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LE MOT DU PRÉSIDENT
La ministre de la santé, Agnès Buzyn, a
déclaré au mois d’octobre dernier que
« 30 % des dépenses de l’assurance maladie ne sont pas pertinentes ». Ce n’est bien
sûr qu’une déclaration politique qu’il faut
prendre comme telle, mais il est difficile
pour les économistes de la santé de ne pas
se sentir interpelés par une telle déclaration. Les dépenses de l’assurance maladie
affectées aux paiements des professionnels de santé et des salariés du système
de santé représentent une part très importante de ces dépenses. Difficile d’imaginer
une réduction de 30 % des dépenses de
l’assurance maladie sans réduire très significativement les effectifs des professionnels de santé. Le choc serait majeur.

rôle si nous jugions que l’allocation des
ressources du système de santé ne posait
pas problème ?

Mais, bien entendu, ce n’était très certainement pas l’idée du message, il était plus
sûrement question de démontrer à quel
point il serait possible d’allouer plus efficacement les ressources du système de santé
en son sein et éventuellement à d’autres
usages. Considéré ainsi, il n’est pas possible pour un économiste de ne pas adhérer à de tels propos, sans bien sûr s’arrêter
au chiffre, sorti du chapeau, avancé dans
la déclaration. Quel serait en effet notre

Bien entendu, analyser le système de santé en termes d’efficience demande en
premier lieu de mieux comprendre les
comportements des acteurs du système
de santé, la question vaccinale qui fait
l’objet de cette lettre du Collège est emblématique de cette nécessité.

Interroger l’efficience du système de santé, réfléchir sur les critères utiles pour
discuter de l’orientation des ressources,
mettre à jour sans relâche les choix implicites des décisions mises en œuvre, documenter les implications en termes de coût
et d’utilité pour l’ensemble des acteurs
des orientations poursuivies par les autorités du système de santé ; voilà certainement nos missions premières d’économistes de la santé, nous voilà en quelque
sorte encouragés par la ministre ! Nous en
sommes ravis !

Jérôme Wittwer
Président du Collège
des économistes de la santé

ÉDITORIAL
Différentes polémiques ont alimenté ces dernières années les
doutes d’une partie de la population française sur la vaccination.
Sur le plan médical, le rapport bénéfice-risque de certaines vaccinations a été remis en cause ces dernières années :
• Les bénéfices des vaccinations les plus anciennes seraient surestimés : les grands succès observés en matière de réduction des cas
de certaines maladies épidémiques mortelles (diphtérie, coqueluche, tuberculose…) seraient avant tout le fait d’une amélioration
des conditions de vie et peu des politiques vaccinales mises en
œuvre depuis 60 ans ;
• La justification de ces interventions en population reposerait
sur des craintes non avérées d’épidémies à partir du constat d’un

faible nombre de cas graves survenant épisodiquement ;
• Le succès en matière d’éradication des maladies dans le cas de
la variole dans les années 1980 ne serait pas reproductible pour
d’autres maladies ;
• Les risques associés aux vaccinations de masse seraient sous-estimés et plus particulièrement ceux liés aux adjuvants vaccinaux
accusés d’être neurotoxiques ou induisant des réponses immunitaires inadaptées ;
• Les dispositifs de pharmacovigilance seraient insuffisants, les
effets à long terme non maîtrisés.
Les décisions dans ce domaine reposeraient donc sur des attendus incertains.
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ÉDITORIAL, suite…
Sur un plan économique, les vaccinations de masse constitueraient
un marché important détenu par quelques grands groupes. La part
des vaccins au sein des dépenses de santé serait très sous-estimée,
leur efficience économique mal établie et les gaspillages importants.
Sur le plan politique, une série de choix insuffisamment expliqués
n’ont pas été compris par la population, ni même par le corps
médical. La communication anarchique autour de certaines vaccinations, les modifications constantes en matière de calendrier
vaccinal, l’accumulation de recommandations peu lisibles ont fini
par poser un problème à tous ;
Il faudrait sans doute évoquer dans ce panorama d’autres aspects
importants qu’il s’agisse des accusations récurrentes sur les conflits
d’intérêts des experts ou décideurs ou encore des évolutions
des comportements sociaux face aux problématiques collectives
de santé.
L’insuffisance relative de la couverture vaccinale en France dans ce
contexte de défiance très spécifique à notre pays a conduit Mme
la Ministre de la Santé à proposer un projet de loi destiné à rendre
obligatoire l’administration de 11 vaccins. Largement soutenue par
une grande partie du corps médical, cette décision n’est pas non
plus sans interpeller de multiples acteurs.

Au-delà des faits épidémiologiques et comportementaux, les représentations et les perceptions des acteurs concernant la vaccination
constituent l’environnement dans lequel les politiques publiques
se déploient. L’objet de la première table ronde est de faire un
point sur l’état des connaissances de la réalité de la situation vaccinale en France, des représentations et perceptions en croisant les
regards économiques, sociologiques et de santé publique.
Si les vaccins représentent une part modeste du marché mondial
des médicaments, ce domaine est en forte croissance. On estime
que le marché mondial des vaccins doublera d’ici 2025. Les
enjeux industriels en termes d’accès au marché sont importants.
Antérieurement du ressort du comité technique des vaccinations
du Haut Conseil de la Santé Publique, l’évaluation des vaccins a
récemment été confiée à la Haute Autorité de Santé. Les intervenants de la seconde table ronde apportent à la fois l’éclairage sur
les politiques industrielles, sur les changements intervenus sur le
plan institutionnel dans l’accès au marché des vaccins et sur les
spécificités de la vaccination en matière d’évaluation médico-économique.
Le Collège tient à remercier chaleureusement les intervenants
de cette matinée pour la qualité de leurs contributions et des
échanges qui ont pu avoir lieu. L’essentiel de leurs interventions est
retranscrit ci-après.
n

Le Collège des Economistes de la santé a souhaité consacrer sa
12e Matinée thématique à ce thème d’actualité en réunissant des
intervenants de grande qualité autour de deux tables rondes.

Bruno Detournay
Directeur de Cemka-Eval

Cette Matinée thématique du Collège a été organisée
par le CES le jeudi 29 juin à la Maison de la Tunisie
(45a, boulevard Jourdain, 75014 Paris).
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TABLE RONDE 1

Les stratégies vaccinales face aux choix individuels

LA VACCINATION EN FRANCE :
VISION D’UN ÉCONOMISTE
Pierre-Yves Geoffard

Directeur de PSE – École d’économie de Paris

J

e suis le seul non-médecin du panel donc je vais absolument prendre le risque d’une intervention caricaturale.
Le sujet des vaccins pour un économiste est un sujet
passionnant pour quantité de raisons car lorsque vous
lisez un manuel d’économie et particulièrement de
micro-économie, c’est l’exemple qui est situé presque
systématiquement, comme le bien qui génère des externalités. Pourquoi ? Parce que lorsqu’on se vaccine, c’est
une décision qui bénéficie à la personne qui prend cette
décision elle-même, mais il y a également des implications collectives car la population gagne à ce que chaque
individu se fasse vacciner.
En termes de théorie des jeux, c’est une situation typique
de « passager clandestin » : la situation idéale pour moi
est que vous soyez tous vaccinés mais que moi je ne le
sois pas, puisque dans ce cas je n’ai pas à payer le coût
monétaire, pas de perte de temps pour aller se faire vacciner, mais j’ai quand même le bénéfice d’être dans une
situation d’immunité collective donc je n’ai pas besoin
de le faire.

gement supérieur au coût, que ce soit individuel ou collectif.
Après, au fur et à mesure, si vous regardez l’hétérogénéité de la population, vous avez des gens qui pensent
peut-être que le bénéfice collectif est supérieur au bénéfice individuel, et notamment au coût individuel, mais
qui sont un petit peu plus sceptiques en terme individuel, c’est à dire qu’ils vont se dire « c’est vrai que, socialement, il faudrait le faire, mais à titre individuel, j’hésite
un petit peu ». Ce n’est pas forcément une réticence par
rapport à la vaccination mais « ce n’es pas forcément la
priorité, je laisse passer la date » etc. C’est une population
qui est un peu moins susceptible de se vacciner mais qui
peut malgré tout être touchée, mobilisée par certaines
campagnes. De ce fait, si vous voulez augmenter la couverture vaccinale, il va falloir s’assurer de la pratique de
cette population.
Et puis après il y a une troisième population (chacun des
groupes étant lui-même hétérogène et il n’y a pas de
séparation claire entre les trois), des individus qui sont
plus réticents à la vaccination ou à certaines vaccinations.

C’est un élément vraiment déterminant pour comprendre les logiques individuelles et collectives vis-à-vis
de la vaccination parce que, d’une manière paradoxale,
le déficit de vaccination pour certains vaccins peut être
lié au succès même des campagnes vaccinales : plus la
population est vaccinée, plus l’intérêt pour chaque individu à se vacciner est réduit.

Par conséquent, si vous voulez augmenter la couverture vaccinale pour atteindre une immunité collective,
au début c’est facile, après un peu plus difficile, et puis
de plus en plus difficile pour atteindre des niveaux qui
donnent une vraie protection à l’ensemble de la population. Ce sont vraiment des éléments importants à avoir
en tête, externalité et coût marginal croissant.

Le premier élément est donc l’externalité, c’est à dire que
le rapport bénéfice/coût au niveau individuel n’est pas le
même que le rapport bénéfice/coût au niveau collectif,
il y a une différence entre les deux. Est-ce que chaque
individu, lorsqu’il prend sa décision de se vacciner, prend
en compte ce bénéfice/coût au niveau individuel ou au
niveau collectif parce qu’il fait preuve d’altruisme, ou de
responsabilité sociale ? Cela fait aussi partie des questions
qu’on a besoin de creuser.

L’élément du coût marginal croissant invite un économiste à s’interroger sur la pertinence du risque zéro,
est-ce optimal ? Evidemment, il s’agit là vraiment d’un
raisonnement d’économiste. Par exemple, est-ce qu’on
peut se dire que c’est une bonne chose ou pas d’avoir
un risque non nul pour des enfants dans certains pays
de mourir de la rougeole, pour des adolescents d’être
frappés de méningite alors que ce sont des maladies qui
peuvent être prévenues par des vaccins ?

