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Recherche « hésitation ou refus vaccinal » 
 
CISMeF ➔ HeTOP  
Recherche mot clé : essai avec « vaccination » ➔ 64 descripteurs MeSH 
Dont trois termes ; « vaccination », « refus de vaccination » (vaccination refusal) et 
« mouvement anti-vaccination » (Anti-Vaccination Movement) 
 
Recherche le 17 mars 2019 dans CISMeF (CRBM) avec ces termes : 
 
vaccination.mc[T_DESC_MESH_DESCRIPTEUR] ➔ 1051 résultats, c’est beaucoup ! On peut 
filtrer les résultats sur l’éditeur (HAS, ANSM, Cochrane…) ; par exemple la collaboration 
Cochrane a édité 8 documents sur ce sujet dont 2 paraissent intéressantes pour la pratique 
clinique 

 

1. Les interventions en face à face pour informer ou éduquer les parents sur la vaccination infantile 
 
Cochrane France 2018 
*revue de la littérature;*résumé ou synthèse en français; 
 
Le but de cette revue Cochrane était de déterminer si l’information ou l’éducation dispensées en face à face aux 
parents ou futurs parents amélioraient la situation vaccinale, le niveau de connaissance ou de compréhension 
de la vaccination chez les parents, les attitudes ou les opinions concernant la vaccination, ou l’intention de faire 
vacciner les enfants. Nous avons également cherché des données sur d’éventuels effets négatifs de 
l’intervention, tels que le niveau d’anxiété, et sur le coût de l’intervention et le ressenti des parents. Ceci est 
une mise à jour d’une revue initialement publiée en 2013. Dans cette mise à jour, nous avons trouvé quatre 
nouvelles études, pour un total de dix études. 
 

2. Quels sont les points de vue et les expériences des parents et des proches aidants quant à la 
communication sur la vaccination systématique des jeunes enfants ? 
 
Cochrane France 2017 
*résumé ou synthèse en français;*revue de la littérature; 
 
Objectifs Les objectifs spécifiques de la revue étaient d'identifier, d'évaluer et de synthétiser les études 
qualitatives explorant : les points de vue et les expériences des parents et des proches aidants concernant la 
communication sur les vaccinations des jeunes enfants et la manière dont cela est communiqué ; ainsi que 
l'influence que la communication sur la vaccination a sur les décisions des parents et des proches aidants quant 
à la vaccination des jeunes enfants. 

 
Refus de la vaccination.mc[T_DESC_MESH_DESCRIPTEUR] ➔ 9 résultats dans Doc’CISMeF ; 7 
thèses et 2 ressources synthétiques dont une non disponible en document intégral 

1. Les parents qui hésitent à faire vacciner leurs enfants : une mise à jour 

 SCP - Société Canadienne de Pédiatrie Canada 2018 : Point de pratique 
 *recommandation de santé publique; 

La plupart des parents canadiens s’assurent que leurs enfants soient vaccinés aux moments prévus, mais les 
dispensateurs de soins rencontrent souvent des parents réticents face à la vaccination ou qui refusent les vaccins 
recommandés. Le présent point de pratique propose aux cliniciens des conseils fondés sur des données probantes 
afin de composer avec les parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant. Les étapes s’établissent comme suit : 
1) Comprendre le rôle essentiel du dispensateur de soins dans la prise de décision des parents et ne pas exclure 
de sa pratique ceux qui refusent la vaccination; 2) utiliser des techniques d’entrevue axées sur la présomption et 
la motivation pour cibler les inquiétudes précises à l’égard des vaccins; 3) dans une langue claire et concrète, 
présenter avec justesse et précision les données démontrant les risques des maladies et les avantages des 
vaccins; 4) soulager la douleur causée par la vaccination et 5) insister sur le fait que la « protection collective » 

http://www.cochrane.org/fr/CD010038/les-interventions-en-face-face-pour-informer-ou-eduquer-les-parents-sur-la-vaccination-infantile
http://www.cochrane.org/fr/CD011787/quels-sont-les-points-de-vue-et-les-experiences-des-parents-et-des-proches-aidants-quant-la
http://www.cochrane.org/fr/CD011787/quels-sont-les-points-de-vue-et-les-experiences-des-parents-et-des-proches-aidants-quant-la
https://www.cps.ca/fr/documents/position/les-parents-qui-hesitent-a-faire-vacciner-leurs-enfants
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n’est pas garante d’une protection individuelle. La vaccination est l’une des mesures de santé préventives les plus 
importantes, puisqu’elle a sauvé des millions de vies. Il est prioritaire de répondre aux inquiétudes des parents 
qui hésitent à faire vacciner leurs enfants. 

