les dénominations existantes : ex. Boostrixtetra (France), 

Boostrixpolio (Belgique) ou Polioboostrix (Italie) = un seul et même vaccin 

Composants par type (antigène, adjuvant, excipient, conservateur, trace…) 

Dates d’autorisation et de disponibilité 

Ages d’utilisation (AMM) ou de recommandation 

Alertes (rappel de lots, rupture de stocks) 



Modules du système intelligent pour la 

vaccination (SIV) de MesVaccins.net 

MT Message tailoring 

DM Decision making 

BI Business intelligence 

ML Machine learning 

MT, DM et BI : système déterministe de règles 

BI : module en phase avancée de développement 

ML: module en développement. Deux axes : 

1) traduction automatisée des carnets papiers en CVE ; 

2) optimisation des schémas vaccinaux. 



Les deux niveaux du SIV* 

* SIV : Système intelligent pour la vaccination 



 

Compte tenu des caractéristiques individuelles de la personne 

(âge, sexe, état de santé, entourage, conditions de vie et de travail), 

 

Contre quelles maladies devrait-elle être vaccinée ? 

 

SIV-1 



 

Sachant maintenant contre quelles maladies cette personne 

devrait être vaccinée, 

 

Est-elle à jour de ses vaccinations ?  

 

SIV-2 



Evaluation du statut vaccinal 

 Actions 

  Statut vaccinal 

  Diagnostic vaccinal personnalisé 

  Calcul date prochaine dose 

  Rappels par email/SMS 

  Messages personnalisés 

(personnes et professionnels) 

 Selon 

 Nombre de doses 

 Intervalles entre les doses 

 Caractéristiques vaccins 

 Date de naissance 

 Age à chaque dose 

 Profil de santé 

 Saison 

 Caractéristiques du voyage 

 

SIV-2 



Langage dédié pour la vaccination 

(Immunisation specific language) 

 Langage spécifique au domaine de la vaccination : un langage artificiel 

qui permet au système de modéliser tout calendrier de vaccination 

possible en fonction de l'âge, du sexe, des intervalles posologiques, des 

antécédents de vaccination et des caractéristiques individuelles afin de 

fournir des informations personnalisées aux personnes et des éléments 

décisionnels aux professionnels de santé 

 

 Le langage dédié pour la vaccination peut être utilisé pour automatiser les 

recommandations vaccinales de n'importe quel pays (les 

recommandations sont transformées en règles écrites en utilisant ce 

langage) 

SIV-2 



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 



Exemple : 

recommandations personnalisées pour une 

jeune femme diabétique âgée de 30 ans 









Carnet de vaccination électronique 









Diagnostic vaccinal 





Améliorer la qualité des données vaccinales 

et la traçabilité de l’acte vaccinal 





Traçabilité de l’acte vaccinal 



Numérisation et interprétation de tout type de 

trace vaccinale 





Ajout de vaccin possible en mode off line 









Information :  

personne vaccinée + professionnels de santé 



Intérêt pour la personne 

 Prise en main de sa vaccination 

 Personnalisation de l’information 

 Transmission directe de l’information 

 Disponibilité des traces vaccinales en tout temps et en tout lieu 

 Alertes emails pour les prochaines échéances vaccinales 

 Protection vaccinale optimale 

 Service gratuit, sécurisé et indépendant des firmes pharmaceutiques 



Améliorer la sécurité vaccinale 



Pharmacovigilance renforcée 

 Initiée par le vaccinateur ou automatisée 

 Participation de la personne vaccinée : confiance +++ 

 Envoi simplifié de l’information par le vacciné : email, SMS 

 Intégration des réponses dans un tableau de bord 

 Rétroinformation des personnes vaccinées 

 Tableau de bord destiné au centre régional de pharmacovigilance 



Collecte de l’information 

Pharmaciens Médecins 

Hôpitaux Ecole - Universités Tous les citoyens 

Pharmacovigilance 

Médecine du travail Centres de santé 

Analyse de l’information en temps réel 

Actions fondées sur des preuves 

Couverture vaccinale 

 Sécurité  Couverture vaccinale  Education  Formation 

 Information personnalisée = adhésion citoyens et professionnels de santé 

 Intégration aux logiciels métiers (API*) = adhésion professionnels de santé 

1 

2 

3 

Efficacité vaccinale 



Le carnet de vaccination électronique est utile : 

 A la personne 
 Information personnalisée  

 Acteur de sa vaccination 

 Mieux vacciné, sans défaut ni excès 

 

 Au professionnel de santé 

 Aide à la décision fondée sur des données factuelles 

 Collaboration interprofessionnelle 

 Formation continue 

 

 A la santé publique 

 Données en temps réel pour des actions justifiées et comprises 

 Amélioration de la pharmacovigilance et de la sécurité vaccinale 

 Meilleure gestion de la vaccination 