Le deuxième point est le coût marginal croissant dans le
coût d’une campagne de vaccination d’une population
large. Pourquoi ? Parce que les premières personnes qui
vont être touchées par la campagne de vaccination en
fait n’ont même pas besoin de campagne particulière.
C’est une population hétérogène, composée de médecins, patients, ou autres intervenants, qui est très à l’aise
avec la vaccination, qui se vaccine, vaccine ses enfants
etc sans que cela ne pose de difficultés particulières et
pour laquelle on pourrait penser que le bénéfice est lar-

D’un point de vue de santé publique, évidemment cette
question est très provocatrice. Cependant, du point de
vue d’un économiste il faut se dire que les ressources
qu’on va dépenser - les ressources collectives et pas
seulement le coût des vaccins (par exemple le temps
passé à organiser les campagnes d’informations…), tous
ces dispositifs sociaux pour parvenir au risque zéro - ne
seraient-ils pas mieux employés à réduire d’autres risques
ou à améliorer la prise en charge de telle ou telle maladie ? C’est vraiment cette idée : est-ce que le risque zéro
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est optimal au niveau social ? C’est une question qu’en
tant qu’économiste on doit se poser, on a souvent un à
priori sceptique par rapport à l’optimalité du risque zéro,
ça ne veut pas dire qu’on dit que ce n’est jamais le cas,
mais il faut encore faire la charge de la preuve, c’est un
peu la position.

lui reprocher d’être directement responsable, de par sa
décision, d’avoir entraîné des cas de sclérose en plaque.
Dans ce cas, on a une asymétrie par rapport à la vision du
risque zéro ou du principe de précaution car on préfère
se protéger contre le risque d’être mis en cause pour une
responsabilité qui pourrait être établie dans le futur.

Dans le cas de la vaccination, la situation est assez particulière par rapport à d’autres situations à cause, encore
une fois, du bénéfice social au niveau individuel et de
la dimension temporelle du bénéfice populationnel.
Effectivement, à cause des bénéfices externes de long
terme, à cause de cette externalité, on peut avoir une
optimalité du risque zéro. Pourquoi ? Parce qu’on prend
en compte non seulement les intérêts de la population
qui vit aujourd’hui, mais également celle des générations
futures. On change alors de dimension, et cette dimension-là est essentielle dans l’analyse économique de ces
questions, si on s’intéresse au risque zéro. On ne connaît
le risque zéro que pour une seule maladie infectieuse, la
variole, qui a été éradiquée dans les années 1980. C’est
une maladie un peu oubliée maintenant mais vraiment
lourde, que des campagnes de vaccinations et autres dispositifs au niveau mondial ont permis d’éradiquer. Cela
signifie que les efforts qui ont été entrepris par les générations passées, bénéficient aux générations contemporaines et aux générations futures parce que, non seulement nous sommes débarrassés du fardeau de cette
maladie assez épouvantable, mais nous n’avons même
plus besoin de nous vacciner, à ce niveau on a donc un
double bénéfice.

C’est quand même une source de confusion parce qu’à
partir du moment où on admet qu’il y a peut-être des
risques, à partir du moment où c’est le Ministre de la
santé qui prend une décision, et bien que ce genre de
décision peut être tout à fait légitime dans certains cas,
cela a pour conséquence de jeter le doute.

Je voudrais revenir aussi sur un phénomène vis-à-vis du
risque zéro, qui n’est pas souvent mentionné, mais qui
consiste à son asymétrie, notamment au niveau politique. C’est à dire qu’il peut y avoir une différence entre
l’évaluation de ce risque pour la population, et l’évaluation des conséquences de ce risque pour les politiques
qui exercent le pouvoir.

Maintenant en termes de politique publique : est-ce qu’il
faut rendre 8 vaccinations supplémentaires obligatoires,
pour qui, pourquoi ? Grande question à laquelle je ne
vais pas répondre mais je pose encore deux autres questions qui sont induites ici : est-ce que c’est un bon objectif d’augmenter la couverture vaccinale pour telle ou
telle vaccination ? C’est une question qu’on doit se poser
encore une fois lorsqu’on établit que le coût marginal est
croissant et que le bénéfice marginal n’est, lui, pas forcément croissant. Cela veut dire que, pour certaines pathologies, augmenter la couverture vaccinale est un objectif souhaitable, mais que pour d’autres, pas forcément
parce que le coût marginal est très supérieur, lorsqu’une
part importante de la population est fortement réticente
par rapport au vaccin, et que pour augmenter le taux
de couverture vaccinale il faudrait arriver à convaincre
cette partie de la population qui est réticente, pour des
raisons légitimes ou non. Il n’est donc pas évident que
l’objectif d’augmenter la couverture vaccinale soit un
bon objectif en soi pour toutes les pathologies concernées, tout comme il n’est pas évident non plus que le
contraire soit vrai.

Je vais revenir sur l’épisode de l’arrêt, en 1998, de la
vaccination obligatoire dans les collèges contre l’hépatite
B, décidée par le Secrétaire d’Etat à la santé Monsieur
Bernard Kouchner, sous tutelle de la Ministre Madame
Martine Aubry. En France, on avait soupçonné un lien
entre le vaccin contre l’hépatite B et la survenance de la
sclérose en plaque. Il est possible que ce lien existe - au
moment où la polémique surgit, quelques cas de sclérose
en plaque sont survenus chez des personnes qui ont reçu
le vaccin. Loin d’être une démonstration de causalité, ces
cas génèrent malgré tout une suspicion, dans la presse et
dans la population.

Maintenant est-ce que l’obligation vaccinale est un bon
outil pour augmenter le taux de couverture vaccinale ?
Ce n’est pas sûr non plus. On a besoin évidemment
d’évaluer ce qui a été fait, mais je crois qu’on a aussi
besoin d’expérimenter car il y a quand même pas mal
de facteurs inconnus dans ce domaine. On a la chance
d’être dans un pays avec un territoire suffisamment large
qui possède des agences régionales ayant une certaine
autonomie. Est-ce qu’on ne peut pas sur ces questions
là, qui sont des questions vraiment importantes, essayer
d’expérimenter par exemple en déclarant que la vaccination est obligatoire dans telle ou telle région, puis on
observe ce qu’il se passe et on compare avec d’autres
régions. C’est déjà ce qui se fait sur la délégation de
tâches par exemple.

Un ministre placé dans une telle situation est placé
devant des choix. S’il suspend l’obligation vaccinale,
pour certaines populations ou pour certains groupes, cela
aura pour conséquence d’augmenter la prévalence de
l’hépatite B ; mais ces victimes supplémentaires ne pourront invoquer la responsabilité du ministre. En revanche,
si celui-ci maintient l’obligation de couverture vaccinale
et qu’un lien finit par être avéré et démontré, on pourra

En relisant récemment un article du fondateur de l’économie de la santé Kenneth Arrow. Il y a un point qui est
assez mineur dans son analyse, mais à l’époque il n’était
pas du tout un spécialiste du système de soins donc il
aborde cette question avec toute la force de son analyse et de son esprit mais avec aussi une certaine naïveté ou candeur par rapport au sujet et au domaine. Il
dit en 1963 « il y a un truc que je ne comprends pas,
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c’est pourquoi seuls les médecins ont un monopole sur
la vaccination, pourquoi seuls les médecins ont le droit
de vacciner ». Aujourd’hui, en France, un demi-siècle
plus tard, on en est à expérimenter des dispositifs dans
lesquelles ce sont d’autres personnes que des médecins,
par exemple des pharmaciens ou des sages-femmes qui
peuvent, dans certaines situations, procéder à l’administration de vaccins.
Donc qui doit vacciner ? Comment doit-on vacciner ?
Comment doit-on s’organiser collectivement ? L’épisode
de la vaccination massive contre H1N1, durant laquelle
on ne s’est pas appuyé sur les généralistes mais sur un
autre dispositif, rappelait la question des officiers de santé
du XIXe siècle pour ceux qui ont une vision un petit peu
historique des professions médicales,. C’était des gens
qui avaient le droit de pratiquer certains actes médicaux
uniquement dans le département où ils étaient installés,
sans avoir le titre de docteur en médecine, pratiques
évidemment pour lesquelles les médecins n’ont jamais
été très favorables. C’est Flaubert qui, dans Madame de
Bovary, a fait de Charles de Bovary un officier de santé
et non un médecin. Dans tous les cas, a-t-on besoin d’un
doctorat en médecine pour administrer les vaccins ? Ce
n’est pas le cas dans beaucoup de pays. Je trouve que

l’hypothèse du pharmacien est très intéressante puisque
celui-ci est le professionnel de santé le plus facile d’accès
et de plus en France ils sont nombreux.
En conséquence, si on veut augmenter le taux de couverture vaccinale, il faut d’abord répondre aux questions suivantes :
1) est-ce que c’est un bon objectif pour toutes les maladies ?
2) est-ce qu’il faut rendre la vaccination obligatoire ?
3) est-ce qu’il ne faudrait pas au contraire s’appuyer sur
un réseau plus vaste de professionnels de santé pour
administrer les vaccins ?
Cela fait partie des questions auxquelles je n’ai pas de
réponses universelles. Cela dit, on ne peut qu’être choqué par le fait qu’en France, au troisième millénaire, des
enfants soient morts de la rougeole et de jeunes adultes
de méningite, alors que ces maladies peuvent être prévenues par la vaccination, et que celle ci est sans danger connu. Ce sont des maladies pour lesquelles on peut
estimer légitime de rendre la vaccination obligatoire, en
espérant que cette obligation créera une confiance dans
le vaccin.
n

LES STRATÉGIES VACCINALES FACE AUX CHOIX INDIVIDUELS
Judith Mueller

Médecin épidémiologiste, Professeur de l’EHESP, Chercheur à l’Institut Pasteur
Les diapositives mentionnées dans le texte sont disponibles sur :

www.ces-asso.org/diaporamas-12eme-matinee-thematique-la-vaccination-en-france

L

a thématique était « les stratégies vaccinales face aux
choix individuels » et Jérôme Wittwer m’avait invitée à parler un peu de ce que l’on sait des attitudes des
Français face à la vaccination. Auparavant, pour faire le
lien avec Christine Jestin, j’ai choisi de parler d’abord des
préférences des gens et de la décision vaccinale, comment les gens prennent leurs décisions, et d’aborder ensuite la question « qu’est-ce que l’on peut faire à partir de
ce que l’on sait ? »

et vraiment le fait de se faire vacciner, plusieurs facteurs
interviennent dans le processus de la décision vaccinale,
qu’il faut étudier pour voir comment on peut l’influencer.

On peut résumer ainsi l’attitude des français, grâce
à cette carte qui a été publiée : 41 % [des Français] ne
croient pas à l’affirmation comme quoi les vaccins sont
sûrs. Ce n’est pas le cas de la population des autres pays
qui considèrent que les vaccins sont sûrs.

Plusieurs études ont analysé le processus de la décision
vaccinale, comme par exemple des collègues sociologues
Jérémy Ward et Josselin Raude, qui ont publié ce cadre
conceptuel, qui est spécifique à la vaccination grippale,
mais qui s’applique certainement en même temps à
d’autres vaccins ; ils distinguent les facteurs proximaux,
donc les facteurs qui concernent l’individu, sa perception ; de l’autre côté, il y a des facteurs distaux qui sont
plus relatifs à la société et l’entourage, et entre les deux
il y a aussi des facteurs qui font les liens ente l’individu
et la société.

