
 

 

Cher confrère, 

 

Une  couverture vaccinale efficace de la population est nécessaire afin de protéger les individus fragiles et 

limiter la propagation de maladies contagieuses. 

 

Cependant, les données épidémiologiques montrent que malgré la présence de vaccins efficaces et bien 

tolérés, la couverture vaccinale reste encore insuffisante pour de nombreuses infections. 

 

Le Haut conseil de la santé publique publie tous les ans dans le BEH le calendrier des vaccinations et les 

recommandations vaccinales, axées depuis 2008 sur la lutte contre la rougeole et l’introduction de 

vaccinations de masse telles que pour le méningocoque C. C’est pourquoi le GLAM vous propose cet audit 

intitulé :  

 

La couverture vaccinale des adolescents et jeunes adultes est-
elle conforme au calendrier 2011 ? 

 
L’audit médical nous permet, sans aucune notion de contrôle extérieur, d’évaluer la réalité de notre 
propre exercice, afin de l’améliorer. 

 

Qui inclure ? 
Tous les patients âgés de 10 à 40 ans ayant consulté au moins 3 fois au cours des 2 dernières années. 

 

Comment inclure ? 
En incluant 25 patients de manière aléatoire, vus en consultation et répondant aux critères d’inclusion. La 

présence du patient est indispensable pour le recueil des informations. Une vaccination est considérée 

comme à jour, si le patient a reçu le nombre d’injections pour un vaccin donné correspondant à 

son âge et s’il existe une trace écrite (carnet de santé ou carnet de vaccination présenté ou dossier 

médical à jour).  Si une vaccination n’est pas appropriée, telle que la vaccination HPV chez un homme ou 

méningocoque chez un sujet de plus de 24 ans, mettre « Sans Objet » (SO). 

 

Vos résultats personnels ainsi que ceux de l’ensemble du groupe vous seront restitués par le responsable 
de l’exploitation de l’audit. Des réunions de restitution indemnisées seront proposées pour discuter 
ensemble des difficultés rencontrées lors du remplissage des grilles et définir des pistes 
d’amélioration. 
 
Nous vous rappelons, qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et 
anonymisées puissent faire l’objet d’une publication.  
 
Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale dont le président sera le Professeur Ch. Rabaud 
(service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nancy), qui a bien voulu valider l’argumentaire 
et la grille, qu’il en soit remercié. 
 
En espérant que ce travail d’auto-évaluation vous permettra d’améliorer la qualité des soins, nous vous 
adressons nos plus cordiales salutations. 

 

Dr Jacques BIRGE M. Marc NUFFER 
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