Refus de la vaccination.mc[T_DESC_MESH_DESCRIPTEUR] ➔ 419 résultats dans PubMed 
dont 5 en français (de l’Académie de Médecine par exemple) et 1 ressource du Médecine de 
famille canadien parmi les plus intéressants 
 

1. Vaccine refusal and measles. Can Fam Physician. 2015 Jul;61(7):613, e302. 

 
La consultation de la ressource canadienne permet de trouver des articles similaires (partie 
droite de la fenêtre) dont un guide clinique très pertinent de 2019 pour lequel il existe une 
version en français : 
 

1. Shen S, Dubey V. Répondre à l’hésitation face à la vaccination. Conseils cliniques à l’intention des 
médecins de première ligne qui travaillent avec les parents. Canadian Family Physician March 
2019, 65 (3) e91-e98. 

 
Mouvement anti-vaccination.mc[TER_MSH] ➔ 2 résultats dans Doc’CISMeF (les mêmes que 
précédemment) et ➔ 143 résultats dans PubMed dont 5 en français ; 1 de la Revue 
médicale Suisse, 1 de la Revue médicale de Liège parmi les plus intéressants 
 

1. Manasseh-Zumbrunnen J, Le Breton J, Blanchard-Rohner G. [Talking with parents about vaccines, 
a challenge for the primary care physician]. Rev Med Suisse. 2017 Sep 27;13(576):1650-1654. 

2. Ketterer F, Trefois P, Miermans MC, Vanmeerbeek M, Giet D. [Reticence to vaccination: an 
approach to the phenomenon through a literature review]. Rev Med Liege. 2013 Feb;68(2):74-8. 

 
La consultation de la ressource de la revue médicale suisse de 2017 (N°576) montre que ce 
numéro est consacré à la vaccination en médecine ambulatoire avec d’autres articles tout 
aussi intéressants. 
 
Il faut signaler que les principales revues utiles en soins primaires en France ne sont pas 
indexées dans PubMed ni vraiment dans CISMeF. C’est le cas des revues ; Exercer, Médecine 
et Prescrire (en français, l’édition internationale de Prescrire en anglais est indexée dans 
PubMed). 
Une recherche avec le terme « vaccination » dans chacun de ces titres s’impose et donne à 
titre d’exemples parmi les plus intéressants et récents : 

1. Hésitation vaccinale : mieux comprendre pour mieux accompagner. Prescrire 2018;38(422):933-
938. 

2. Grall G, Vallée J, Bothelo-Nevers E, Charles R. L’hésitation vaccinale : du concept à la pratique : 
Deuxième partie : Vers une amélioration de nos pratiques vaccinales. Médecine 2017;13(7):308-
311. 

3. Grall G, Vallée J, Bothelo-Nevers E, Charles R. L’hésitation vaccinale : du concept à la pratique : 
Première partie : l’enquête. Médecine. 2017;13(6):254-260. 

4. Drahi E. Comment partager la décision sur les vaccinations avec les parents ? Médecine. 
2017;13(3):119-122. 

5. Raude J, Mueller J. Les attitudes des Français face à la vaccination : une évolution préoccupante. 
Médecine. 2017;13(4):171-174. 

6. Verger P. Les médecins face à la crise de confiance dans la vaccination en France. Médecine. 
2017;13(3):110-114. 

7. Meredith D , Sivry P. L'hésitation vaccinale et ses déterminants. Exercer 2018;146:360-365. 
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8. Roullet A, Aumaitre B, Janczewski A. Motivations et réticences à la vaccination. Exercer 
2017;133:196-202. 

 
Une recherche sur Google des sites d’informations sur la vaccination peut aussi s’avérer 
intéressante. En utilisant les mots clés suivants « sites information vaccination » on obtient 
133 millions de résultats : sur la première page on trouve : 
Vaccination info-service en France : https://vaccination-info-service.fr  
Infovac en France : https://www.infovac.fr  
Vacc-info en Belgique : https://www.vaccination-info.be  
Attention il existe aussi des sites des mouvements anti-vaccination qui apparaissent en 
bonne place dans cette recherche sur Google 
Citons aussi Canvax au Canada : https://www.canvax.ca/fr 
 
Sur ces sites, des argumentaires, des résultats d’études, des informations patients sont 
disponibles. Notamment un onglet « hésitation vaccinale » sur le site d’infovac. 
La société canadienne de pédiatrie offre aussi des « informations patients » en langue 
française (https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/immunizations-index ). 
 
Enfin, en faisant une recherche avec les termes « hésitation vaccinale » ou « refus de la 
vaccination » dans le moteur de recherche CAIRN, on accède à des textes des chercheurs en 
sciences humaines et sociales. 

https://vaccination-info-service.fr/
https://www.infovac.fr/
https://www.vaccination-info.be/
https://www.canvax.ca/fr
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/immunizations-index