Il faut nuancer cette affirmation : d’un côté, comme on
l’a entendu, cette attitude sceptique ne se traduit pas du
tout dans une couverture vaccinale basse, il faut aussi
distinguer les différents vaccins qui sont concernés. Dans
cette enquête peut-être les participants ont-ils plutôt
pensé à la vaccination contre la grippe HPV et n’ont pas
du tout pensé aux vaccins pour nourrissons. Sans compter que, entre cette attitude face à la sécurité des vaccins

Cette perception négative des vaccins chez les français,
dont 41 % sont sceptiques, n’est qu’une petite partie de
tous ces facteurs qui peuvent influencer la décision. Ce
peuvent être des facteurs très individuels, la perception
des menaces, donc le risque lié aux conséquences de la
maladie (c’est ce que Christine Jestin a présenté), ou parfois l’influence d’une expérience très personnelle. Sans
compter l’influence sociale qui est très importante, avec
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la pression réalisée par les pairs, l’environnement social,
la famille, l’engagement social. Et puis de l’autre côté, au
niveau des facteurs sociétaux, on trouve notamment la
notion de la confiance dans la société, donc les autorités etc.
Tous ces facteurs que je viens de citer sont des facteurs
importants et pour lesquels on ne connaît pas encore
assez bien comment ils influent la décision vaccinale.
Si l’on préfère une approche un peu plus quantitative,
on peut formuler cette équation : c’est le lien entre la
probabilité et la perception du risque d’avoir la maladie
et l’efficacité vaccinale directe - c’est à dire le bénéfice
que reçoit l’individu par sa vaccination.
Il y a aussi d’autres facteurs qui motivent en principe,
par exemple l’altruisme. En fait il faut plutôt parler de la
protection indirecte, parce que c’est la probabilité que
l’on perçoit de la maladie, que l’on perçoit dans l’autre
groupe de la population avec ce que l’on sait sur les
conséquences ou la souffrance de cette population qui
a la maladie, la valeur que l’on donne à cette partie de
la population et, en plus, ce que l’on sait de l’efficacité
vaccinale dans cette population. On vient de lister des
facteurs qui sont certainement motivants.
Quels sont les facteurs qui démotivent ? Le concept économique (le freeriding) : il y a peu d’études en France
à ce sujet mais la littérature internationale suggère que
c’est important.
En ce qui concerne d’autres facteurs, par exemple le
conformisme social, la pression par les pairs. Bien qu’on
en connaisse pas bien l’impact, on peut formuler l’hypothèse qu’il existe ; également la confiance dans les autorités : on sait que la population française a une attitude
plus critique, plus sceptique envers elles, qui relève entre

autre de l’histoire, mais jusqu’à quel point influence-telle vraiment la décision vaccinale ?
On aimerait bien savoir quel est l’impact de chacun de
ces facteurs ; surtout, on ne sait pas du tout à quel point
l’influence des facteurs est différente entre les groupes
cibles de la vaccination (parents, adolescents, personnes
âgées…) Il y a plein de différentes populations cibles de
la vaccination, et on connaît très peu l’importance à attribuer à chacun de ces éléments déterminants.
Autour de cette réflexion, nous avons commencé à développer un outil basé sur une analyse conjointe. Carole
Treibich, économiste, post doctorante à Marseille, s’est
jointe à notre groupe pour nous aider à mettre au point
cet outil. Nous avons commencé avec une petite étude
chez des étudiants Rennais. Nous avons obtenu 775
réponses qui ont permis de connaître les préférences des
étudiants pour un vaccin contre une maladie qui est similaire à une méningite de groupe C ou bien la rougeole,
deux maladies pour lesquelles on leur propose une vaccination. Différents scénarios leurs étaient proposés afin
d’étudier en quoi ceux-ci influencent leur décision pour
ou contre la vaccination.
Apparaît ici le pourcentage d’acceptation par rapport à
un scénario de base qui était : pas d’épidémie donc pas
de cas dans la communauté des étudiants, pas d’effets
indésirables connus, par contre on ne leur dit pas vraiment qu’il y a une protection indirecte qui peut intervenir c’est à dire protéger les enfants, protéger les pairs,
éliminer la maladie, mais on leur dit que la couverture est
insuffisante. [Figure 1]
Dans ces scénarios, on observe que le total d’acceptation
est autour de 50 %, qui correspondent aussi à la réalité,
les gens ne sont pas trop motivés pour se faire vacciner.
On note des différences entre les personnes qui ont

ConjointVac Rennes

analyse conjointe parmi 775 étudiants rennais, relatif à la vaccination contre
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confiance dans l’autorité concernant l’information vaccinale et de ce fait ont plus tendance à accepter la vaccination que les personnes qui ne sont pas confiantes. En bleu
figurent les gens qui disent qu’ils ne sont pas soucieux
par rapport à la balance bénéfices/risques liée à la vaccination et ceux qui disent qu’ils sont soucieux acceptent
moins et on trouve quand on combine les deux facteurs
les gens qui ne sont pas confiants dans les autorités et qui
sont soucieux par rapport à cette balance, qui acceptent
le moins. Tout cela est connu.
Maintenant se pose la question : que peut faire avec ça ?
Comment est-ce qu’on peut avancer ? [Figure 2]
Voici en résumé les résultats généraux de l’analyse
conjointe que nous avons menée. Les deux premiers points
sont la situation épidémique, s’il y a ou pas de cas de la
maladie dans la communauté, c’est un facteur important
bien connu, c’est la référence. Dans cet exemple présent,
comme facteur nous avons la présence de plusieurs cas
de la maladie dans la communauté. C’est un message qui
motive à la vaccination et l’odds ratio est de 4.
Dans l’attribut suivant, lié aux effets indésirables graves,
il y a trois niveaux : il n’y a pas de risque, il y a un risque
augmenté, et une controverse qui concerne les effets
indésirables. L’absence de risque est la référence. Si un
risque d’effet indésirable est confirmé, bien sûr, la motivation diminue, avec un odds ratio de 0.20, ou environ
5 fois moins d’acceptation. C’est donc un facteur qui
influence la décision vaccinale très fortement, plus que la
présence de l’épidémie. Mais on voit que la controverse
est pire, avec un odds ratio de 0.05, donc 20 fois moins
d’acceptation de la vaccination.
Quand on étudie l’impact des autres facteurs, ça devient
encore plus intéressant.

L’attribut suivant concernent la communication sur la
protection indirecte, donc le message « en vous vaccinant
vous pouvez faire quelque chose au-delà de votre protection individuelle ».
Dans le cas des étudiants, s’il y a une protection pour
les pairs et les enfants, il y a une petite acceptation, c’est
mieux que de dire qu’il n’y a aucune. Par contre, si cela
permet l’élimination de la maladie, l’odds ratio se rapproche presque de celui du risque épidémique. C’est
donc un facteur qui peut motiver les étudiants à accepter
une vaccination.
Ensuite, regardons la communication autour de la couverture vaccinale, liée à la pression ou le conformisme
social : par rapport à la référence de la « couverture insuffisante », il est préférable de dire : « aucun de vos amis
n’est vacciné ». Le message d’insuffisance est donc perçu
de façon très négative, dissuasive. Par contre, il vaut
mieux dire : « on a déjà une couverture vaccinale assez
élevée ». Par exemple, pour la deuxième dose de la rougeole, pour laquelle ont atteint 75 %, on pourrait dire « on
est déjà à 75 % », afin de motiver la population.
Apparaissent ici en rouge les personnes qui sont soucieuses de la balance bénéfices/risques et qui n’ont pas
confiance dans les autorités. Au niveau du facteur risques
épidémiques, ils sont un peu comme tout le monde,
idem pour l’élimination de la maladie bien que moins
que ceux qui sont très confiants en tout. On observe que
le facteur de la pression ou conformisme social est aussi
également très présent chez les personnes qui n’ont pas
confiance dans les autorités pour l’information vaccinale,
ou bien qui sont soucieuses par rapport à la balance
bénéfices/risques. L’acceptation vaccinale est la plus élevée chez ceux qui sont confiants et pas du tout soucieux,
une attitude pourtant pas très fréquente.
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On peut conclure qu’on pourrait atteindre les personnes
qui ont une attitude très critique face à la vaccination,
grâce à une communication adaptée à leurs préférences ;
donc même ceux qui disent ne pas croire que les vaccins
ne posent aucun problème de sécurité.
Pour résumer, et cela s’adresse un peu aux chercheurs, je
pense que l’on connaît maintenant l’attitude de la population relative aux vaccins : elle est sceptique. On connaît
comment fonctionne la décision vaccinale en général,
car il y a eu beaucoup de progrès dans la recherche. On
ne connaît pas très bien les spécificités des sous-groupes,

car il y a très peu d’études qui les ont ciblées. On commence à comprendre les préférences concernant la protection indirecte, le conformisme social. Il ne faut pas
dire aux gens « soyez altruistes » mais plutôt « il y a un
projet d’élimination et vous pouvez y contribuer ». Il y a
des progrès à faire dans la communication, c’est un peu
délicat, on pourrait recommencer à adapter les messages
par rapport à cette préférence. Dans le futur, on pourrait
même formuler les stratégies vaccinales en fonction de
ces préférences : par exemple, est-ce qu’on peut vacciner les enfants contre la grippe, afin de protéger les personnes âgées ? Mais ça c’est plutôt l’avenir.
n

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET LA VACCINATION EN FRANCE
Pierre Verger

