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Vos commentaires

Vaccination : la lettre ouverte  
de la SFMG à Marisol Touraine
Madame la Ministre, donnez-nous les 
moyens de vacciner nos patients ! La 
couverture vaccinale reste insuffisante en 
France et les maladies infectieuses – qui 
pourraient être évitées grâce à la vaccina-
tion – continuent de tuer. Cette situation 
est inacceptable.
Vous avez lancé cette année, une grande 
consultation nationale pour renforcer la 
confiance des Français dans la vaccination. 
Or, nous, médecins généralistes estimons 
que nous n’avons pas les moyens de vac-
ciner nos patients !
Depuis quelques années, nous nous heur-
tons à un « vaccino-scepticisme » crois-
sant qui, à force d’extrapolations, a conduit 
à une désinformation du grand public. Le 
résultat est consternant. Dans l’étude DIVA 
que la Société Française de Médecine Géné-
rale (SFMG) a réalisée (voir Le Généraliste 
n° 2769, p. 24), un médecin sur deux dé-
clare que les idées préconçues des patients 
ou les tabous sont défavorables à leur enga-
gement dans la vaccination. 
En outre, des difficultés organisationnelles 
demeurent et viennent compliquer notre 
tâche de médecin : - les changements trop 
fréquents du calendrier vaccinal ;  - l’im-
possibilité pour le MG de connaître le sta-
tut vaccinal de son patient ; - les problèmes 
d’organisation du circuit d’approvisionne-
ment des vaccins (près de 80 % des méde-
cins déclarent que la disponibilité du vaccin 
est un facteur favorable à leur engagement.
Ces difficultés sont autant de freins qui 
altèrent l’adhésion des patients et la déter-
mination du médecin à s’engager dans la 
vaccination. En tant que médecins généra-
listes, médecins traitants, pivot du parcours 
des patients dans le système de soins, nous 
ne pouvons accepter cette situation. Nous 

dénonçons le recul de la vaccination 
en France. C’est une régression sanitaire 
que nous pouvons combattre à condition 
que l’on nous en donne les moyens. 
Madame la Ministre, nous vous deman-
dons d’intervenir dans la mise en place 
de trois actions pragmatiques, urgentes 
pour la santé publique :
- nous vous demandons une cen-
tralisation des informations vacci-
nales et la mise en place d’un carnet 
connecté. En tant que médecins trai-
tants, nous devons pouvoir recevoir 
toute modification et information re-
lative au calendrier vaccinal de nos  
patients ;
- nous vous demandons la mise en 

place d’une campagne de communi-
cation positive, ambitieuse et récur-
rente s’appuyant sur les organisations 
des professionnels de santé et des pa-
tients. La nouvelle agence « Santé pu-
blique France » pourrait ainsi être l’opé-
rateur de la volonté gouvernementale ;
- enfin, nous vous demandons que le 
gouvernement mette en place les condi-
tions nécessaires pour assurer un appro-
visionnement des vaccins, sans rupture.
Madame la Ministre, donnez-nous les 
moyens d’agir auprès de nos patients. n
Dr Philippe Szidon,  
président de la SFMG