Médecin épidémiologiste, Directeur-adjoint de l’ORS Paca
Les diapositives mentionnées dans le texte sont disponibles sur :
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’ai l’occasion de vous faire part de quelques réflexions
issues de nos travaux dans le cadre d’un panel national de plus de 1 500 généralistes de ville, auxquels nous
avons soumis une enquête sur leurs pratiques et leurs
perceptions vis à vis de différents vaccins en 2014. Nous
nous sommes intéressés aux vaccins et groupes cibles
dans lesquels les couvertures vaccinales sont les moins
optimales. Ces travaux ont été réalisés grâce au soutien
de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé et de
Santé publique France.
Les médecins généralistes et les pédiatres constituent le
pivot de la vaccination en France. Ils sont à l’interface
entre, d’une part, les pouvoirs publics qui définissent
la politique vaccinale en France et leurs demandes de
mise en application et, d’autre part, leurs patients qui
peuvent être traversés par des réticences vis-à-vis de
certains vaccins, ce que certains auteurs ont qualifié
d’hésitation vaccinale.
Les médecins constituent la profession, en France, dans
laquelle le niveau de confiance du public est le plus
élevé. Du fait de cette confiance, les recommandations
des médecins à leurs patients dans le domaine de la vaccination, qu’elles soient en faveur ou en défaveur d’un
vaccin, sont souvent mises en œuvre par le patient.
Cette confiance se tisse dans un rapport de proximité
entre le médecin et le patient s’inscrivant dans la durée.
Elle est liée aussi au fait que les patients choisissent, pour
certains d’entre eux, le médecin qui répond le mieux à
leurs attentes. D’une certaine manière aussi, quelques
médecins choisissent leurs patients.
La question de la vaccination, pour les médecins généralistes, ne se résume pas à un acte strictement médical
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voire à un engagement en santé publique. En raison de la
multiplication depuis 20 ans des controverses vaccinales,
recommander un vaccin à un patient et répondre à ses
questions sur certains vaccins place le médecin au cœur
d’enjeux sociétaux.
Des travaux sociologiques ont en effet montré que nos
sociétés contemporaines sont caractérisées par la culture
du risque qui incite les individus à plus d’autonomie et
de responsabilité dans la gestion de leur santé : ils sont
incités à se tenir constamment informés des risques qui
les entourent et à adopter les « bons » comportements
de santé afin de maximiser leur espérance de vie. Cette
culture du risque est encouragée par les pouvoirs publics
et le discours de promotion de la santé.
Mais d’autres travaux sociologiques constatent aussi que
le discours de la culture du risque a tendance, dans certaines catégories de la population, à se retourner contre
lui-même. Ils constatent, en effet, un désenchantement
vis à vis de la science, c’est-à-dire un retournement du
scepticisme scientifique contre la science elle-même
et une remise en cause du progrès technologique. Ce
désenchantement est particulièrement présent dans les
catégories les plus éduquées de la population et se développe à la faveur d’un accès de plus en plus large, à des
connaissances scientifiques multiples, parcellaires, voire
contradictoires. Dans le domaine de la vaccination, ceci
se traduit par le fait que les personnes les plus impliquées
et les plus engagées dans la gestion de leur santé ou celle
de leurs enfants, tentent de plus en plus de faire la part
des choses entre les avantages et les inconvénients qu’ils
perçoivent de la vaccination. Chez ces personnes, la
décision de se vacciner n’est pas passive mais activement
construite, même si, in fine, elle ne va pas dans le sens
des recommandations officielles.
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Dans ce contexte, quelles sont les perceptions et comportements des médecins généralistes ? Globalement,
ils sont très favorables à la vaccination ; ils sont même
favorables au maintien d’obligations vaccinales, au moins
pour une partie des vaccins et une majorité de médecins
sont favorables à un maintien d’un statut quo par rapport
aux vaccins obligatoires en 2017. Pour autant, les médecins généralistes sont également traversés par des incertitudes sur l’utilité et sur les risques des vaccins.
Notre enquête montre que 25 % des médecins généralistes considèrent que certains vaccins, pourtant recommandés dans le calendrier vaccinal officiel, ne sont pas
utiles. Et par rapport à la perception des risques de vaccins, 33 % considèrent que les adjuvants contenus dans
les vaccins sont susceptibles d’entraîner des complications à long terme. Les médecins, qui sont des agents
vaccinateurs et sont perçus par la population comme des
experts de la vaccination, partagent donc, avec la population générale, certaines des opinions et perceptions sur
les risques et l’utilité des vaccins.
Les résultats de notre enquête montrent aussi une forte
hétérogénéité de la fréquence des recommandations des
médecins généralistes à leurs patients, en fonction du type
de vaccin et du type de population-cible. Par exemple, la
vaccination contre le méningocoque en rattrapage chez
les jeunes enfants et chez les jeunes adultes est la moins
souvent recommandée par les médecins généralistes.
Les constats précédents nous amènent à transposer
la notion d’hésitation vaccinale, de la population aux
médecins généralistes. La combinaison des réponses
aux questions sur les comportements de recommandations de vaccins par les médecins et leurs perceptions de
l’utilité et des risques des vaccins permet de quantifier
la prévalence et l’intensité de cette hésitation et montre
qu’environ un médecin généraliste sur 8 est touché par
une hésitation vaccinale, modérée à forte. Par ailleurs,
68 % des médecins généralistes ont une faible hésitation
vaccinale. Mais parmi eux, on observe encore 20 % de
médecins qui considèrent que les enfants sont vaccinés
contre trop de maladies.
Nous nous sommes posé la question de la confiance des
médecins généralistes dans les institutions. Nos résultats
indiquent que la confiance des médecins généralistes
dans les autorités de santé, les scientifiques et les experts
est relativement élevée mais c’est une confiance relative :
en effet, 1 médecin généraliste sur 2 considère que les
autorités de santé sont influencées par l’industrie pharmaceutique.
Un autre constat suggère une forme de distanciation
entre le médecin généraliste et les recommandations
vaccinales officielles : 29 % déclarent préférer se fier à
leur propre jugement plutôt qu’aux recommandations
vaccinales : en d’autres termes, ils adaptent ces recommandations vaccinales à la situation spécifique de chacun de leur patient et des réticences qu’ils peuvent mani-

fester (par exemple, en décalant la réalisation des vaccins
par rapport aux recommandations du calendrier).
Ces résultats suggèrent un décalage important entre les
attentes de divers acteurs (pouvoirs publiques, laboratoires
pharmaceutiques et les scientifiques qui développent des
vaccins, professionnels de santé publique…) vis-à-vis des
médecins généralistes et leurs difficultés pour répondre à
ces attentes. En réalité, la formation des médecins ne les
prépare pas à faire face à la vague d’hésitation vaccinale.
L’enseignement de la vaccination dans le cursus de formation initiale est effet très réduit. Il est essentiellement
centré sur la gestion de problèmes individuels, alors que
la vaccination se justifie aussi pour garantir une protection
collective de la population. D’ailleurs, certains médecins
remettent en cause la stratégie de vaccination de masse
de la population, en interrogeant l’utilité et l’efficacité. Le
cursus de formation des médecins ne les préparent pas
non plus à faire face aux multiples questions et à l’hésitation de leurs patients. Pour ainsi dire livrés à eux-mêmes
(même si des outils existent mais probablement peu utilisés), ils sont conduits à « bricoler » des solutions qu’ils vont
trouver par eux-mêmes en fonction de leur expérience,
opinions et intuitions personnelles.
Quelles pistes pour aider les médecins généralistes dans
la vaccination de la population ? La littérature sur les
essais d’interventions dans le domaine de la vaccination
indique que les interventions qui sont les plus efficaces
sont celles qui jouent sur différents leviers complémentaires et synergiques. Ce constat général dans le domaine
de la vaccination vaut autant pour les actions auprès des
médecins que celles visant directement la population
en générale.
Les besoins des médecins sont multiples : comme le
montrent des entretiens qualitatifs que nous avons réalisés, ils ont besoin d’être informés de façon réactive sur
l’actualité vaccinale. Ils ont aussi besoin d’être formés à
des savoir-faire pour écouter des patients hésitants ou
réticents et savoir comment communiquer avec eux.
Des publications montrent que la posture adoptée par le
médecin peut influer sur le comportement des patients
et que des messages pro-vaccination peuvent s’avérer
contreproductifs chez des patients réticents. Ils doivent
aussi pouvoir accéder facilement aux outils pédagogiques existant pour expliquer différents concepts liés à
la vaccination (protection collective, par exemple) et être
formés à leur utilisation. Enfin, la littérature suggère qu’il
est probablement souhaitable de proposer une offre de
formations et d’outils « sur-mesure » aux médecins, adaptée à leurs caractéristiques (degré d’hésitation vaccinale
par exemple) et leur besoins (notamment liés à leur environnement).
En conclusion, il reste essentiel d’évaluer de façon rigoureuse les interventions visant à réduire l’hésitation vaccinale et à augmenter les couvertures vaccinales afin
d’améliorer nos connaissances sur ce qui est efficace et
ce qui ne l’est pas.
n
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QUELLES SOLUTIONS POUR QUELS DÉFIS :
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e souhaiterais débuter mon intervention par la déclaration de mes conflits et liens d’intérêts. J’ai commencé à travailler chez Novartis, j’ai travaillé chez Sanofi
Pasteur MSD, j’ai l’honneur de travailler depuis quelques
mois chez Merck Vaccins. Je suis par ailleurs pharmacien donc susceptible un jour de vendre des vaccins et
de gagner de l’argent dessus. C’était juste en quelques
mots l’introduction.
On m’a assigné le thème de « quelles solutions pour
quels défis ? ». Ce serait très présomptueux de répondre
de cette façon. Avec Benoît Dervaux, on a réfléchi aux
grands défis de l’économie de la santé et de la vaccination. Je n’ai pas préparé des solutions, mais plutôt des
pistes de réflexions et je les ai classées en quatre grands
thèmes, avec quelques pistes de conclusions pour que
l’on puisse en discuter.
Pour faire écho à ce que disait Catherine RumeauPichon, le vaccin est-il un médicament comme un autre ?
En soit oui, il répond à une classe ATC et doit ainsi passer
par le cadre légal d’évaluation. Néanmoins, il s’adresse
à une population qui est saine, a un impact populationnel, est une prérogative historique de la politique comme
outil de défense de la cité. On organise même un thème
spécifique à la vaccination lors d’une Matinée du CES
donc j’en déduis que le vaccin n’est pas un médicament
comme un autre et ne devrait pas être traité comme tel.
Quelques précisions sur le cadre de mon intervention
avant de débuter : il a été convenu lors de notre préparation commune de ne traiter que du cas français et/ou
de pays similaires, et de parler uniquement des vaccins
à impact collectif. Les virus HPV (acronyme de Human
Papilloma Virus) sont responsables de différentes maladies et cancers, sont sexuellement transmissibles et les
bénéfices de leur vaccin s’observent majoritairement à
long terme. Ce vaccin est donc tout indiqué pour servir
de fil rouge à la présentation.
Le premier défi est celui de la définition. Il est essentiel
et délicat de s’accorder sur les bénéfices économiques
d’une politique de prévention. La vaccination étant la
mère des politiques de prévention. Évaluer - de mon
point de vue d’industriel - une stratégie vaccinale revient
à définir quelle est la valeur économique d’être et de
rester en bonne santé. c’est l’objectif visé par la vaccination. Cela va donc bien au-delà de la prise en compte des
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coûts directs médicaux évités par l’économie d’une hospitalisation ou d’une consultation médicale. Le fait d’être
en bonne santé génère une valeur économique qui se
traduit notamment en termes de productivité améliorée,
la possibilité d’être éduqué et de pouvoir participer plus
tard à la valeur économique d’une nation (de manière
très théorique).
Certains auteurs (Deogaonkar et al, 2014) ont classés les
bénéfices économiques des programmes de vaccination
en trois grands thèmes :
- les bénéfices liés à la santé : les cas et les coûts de traitement évités, donc épidémiologiques et économiques
- les bénéfices liés aux gains de productivité : en schématisant vous n’êtes pas malade donc vous n’êtes pas
contagieux donc vous allez au travail car vous n’allez pas
transmettre votre virus.
- les externalités qui peuvent être multiples : les vaccins
induisent des effets positifs de groupe : les non-vaccinés
bénéficient de la protection d’un groupe vacciné par
la diminution de la force de l’infection (observé en vie
réelle dans différents pays et notamment en Australie), la
question de la valeur à l’équité (exemple de la vaccination universelle) et la question de l’impact macro-économique d’une politique de vaccination.
Pour résumer, la prévention est un investissement dans
la santé dans le capital humain et a des conséquences
positives pour les systèmes qui nécessitent une analyse robuste et exhaustive du retour sur investissement
qu’il offre.
Une première piste de réflexion, qui est plus que souhaitable, serait d’avoir un cadre spécifique pour l’évaluation médico-économique des vaccins qui prenne en
compte la totalité des bénéfices. Celui-ci serait bien sûr
clair et détaillé pour que les industriels puissent travailler
au regard des exigences de la CEESP.
La prise en compte des bénéfices totaux de la vaccination pose le défi des problèmes techniques. C’est un défi
transversal qui est posé ici car touchant à de nombreux
sujets. Le premier étant la prise en compte des externalités. Développer des modèles qui permettent de prendre
en compte l’effet de groupe pose un problème technique intrinsèque (complexité) et le défi se pose pour
l’industriel qui n’est à priori pas un académique.
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Quelles solutions pour quels défis : le point de vue d’un industriel
Xavier Bresse

Si on parle des analyses macro-économiques, l’alliance
GAVI a tenté d’estimer la valeur d’un dollar investi dans la
vaccination universelle HPV et a abouti au résultat de 44
dollars générés à long terme pour chaque dollar investi
dans celle-ci.
En Europe, une équipe a étudié selon une perspective
Gouvernementale le retour sur investissement de la vaccination universelle contre les infections à HPV. Pour
chaque euro investi dans la vaccination HPV, 1,7 € de
retour investissement positif pourrait être généré à long
terme en terme de revenus fiscaux.
Mon point de vue d’industriel est ainsi d’avoir un cadre
spécifique au vaccin et qui permette de prendre en
compte l’intégralité des bénéfices de la vaccination au
travers d’outils dédiés.
Le deuxième défi est celui de la calibration et de l’analyse de l’incertitude qui repose dans l’utilisation de ces
modèles techniques.
Je vais faire un focus sur deux points :
1/ les PSA (Analyses de Sensibilité Probabilistes), sont
un vrai défi pour les modèles dynamiques. Un défi
légal tout d’abord. Exigées par la CEESP et le CEPS,
elles sont parfois impossibles à développer. La CEESP
déjà l’attend et le CEPS également. Comme évoqué
par Benoit Dervaux précédemment et dans un papier
de l’ISPOR, la problématique du maintien de la corrélation des paramètres existe rendant complexe le
développement même de ces analyses. Apporter de
l’incertitude à l’incertitude ne me semble pas être la
doctrine de la CEESP.
Ainsi, en pistes de réflexion on pourrait imaginer :
- travailler avec d’autres types de modèles mais se
posent d’autres problématiques (quels modèles,
quelle interprétation ? robustesse ?). L’exemple de
l’utilisation de modèles bayésiens existe mais son
utilisation et son interprétation semble difficile et
limitée (il existe à ma connaissance une seule étude
de ce type en Italie portant sur la vaccination universelle)
- travailler avec deux scénarios qui seraient extrêmes
et accepter de se penser qu’en théorie le résultat
devrait se situer quelque part entre ces deux bornes
extrêmes. C’est en fait une solution pragmatique,
mais ça renforce mon propos sur la nécessité d’avoir
un cadre spécifique pour l’évaluation des vaccins.
2/ le problème de la calibration : réaliser de multiples
analyses de références représente un travail extrêmement lourd quand on utilise ce genre de modèle et la
question que pose Karl Claxton : quelle est la valeur de
l’information additionnelle ? Je ne suis pas sûr qu’elle
soit ici, de mon point de vue d’industriel, très élevée.
Pour moi deux pistes sont envisagées :
- dans le cadre de l’HPV, différentes académies à
travers l’Europe collaborent et ont développé un
modèle commun ; quelle pourrait être la latitude des
industriels pour utiliser ce modèle pour soumettre
les évaluations à la CEESP ? Je suppose que dans

cette période de suspicion généralisée sur les liens
d’intérêts la solution semble a priori peu pertinente
- on pourrait également imaginer avoir lors des
rendez-vous précoces avec le SEESP plus de certitudes en termes d’attente quant aux résultats
de calibration.
Le troisième défi est la disponibilité et la robustesse
des données qui découle des modèles techniques de ce
cadre spécifique large
Je ne vais pas être exhaustif. Le SNIIRAM possède ses
limites, la principale étant l’accès, la deuxième étant l’absence des informations sur les diagnostiques. Sa déclinaison de l’EGB est un échantillon au 1/100e, donc pour les
pathologies plus rares ou pour celles déjà contrôlées par
la vaccination, sa pertinence se pose.
Si on se focalise sur la problématique des utilités pédiatriques, sans prétention aucune sur les solutions à apporter à cette question délicate, il me semble essentiel
de pouvoir imaginer utiliser a minima les aidants pour
déduire les utilités de la population pédiatrique, voire
inclure potentiellement les bénéfices de la vaccination
sur les aidants. L’objectif poursuivi est de prendre en
compte les bénéfices larges et non limités aux seuls vaccinés dans les évaluations économiques. Quelques pistes,
aucune prétention d’avoir des réponses sur cette question qui est très complexe, il y a déjà eu un appel pour
une thèse donc je peux le renouveler.
Deux pistes de réflexions :
- des rendez-vous de collaboration, notamment pour
définir quelles données internationales pourraient être
transposables à la France. Toutes les données clé d’une
analyse médico-économique sont-elles nécessairement
françaises ? La réponse n’est pas nécessairement oui.
- une réévaluation en vie réelle mieux adaptée ?
Quatrième défi : la temporalité
Le défi de la temporalité se conçoit de deux façons :
- le coût d’opportunité : avoir l’ambition de mettre en
place un cadre spécifique pour l’évaluation des vaccins,
d’utiliser des modèles extrêmement techniques nécessitant le recueil de nombreuses données pertinentes et
robustes pose un problème de délai d’accès au vaccin
à la population. C’est le coût dit d’opportunité : quelle
est la valeur économique de ne pas me faire vacciner
et de ne pas tomber malade plus tard ? On pourrait
en théorie l’inclure. On pourrait donc, comme suggéré juste avant, évaluer, mettre plus rapidement sur
le marché en utilisant des données ou des évaluations
médico-économique, voire réévaluer plus rapidement
les produits sur la base de données en vie réelle.
- les bénéfices cachés : Pour HPV ça n’a pas été un problème puisque le temps de mise sur le marché qui a
suivi l’AMM a été assez court. Cependant lors de leurs
mises sur le marché en 2007/2008, les indications de
ces vaccins étaient limitées à la prévention du cancer
du col de l’utérus. Aujourd’hui, leurs AMM incluent la
prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses
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de la vulve, du vagin, de l’anus, … donc ces bénéfices
inconnus au moment de la mise sur le marché, pourrait en soit poser un défi pour la santé publique. Quid
d’un vaccin non mis sur le marché à cause de bénéfices
inconnus ou estimés trop limités ?
Ce thème déborde un peu du sujet, mais le fait de
découvrir au fil du temps les bénéfices cachés pourrait
servir la motivation des effecteurs de la santé publique et
les médecins, au lieu de souvent leur jeter la pierre par
des discours en disant « vous ne vaccinez pas ça assez,
les taux de couverture sont trop bas, on va vous mettre
en concurrence les pharmaciens… » on pourrait montrer et communiquer au travers d’analyses rétrospectives
« voilà tout ce qui a été apporté déjà par le programme ».
Certes inutile du point de vue de l’évaluation par la HAS
des produits, cette approche pourrait de mon point de
vue aider à motiver ceux qui ont vacciné, au minimum
à continuer, ou à faire un peu mieux voire entrainer ceux
qui n’ont pas assez vacciné !
Si le premier défi de la temporalité est lié au temps d’accès
de la population aux vaccins, le second est plus technique
comme l’illustre le problème des taux d’actualisation.
Le premier problème repose dans la prise en compte de
bénéfices à long terme. Dans le cas de HPV c’est intuitif, on vaccine des jeunes filles qui ont 11, 12, 13 ans,
or l’âge médian de survenance d’un cancer du col de
l’utérus est de 49 ans, donc fatalement si on veut pouvoir
embrasser l’entièreté des bénéfices il faut avoir un horizon temporel assez long.
Le deuxième point repose sur la question légale de l’analyse d’impact budgétaire au sens de l’HAS. L’analyse
d’impact budgétaire est obligatoire et est aujourd’hui à
court terme. Avoir une analyse qui permette d’étudier
le bénéfice net, c’est à dire qui prenne en compte les
bénéfices de santé, paraît pertinent au-delà d’estimer
une enveloppe budgétaire. Il faudrait définir un cadre
spécifique pour les vaccins pour ne pas biaiser l’analyse.
Vue la complexité, une piste de réflexion pourrait être
tout simplement une clause d’exemption pour les vaccins
offrant des bénéfices à trop long terme.
Le troisième problème est lié à la fixation des taux d’actualisation et tient à la question de préférence et de
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volonté politique. Un taux d’escompte différencié plus
bas pour les vaccins ou pour les stratégies de prévention
au sens large pourrait-il être envisagé ? Il traduirait ainsi
la volonté politique actuelle. J’aimerais simplement illustrer mon propos par un travail réalisé par les équipes de
Maarten Postma au Pays-Bas qui démontre l’impact de
diverses hypothèses d’actualisation sur la prise en compte
des bénéfices de santé d’un programme de vaccination
HPV. On remarque qu’à 4 % les bénéfices d’un programme de vaccination à long terme sont quand même
grandement sous-évalués.
Quelques conclusions :
- quelques défis techniques mais qui semblent surmontables, il suffirait de mon point de vue de les définir. Le
dénominateur commun est d’avoir un cadre spécifique
et large pour embrasser la singularité et la totalité des
bénéfices à long terme d’un programme vaccinal.
- la question se pose d’une collaboration renforcée avec
les autorités compétentes pour permettre aux industriels de fournir les bonnes données et par conséquent
les analyses pertinentes.
- évaluer des programmes de prévention au lieu d’évaluer les vaccins. Cela implique d’inclure le coût nécessaire à la réalisation de ce programme et au fait qu’il
soit bien implémenté (une campagne de communication etc.) Mais en tout cas cette approche ne saurait
être dévalorisante a priori. Un industriel apporte une
solution issue de la recherche et du développement.
Il n’y a pas de raison de dévaloriser un produit en raison d’une trop faible utilisation perçue. Son évaluation
devrait rester intrinsèque.
- enfin, La France, pays de Pasteur et Mérieux, est
première de la classe en termes d’hésitation vaccinale, même si le terme n’est pas le meilleur possible.
N’existe-t-il pas là un défi pour la CEESP, qui au travers de ces avis d’efficience, au-delà de l’évaluation
des produits et des programmes, pourrait aider à améliorer les taux de couverture vaccinale voire à lutter
contre l’hésitation vaccinale ? Est-ce que le fait d’avoir
un cadre spécifique large, qui potentiellement inclurait les coûts d’implémentation du programme, voire
la diffusion de prospectus qui pourraient être remis
aux médecins généralistes pour les aider à mettre en
place le programme, ne diminuerait-il pas cette hésitation vaccinale.
n
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Comité Vaccins du Leem
Les diapositives mentionnées dans le texte sont disponibles sur :

www.ces-asso.org/diaporamas-12eme-matinee-thematique-la-vaccination-en-france

C

omme son nom l’indique, le LEEM Vaccins est l’entité qui au sein du LEEM regroupe les producteurs
de vaccin. C’est une entité rattachée à la direction scientifique du LEEM, et j’ai donc l’honneur aujourd’hui de
parler au nom des industriels du vaccin.
Je ferai une présentation qui est très factuelle. En première partie elle abordera le marché des vaccins en
France, puis ensuite quels sont les enjeux des industriels,
et enfin je terminerai dans le l’objectif de cette table
ronde, de manière très macro, en parlant des constats
des industriels quant à l’évaluation des vaccins sur le territoire français et ce qu’ils attendent de la nouvelle entité
qui est amenée à recommander ces vaccins. Attendre
est un bien grand mot, je dirai quelles sont les façons de
formaliser au mieux l’accès aux vaccins, peut-être aussi
avec des recommandations qui sont basées sur ce que
l’on constate à l’extérieur, puisqu’en tant qu’industriel on
a la chance, comme on a une vision globale, de pouvoir
voir ce qu’il se passe dans d’autres pays en terme d’accès
au marché et d’évaluation médico-économique.

le nombre de cas et de décès qui étaient attribués aux
maladies qui ensuite ont été prévenus par la vaccination.
Vous avez ensuite sur la deuxième colonne l’année d’introduction du vaccin et le bilan après vaccination. Ce qui
est phénoménal c’est que là on est sur des faits, du rationnel, on est sur le territoire français, et cela s’est vérifié tout
au long du siècle dernier. Si on regarde la dernière ligne
on parle d’une vaccination qui a été introduite en 1992,
qui est la vaccination contre les infections à Haemophilus
de type B. Les méningites et épiglottites, conséquences
potentielles de ces infections étaient un cauchemar aux
urgences pédiatriques avant l’introduction de la vaccination. Aujourd’hui, comme on peut le voir, les résultats
sont fantastiques. Je ne monterai que cette diapositive
sur les aspects desquels on ne m’a pas demandé de me
prononcer…
Pour rentrer dans le vif du sujet, il peut être intéressant
de relativiser le coût de la vaccination par rapport à ce
qu’elle représente dans l’ensemble des dépenses de santé
du territoire. Peut-être aussi pour démystifier quelque
part certains propos et pour les remettre à leur place.

Quand on parle des vaccins en France, avant de rentrer
directement dans le vif du sujet des aspects techniques et
financiers, il est quand même nécessaire de rappeler que
combinée aux mesures d’hygiène, la vaccination a permis au siècle dernier en France des résultats fantastiques.

On voit ces quatre bulles, la première représente les
La vaccination est l’intervention
de desanté
dépenses
santé au total (les chiffres peuvent être discutés mais l’échelle est la bonne). C’est basé en fait sur les
publique qui a sauvé le plus dechiffres
vies
après
de la
DRESS, environ 200 milliards de dépenses
de santé, dont 30 milliards environ sont consacrés aux
l’assainissement
l’eau
Vous
pouvez voir en fait sur cette de
diapositive
[Tableau 1] médicaments, et on peut isoler 6 milliards qui sont liés
sur la colonne de gauche, après le nom des maladies,

à la prévention, et dans ces 6 milliards, 500 millions qui

Tableau 1 Impact des vaccinations de routine de l’enfant en France au XXe siècle

Source : Gaillat, Revue du Praticien, 2010
Gaillat, Revue du Praticien 2010
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29€/an maximum pour prévenir 16 maladies
Les vaccins en France :de la production à la mise sur le marché
Alain Dutilleul
tout
au long de sa vie
Figure 1

D’après Ethgen et al. (2016) The cost of vaccination throughout life : A western European overview, Human Vaccines & Immunotherapeutics

Perspective Assurance Maladie

sont dédiés à la vaccination. Donc le vaccin représente
moins de 2 % des dépenses de médicaments, et il représente aussi seulement 0,3 % des dépenses de santé.

augmente les rappels des vaccins dans les programmes
(c’est d’ailleurs ce qui attirent souvent l’attention) mais
on oublie de dire qu’il y a beaucoup de vaccins qui,
au cours de leur utilisation, démontrent que l’on peut
Ethgen
6 et al. (2016) The cost of vaccination throughout life: A western European overview, Human Vaccines & Immunotherapeutics
Evidemment le vaccin est un produit de santé que l’on diminuer le nombre d’injections pour arriver à un même
peut rapporter aux dépenses de santé par habitant, c’est résultat en terme d’efficacité réelle. C’est ce que montre
ce qu’on voit sur la droite de la diapositive, il est un coût ce tableau puisque est intégrée à la fois la diminution
de santé annuel qui est d’environ 7 € par vaccin par des volumes du schéma de primo-vaccination contre les
habitant. Ce chiffre donne une idée déjà assez macros- infections à pneumocoques, tout autant en fait que les
copique du coût de vaccination sur le territoire français.
diminutions des doses de vaccination qui servent à introduire une efficacité pour la prévention des infections
Sur cette deuxième diapositive, on rentre dans le vif à papillomanus.
du sujet de ce qui m’a été demandé de préparer avec
mes collègues industriels, vous avez le chiffre d’affaire Cette diapositive [Figure 1] est intéressante parce qu’elle
collectif 2016 des industriels du vaccin. Je précise qu’il a permis d’agréger, globalement, ce que représente,
s’agit là du vaccin remboursable en milieu privé, donc rapporté à l’individu en fonction des recommandations
le chiffre d’affaire total est un peu plus élevé, vous l’avez vaccinales, le coût d’une vaccination vie entière. Ce que
vu sur la diapositive d’avant, il est d’environ 500 000 vous voyez quand on se concentre uniquement sur la
millions d’euros.
partie de gauche qui traduit le coût d’une vaccination
vie entière, classé par genre, par homme et par femme,
Le chiffre d’affaire de 370 millions d’euros se répartit et selon si l’individu n’a pas de conditions sous-jacentes,
finalement essentiellement sur 4 acteurs, à parts et qu’il suit les recommandations du calendrier vaccinal
relativement différentes, entre Gloxosmithkline, Pfizer, 2016. Cela représente donc 646 € vie entière pour un
Sanofi Pasteur, MSD, et d’autres plus petits acteurs du homme et 911 € pour une femme. Et selon que vous
vaccin. Ces 370 millions sont répartis entre tous ces avez des conditions particulières sous-jacentes, cela
acteurs, et on voit tout de suite à droite, en volumes la représente 2 166 € pour un homme et 2 431 € pour
répartition est différente ce qui montre bien que d’un une femme.
vaccin à un autre et d’une innovation à une autre les prix
sont différents.
Quand on parle de conditions sous-jacentes c’est que,
soit vous êtes exposé à un risque particulier et que vous
Ce que je voulais vous montrer aussi avec cette dia- devez être protégé pour exercer votre métier, soit parce
positive c’est que l’on est vraiment, dans le premier que vous avez des pathologies qui vous imposent d’être
tableau, en chiffres d’affaire et on représente la part des vacciné davantage que la population en bonne santé.
vaccins dans le marché ville total, donc ce que l’on a
isolé c’est ce qui est remboursable ou non remboursable. Ce qui fait donc rapporter par an environ (on l’a vu tout
On voit, avec l’évolution au cours des années, que le à l’heure dans les données que j’ai présentées) 8 € pour
chiffre d’affaire des industriels du vaccin diminue pour un homme et 11 € pour une femme sans conditions
de nombreuses raisons, par exemple des changements sous-jacentes, et 27 € et 29 € respectivement pour les
dans les recommandations vaccinales. Il se peut que l’on hommes et les femmes par an et avec conditions sous
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jacentes. Cette publication rapportait les dépenses dans
la perspective d’assurance maladie.
Cette première partie montre ce que représente la vaccination d’un point de vue dépenses et investissement sur
le territoire français.
La deuxième partie est vraiment orientée sur l’industrie
du vaccin, ce qu’elle représente et quels sont ses enjeux.
Je pense qu’il était intéressant de partir de l’Europe pour
aller à la France, et de terminer ensuite par les enjeux
qui sont globaux, et de focaliser sur deux d’entre eux.
Le premier est de répondre aux choix de recherches
et de partenariats qui sont proposés par les organismes
internationaux tels que l’OMS qui propose des territoires
de recherche pour des infections qui existent et pour
des vaccins futurs. Le deuxième est un sujet actuel, la
production du vaccin aujourd’hui, parce que même si
je vous ai démontré tout à l’heure que l’utilisation du
vaccin diminuait en France, on a une augmentation de
la demande mondiale, avec un nombre de producteurs
qui est assez restreint, ce qui explique notamment des
situations qu’on rencontre aujourd’hui en terme d’approvisionnement.
Dans cette diapositive il y a trois choses à retenir.
L’écran à gauche [Figure 2] montre que 50 % des projets de recherche et de développement sont centrés
sur les territoires européens. Cette diapositive vient de
Vaccines Europe qui est une émanation européenne des
industriels du vaccin au sein de l’EFPIA (Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques)

L’industrie du vaccin
Figure 2

au même titre que le LEEM vaccins l’est pour le territoire
français, et si 50 % des projets sont réalisés sur le territoire
européen par les industriels c’est aussi qu’il y a 58 % des
coûts de recherches et développement qui sont réalisés
sur le territoire.
Le premier aplat à droite en haut montre que l’Europe
est un centre stratégique de production des vaccins et
un contributeur important de la santé publique mondiale. En effet environ 80 % des doses de vaccins sont
produites en Europe (c’est un chiffre qui est intéressant,
notamment parce que cette production contribue favorablement à la balance commerciale de l’Europe) dans
les 23 sites de production qui existent sur le territoire
européen, et parmi ces 80 % de doses il y en a 86 % qui
sont dédiés à l’exportation, ce qui illustre ce point sur la
contribution à la balance commerciale.
La France est une des rares nations à disposer d’une
industrie du vaccin. Avec un objectif de posséder un outil
industriel protection courante des populations contre le
risque infectieux, mais aussi pour faire face à des situations exceptionnelles comme la protection notamment
face aux risques de bioterrorisme ou les pandémies. C’est
donc une industrie à part. En termes d’empreinte économique c’est important. On a 6 000 emplois directs sur
le territoire français pour l’ensemble des industriels du
vaccin, avec une industrie qui est plutôt en croissance,
dans le sens où on a 2 300 nouveaux emplois depuis
2006. On a 4 grands centres de production et 3 centres
de R&D. Également, il faut signaler un pôle de compétitivité public/privé qui est performant comme le Biopole
Bioaster qui est installé à Lyon. Les investissements en
production sont considérables puisque depuis 2006 sur
le territoire français on peut agréger un investissement de
plus d’1,7 milliard d’euros.

Le vaccin est un produit biologique, c’est un médicament complexe. Et les progrès en terme de santé
publique, obtenus avec les combinaisons vaccinales, a
encore plus complexifié sa production. Quelques chiffres
à retenir : il nous faut entre 6 et 29 mois, parfois 33 mois
pour produire certains vaccins. Le vaccin contre la grippe
demande 6 mois. C’est un challenge chaque année à
partir du moment où l’on reçoit les souches de l’OMS au
mois de février. Les industriels doivent ensuite assurer la
production de plusieurs centaines de millions de doses
pour les campagnes de vaccination qui commencent au
mois de septembre. Pour la production des combinaisons
vaccinales comme les vaccins pédiatriques hexavalents, il
faut compter plus de 30 mois de production. Ce qui veut
concrètement dire que les vaccins qui sont disponibles
en pharmacie en 2017 ont commencé à être fabriqués
en 2014. Tout au long de la production, 70 % du temps
est dédié au contrôle qualité du laboratoire fabricant et
des autorités. Il y a entre 100 et 500 contrôles qualité
nécessaires pour un vaccin. Si au 499e point vous n’êtes
D’après Plateforme LEEM Vaccins - www.leem.org/sites/default/
pas en conformité avec la pharmacopée, alors on abanfiles/Book-Leem-Vaccins-page-a-page-complet.pdf
Plateforme
LEEM Vaccins - http://www.leem.org/sites/default/files/Book-Leem-Vaccins-page-a-page-complet.pdf donne la production et il faut donc∣8recommencer. On
The EU Vaccine
in Figures Industry
- http://www.vaccineseurope.eu/about-vaccines/vaccines-europe-in-figures/
& TheIndustry
EU Vaccine
in Figures - www.vaccineseurope.eu/
peut ainsi se rendre compte de l’impact que cela peut
about-vaccines/vaccines-europe-in-figures/
avoir sur la distribution du vaccin.
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Les vaccins, un cycle de production long, complexe, et
des
omniprésents
à des
Figurecontrôles
3 Les vaccins, unqualité
cycle de production
long, complexe, répondant
et des contrôles qualité
omniprésents répondant
à
des
exigences
règlementaires
toujours
croissantes
exigences règlementaires toujours croissantes
de

6 à 29 mois

C’EST LA DURÉE DU CYCLE DE PRODUCTION
D’UN VACCIN COMPARÉ AU CYCLE DE
PRODUCTION PHARMACEUTIQUE QUI DURE
DE QUELQUES SEMAINES À SIX MOIS

70%

C’EST LA PART DU TEMPS DE PRODUCTION
CONSACRÉE AU CONTRÔLE QUALITÉ
ADDITION DES CONTRÔLES DES
LABORATOIRES DU FABRICANT ET DES
AUTORITÉS DE SANTÉ

1 personne sur 4

C’EST LE NOMBRE MOYEN DE PERSONNES
EMPLOYÉES DANS L’ASSURANCE QUALITÉ SUR
UN SITE DE PRODUCTION DE VACCINS

entre 100 ET 500

C’EST LE NOMBRE DE CONTRÔLES QUALITÉ
NÉCESSAIRES À LA PRODUCTION D’UN LOT DE
VACCINS

• Fabrication pharmaceutique par répartition aseptique
• Addition de contrôles du fabricant et des contrôles systématiques par une autorité de santé de tous
les lots avant mise sur le marché
• Distribution et transport respectant la chaine du froid (température entre 2-8°C régulièrement
contrôlée)

7 à 10 ans

C’EST LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR LA
CONSTRUCTION D’UN SITE ET SON
ACCRÉDITATION PAR LES AUTORITÉS DE
SANTÉ
| 10

Les Entreprises du médicament (Leem)

Ce que montre aussi cette diapositive [Figure 3] sur le
dernier aplat en bas à droite, c’est que pour certifier une
nouvelle usine, il faut 7 à 10 ans. La production du vaccin
est mondiale, globale, et la certification à la réglementation est pays par pays. C’est ce qui explique les temps de
certification très long pour mettre en place une nouvelle
usine, que ce soit une nouvelle usine de production.
Tout ça pour vous apporter des éléments de réponses aux
situations concernant les tensions d’approvisionnement
en vaccins Elles s’expliquent par la complexité et la durée
de la production combinée à la difficulté d’anticiper un
besoin. Comme tout industriel, il y a des aspects qui sont
prévisibles comme la démographie, le calendrier vaccinal,
la tendance basée sur les historiques. Mais également ce
qui est difficile à prévoir, et là je me tourne vers Madame
Rumeau-Pichon, la visibilité à moyen-long terme, « l’horizon scanning » est importante pour les autorités, mais elle
est importante aussi pour les industriels, parce qu’on a
besoin de savoir comment vont évoluer les recommandations vaccinales un peu à l’avance de manière à pouvoir
anticiper. Ce qui est difficilement prévisible aussi pour
les industriels ce sont les épidémies bien évidemment,
et la réponse aux épidémies qui apporte une complexité
importante dans l’outil de production.
La partie à droite de la diapositive est intéressante, parce
qu’au-delà d’expliquer la faible prévisibilité, la pyramide
montre globalement que si tant est que la production
est globale, la réglementation, la recommandation d’utilisation ainsi que la distribution sont locales. Ainsi les
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industriels sont contraints à partir de quelques dizaines
d’antigènes produits, d’aboutir à plusieurs centaines de
formulation et d’aboutir à plusieurs milliers de formulation et encore plus de conditionnement de produits
finaux distincts (selon la quantité et la langue).
On comprend ainsi la complexité que c’est pour un
industriel de déterminer avec précision quelle quantité
produire pour être présent sur les territoires de protection
des populations.
Nous sommes particulièrement attentifs à cette situation.
Le fait de ne pas avoir les vaccins disponibles peut participer à l’hésitation vaccinale. Cependant il faut saluer et
encourager les collaborations en cours entre les autorités
et les industriels sur ces aspects-là, pour pouvoir mieux
anticiper les demandes et aussi les crises. Ainsi pour les
industriels il s’agit de réduire les délais de production,
accroître la productivité ; réduire la variabilité des étapes
de production ; investir dans les capacités industrielles.
Mais ce sont des chantiers qui nécessitent un effort commun afin d’améliorer l’information en amont des changements de recommandation vaccinale ; d’harmoniser les
calendriers européens ; de réduire les doubles contrôles
effectués par les industriels et les autorités ; de travailler à
l’élimination des tests sur animaux au profit de méthodes
in vitro ; d’harmoniser les exigences règlementaires entre
les pays et les régions et d’harmoniser les conditionnements et les notices.
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Venons-en à la troisième partie de cet exposé : l’accès au
marché. Voici 4 diapositives qui vont certainement aider
à introduire la discussion qui suit entre les spécialistes.
Cela est un constat qui a été fait par le LEEM, donc c’est
une étude réalisée par le LEEM sur les délais médians
d’accès au marché pour des AMM obtenues entre 2009
et 2014. Le numérateur pour les vaccins est relativement
faible, mais en fait ce qu’on voit sur le premier chiffre
qui est entouré, c’est qu’avant d’arriver à la commission
de transparence (avant les changements qui vont être
exposés), on avait 193 jours de délai par rapport à une
moyenne des autres AMM qui était de 57 jours. Ceci
est dû au fait que le vaccin, avant de pouvoir concourir au remboursement par la solidarité nationale, doit
faire l’objet d’une recommandation. On voit que la
colonne du milieu, qui correspond au délai d’instruction
par la Commission de Transparence, était relativement
conforme aux autres spécialités.
Le deuxième point dans lequel il y avait des difficultés
ce sont les délais de discussion du prix avec les autorités. Notamment parce qu’il y a beaucoup de discussions
autour des couvertures vaccinales : quel niveau de couverture vaccinale on est capable d’atteindre, et s’il est
toujours difficile entre population émise et population
rejointe de la faire, c’est encore plus compliqué pour le
vaccin que pour les médicaments.
Passons maintenant au bilan qui a été réalisé par les
industriels sur l’évaluation des vaccins par les autorités
avant la mise en place de la nouvelle organisation d’évaluation des vaccins par les autorités françaises. Il arrivait,
entre le comité technique des vaccinations et la commission de transparence, des redondances d’évaluation et
parfois même des dissonances, ce qui rendait la prédictibilité relativement difficile pour les vaccins. Ce que l’ensemble des industriels salue c’est l’expertise scientifique
en vaccinologie qu’il y avait au sein du comité technique
des vaccinations, le fait de pouvoir être auditionné, le
fait également de pouvoir être reçu notamment dans une
vision à moyen terme.
Dans ce bilan un constat unanime pour la vaccination est
que les recommandations sont très déclamatives ; nous
entendons par ceci que le calendrier vaccinal est publié
mais sans vrai programme formalisé d’implémentation et
de mesure. Avec une double conséquence. La première
est que si la prévention par la vaccination n’atteint pas
ses objectifs, les bénéfices en santé ne sont pas optimisés
pour la population et la collectivité. Et la seconde, qui
nous impacte en tant qu’industriel, c’est que la mesure
de l’efficience de certains vaccins n’est pas optimale sur

le territoire français avec le risque d’impact pour ces vaccins dans les autres pays. Ceci est particulièrement vrai
pour les vaccins dont les couvertures vaccinales sont
trop faibles.
Nous avons par ailleurs constaté aussi des défauts de prise
en charge pour des situations particulières, l’absence de
guide d’interprétation pour les vaccins pour le guide
méthodologique de la CEESP. Les industriels du vaccin via
le LEEM Vaccins ou Vaccines Europe formulent plusieurs
recommandations. Par exemple, intégrer l’ensemble des
externalités dans l’évaluation et le calcul de l’efficience
des vaccinations. En effet, les bénéfices de la prévention
ne concernent pas seulement le système de santé il y a
également pléthore d’effets indirects de la vaccination,
notamment les effets biologiques comme les effets sur la
lutte contre l’antibio-résistance associés à l’utilisation des
vaccins pneumococciques et des vaccins grippaux. Ou
encore, il faut inclure dans l’évaluation, les mesures d’accompagnement de l’implémentation des programmes,
et surtout le monitoring, pour le cas échéant mettre en
place des mesures qui soient correctives.
Ces propositions, entre autres, qui commencent à être
prises en compte par les autorités françaises, participent
à une communauté internationale qui s’appelle HTAi
(Health Technology Assesment International). La communauté HTAi est engagée dans l’évaluation des programmes de vaccination au-delà des vaccins qui vise à
évaluer les programmes de vaccination et non plus seulement les vaccins, c’est à dire le vaccin dans sa situation d’utilisation. Les autorités françaises participent à
cet exercice qui sera peut-être intégré un jour dans les
recommandations de la Haute Autorité de la Santé.
Pour conclure, ce que nous venons de discuter au cours
de cette présentation s’applique au territoire français
mais aussi à l’Europe puisque depuis début janvier, cela
a été officialisé au mois de juin, l’Europe s’est engagée
dans un programme conjoint qu’on appelle « Joint Action
on Vaccination » dans le cadre du Programme Santé
2017/2020 qui implique la communauté européenne
ainsi que les états-membres, pour s’engager dans un plan
d’action sur la vaccination, qui sera cofinancé par la communauté européenne et par les états-membres.
Les industriels sont invités à participer sur la partie soutenabilité et sur la partie production de manière à ce
qu’on puisse améliorer les situations qui sont aujourd’hui
constatées, et également sur tout ce qui est recherches et
développement, pour que les vaccins du futur, tels que
recommandés par les organismes nationaux, puissent
rencontrer les populations.
n
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HAS : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT
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Catherine Rumeau-Pichon

Directrice adjointe de l’Évaluation médicale, Économique et de santé publique
à la Haute Autorité de santé
Les diapositives mentionnées dans le texte sont disponibles sur :

www.ces-asso.org/diaporamas-12eme-matinee-thematique-la-vaccination-en-france

E

n qualité de porte-parole de l’activité d’évaluation
des vaccins qui se développe aujourd’hui à la Haute
Autorité, je vous présente la nouvelle organisation de
l’évaluation des vaccins, en espérant qu’elle satisfera tout
autant si ce n’est mieux que l’organisation précédente.
Cependant, cette présentation et l’organisation mise en
place doivent tout à Delphine Chavade et Laura Zanetti,
toutes deux chefs de projet à la HAS, qui ont travaillé
énormément sur ce sujet.
Les modalités de fonctionnement : Mme Marisol
Touraine, ministre de la santé, a souhaité que la commission technique des vaccinations ne soit plus logée au
Haut Conseil de la Santé publique où elle était un groupe
particulier, mais soit transférée à la Haute Autorité de
Santé pour des raisons sur lesquelles je reviendrai.
La mission nous a donc légalement été transférée, dans
le cadre d’une loi de ratification d’ordonnance, l’acronyme est restée CTV mais il s’agit aujourd’hui d’une
commission de la HAS, créée par le Collège de la HAS.
La composition retenue est assez proche de celle de l’ancien CTV, et comprend des membres avec voix délibérative ou consultative. L’architecture prévoit un président
et trois vice-présidents, dont le choix est d’une certaine
manière extrêmement symbolique et révélateur de la
manière dont la HAS entend prendre en main cette
mission. La CTV est présidée par Mme le Pr. Elizabeth
Bouvet, qui est membre du Collège de la HAS, avec l’aide
de trois vice-présidents : le Pr Christian Thuilliez, membre
du Collège de la HAS et président de la commission
de la transparence, M. Christian Saout, membre du
Collège de la HAS et président de la commission d’évaluation économique et de santé publique et le Pr. Daniel
Floret, ancien président du CTV lorsqu’il dépendait
du HCSP.
Ce choix symbolique de l’intégration que nous souhaitons faire des dimensions médicales et médico-économiques dans l’évaluation des vaccins et l’élaboration
des recommandations vaccinales l’est également dans la
continuité, par rapport au travail du précédent CTV, dans
laquelle nous avons souhaité nous inscrire.
La composition n’est pas totalement achevée à ce stade,
il manque notamment les représentants des spécialités de

La lettre du Collège n° 1 - Février 2018 		

gériatrie, de médecine interne, d’infectiologie et également de gynécologie, elle sera donc complétée.
La commission a été constituée après un appel à candidatures sur le site internet de la HAS, relayé auprès
des sociétés savantes et des membres de l’ancien CTV.
L’appel à candidatures a eu énormément de réponses,
beaucoup plus que ce que l’on observe habituellement
lors des appels à candidatures pour la constitution de nos
commissions et groupes de travail. Un comité de sélection ad hoc a été organisé, sur la base des CV et lettres de
candidature, mais également des déclarations publiques
d’intérêt de chaque candidat. L’analyse des liens d’intérêts a été faite par ce comité, auquel participait M. Daniel
Floret, déontologue de la HAS, de manière extrêmement
drastique et en croisant notamment à la fois les déclarations publiques d’intérêts réalisées selon le modèle de la
HAS mais également les éléments qui sont dans la base
de transparence santé. Une vigilance très forte a été portée à la prévention et la gestion des liens d’intérêts des
experts de la commission.
Les missions, qui ont été intégrées dans le règlement intérieur du Collège de la HAS, sont identiques à celles qui
prévalaient avant : élaboration de recommandations vaccinales, avis sur les vaccins s’inscrivant dans le cadre de
recommandations existantes, avis sur le calendrier vaccinal, définition des mentions minimales obligatoires dans
les campagnes publicitaires en cas de publicité grand
public sur un vaccin.
La commission se réunira en séance plénière avec une
périodicité de près de six semaines, adaptable selon la
situation. Chose nouvelle par rapport aux missions traditionnelles de la HAS, il y a parfois dans l’activité « vaccin »
une notion d’urgence potentielle qui n’existait pas dans
le reste de nos travaux. Qu’il s’agisse d’une crise épidémique, de tensions d’approvisionnement, de ruptures
de stocks ou toute autre situation exceptionnelle, une
réponse urgente peut être nécessaire dans le cadre de
l’aide à la décision publique. Une organisation spécifique
sera dédiée à ces situations.
Pour l’élaboration des recommandations vaccinales, on
fonctionnera également de la même manière que l’ancien CTV sur la base de groupes thématiques dédiés soit
à des vaccins soit à des questionnements plus larges, avec
à chaque fois bien entendu des éléments de cadrage, une
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analyse des données et de la littérature scientifique, une
modélisation si nécessaire, l’audition des centres nationaux de référence ou de tout expert que le groupe thématique souhaiterait entendre, la mise en consultation
publique sur le site internet de la HAS (j’y reviendrai). La
CTV validera les recommandations qui seront ainsi produites, avant validation finale par le Collège de la HAS et
publication. Ce qui va changer probablement beaucoup
par rapport à l’ancienne organisation, c’est l’implication
très forte des services de la HAS dans la préparation et
le suivi des travaux des groupes thématiques et de la
Commission. Les dossiers sont ainsi instruits par les services de la HAS, en l’occurrence le Service d’évaluation
économique et de santé publique et le Service d’évaluation des médicaments, et avec, comme l’avait souhaité la
ministre, un renforcement de la transparence et de l’indépendance de l’expertise liée aux procédures HAS. Les
ressources documentaires de la HAS seront également
mobilisées au service de l’évaluation des vaccins et de
l’élaboration des recommandations vaccinales, ainsi que,
en aval, les ressources en communication, information
des professionnels et du public..
La volonté de renforcer la transparence se traduit aussi par
ce qu’on pourrait appeler une « étape supplémentaire »
dans l’élaboration des recommandations vaccinales, mais
je pense qu’elles gagneront beaucoup à cette étape-là,
pour permettre une meilleure anticipation des acteurs,
une meilleure adaptation des professionnels et aussi un
dialogue avec les industriels à ce moment-là, puisque
nous avons prévu la mise en consultation publique systématique de l’ensemble des recommandations vaccinales
qui seront élaborées. Bien entendu, la publication des
comptes rendus et procès-verbaux, de même que l’enregistrement et la retranscription des débats s’appliqueront
à cette commission.
Bien qu’un peu particuliers, les vaccins sont des médicaments, et ils doivent donc, à réglementation inchangée, déposer des demandes d’évaluation devant la commission de la transparence et, s’ils sont éligibles, devant
la commission d’évaluation économique et de santé
publique, pour se voir accorder un niveau de Service
médical rendu (SMR), d’Amélioration du service médical
rendu (ASMR) et un avis d’efficience.
Pour autant il était très important de garantir une intégration parfaite entre les recommandations vaccinales et les
avis qui seraient ultérieurement rendus par la commission
de la transparence ou par la CEESP. En effet, dès lors qu’il
y a deux instances, il y a des risques de redondances au
mieux, de divergences au pire. En tout cas, un risque de
manque de clarté et de force des messages délivrés. Ce
point a d’ailleurs constitué un point très important de la
volonté de rattacher le CTV à la HAS.
Concernant les liens avec la commission de la transparence, l’organisation est conçue de telle manière qu’il n’y
ait pas de redondances, puisque la CTV a la mission de
définir la stratégie vaccinale à recommander et ensuite
chaque vaccin individuellement. Dès lors qu’il s’inscrit

dans cette stratégie vaccinale, il est évalué par la commission de la transparence, qui détermine le SMR et
l’ASMR. De la même manière, les modélisations économiques présentes dans les recommandations vaccinales
relèveront de la responsabilité propre de la HAS, soit
de manière internalisée soit en collaboration avec des
équipes académiques. Le modèle qui est présenté à la
CEESP sur un vaccin pris individuellement est, quant à
lui, réalisé par l’industriel.
On élabore une nouvelle recommandation, selon la procédure dite « RECOVAC », dès lors qu’un (ou plusieurs)
nouveau vaccin est susceptible de modifier la stratégie,
voire d’en créer une nouvelle., En termes de méthode
de travail de la HAS, les recommandations vaccinales
suivront le modèle traditionnel d’élaboration des recommandations en santé publique : analyse de la littérature
scientifique, réalisation d’un modèle médico-économique, réunions avec des groupes d’experts, mise en
consultation publique, et validation finale des recommandations. La CEESP et donc le modèle économique de
l’industriel, arrive en aval dans le cadre de cette recommandation, pour documenter l’efficience de son vaccin
dans le cadre de la stratégie qui a été recommandée et
validée par la CTV et par le Collège.
Nous avons donc prévu deux procédures suivant le cas :
- le vaccin X s’insère parfaitement dans une stratégie vaccinale existante, auquel cas la CTV rendra un AVIVAC,
permettant ensuite à l’industriel de déposer un dossier
d’évaluation devant la CT et la CEESP (selon l’éligibilité).
- s’il s’agit d’un nouveau vaccin, d’une évolution de la
stratégie existante, etc. il conviendra de prévoir l’élaboration d’une recommandation vaccinale, selon la
procédure dite RECOVAC.
Vous voyez un magnifique graphique [Figure 1] ce sont
les principales étapes de RECOVAC, l’élaboration d’une
stratégie vaccinale.
Il y a un point très important à garantir, en lien avec les
industriels du vaccin, afin de garantir des délais raisonnables d’évaluation et d’accès au marché : c’est l’anticipation. Il faut prévoir une anticipation majeure des données que les industriels pourraient être amenés à nous
fournir, avant même le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM).
Dans la procédure AVIVAC, le vaccin s’insère dans une
stratégie existante. La procédure est donc beaucoup plus
légère et donc rapide. Il est néanmoins souhaitable d’anticiper au maximum la fourniture des données à la CTV.
Concernant les éléments pratiques de dépôt de dossier, comme à son habitude, la HAS a produit un dossier type, un schéma d’élaboration, disponible sur le site
internet. Une adresse mail spécifique : ctv@has-sante.fr
a été créée.
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Figure 1

HAS

S’il faut ne se souvenir que d’une chose aujourd’hui, c’est
vraiment ce schéma qui résume la manière dont on a
pensé l’intégration de la commission technique des vaccinations à l’HAS avec comme objectifs, qui étaient ceux
de Mme Marisol Touraine, de renforcer la dimension
d’évaluation économique, de renforcer l’indépendance
et la qualité de l’expertise et de renforcer la transparence,
ainsi que les liens entre les trois commissions que sont la
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Commission Technique des Vaccinations, la Commission
de la Transparence et la Commission d’Evaluation
Economique et Santé Publique. L’objectif final étant bien
entendu de poursuivre et de renforcer la rigueur scientifique des évaluations et recommandations produites, de
contribuer ainsi à améliorer la clarté des messages délivrés concernant la vaccination.
n
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