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Comment introduire un nouveau vaccin dans un 
calendrier vaccinal national?
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Le calendrier vaccinal national est le cadre pivotal de santé publique auquel se réfèrent les 
autorités de santé publique, les politiques, les professionnels de santé, le public, les média 
dans le cadre de la vaccination. Il inclut les vaccins recommandés, remboursés ou non.

L’enregistrement d’un nouveau vaccin, dans la majorité des cas européens, est le point de 
départ nécessaire et fondamental de la mise au calendrier vaccinal, sous quelque forme 
que cela soit. Cette étape est un garant de la qualité des données acquises de tolérance 
et d’efficacité du vaccin et de ce qui en découle : le rapport risque / bénéfice du vaccin. 
L’enregistrement répond à la question : « le vaccin marche-t-il ? » même s’il existe des 
limites et des incertitudes au terme de celui-ci. 

Les limites reposent sur la taille des cohortes incluses dans les essais thérapeutiques destinés 
à l’enregistrement : études d’efficacité immunologique  (quelques centaines) ; évaluation de 
la tolérance immédiate et retardée (rarement au delà de six mois post vaccination : quelques 
milliers) ; essais d’efficacité protectrice clinique s’ils ont été jugés indispensables (plusieurs 
dizaines de milliers). Les incertitudes qui en découlent sont obligatoirement inscrites dans le 
plan de gestion de risque européen et national, mis en place et rigoureusement suivi par les 
industriels et les autorités de santé. Un vaccin enregistré sur des données d’immunogénicité 
devra confirmer son efficacité sur le terrain (« l’effectiveness » anglo-saxonne). Un suivi de 
pharmacovigilance national et international permettra de repérer des signaux éventuels 
d’événements rares et/ou tardifs… Les domaines de suivi sont variés : épidémiologie clinique 
et/ou microbiologique, recueil de données cliniques multiples en réseaux prospectifs que le 
temps permet d’accumuler.

Quand le travail de préparation de recommandation débute au sein d’un groupe issu d’un 
comité technique de vaccination (CTV) national, il est tenu compte d’une part du vaccin 
(données de l’enregistrement, limites et incertitudes), d’autre part des réalités scientifiques 
qui sous tendent le « besoin de santé publique » (sévérité, fréquence de la maladie dont on 
peut se protéger par vaccination ; catégories de population les plus vulnérables ; potentiel 
d’immunité de population : la « herd immunité » anglo-saxonne). Cette étape est complétée 
d’études économiques (cout / bénéfice, cout / efficacité) et dans certains pays d’une 
estimation de la faisabilité du programme, d’une analyse de l’équité d’accès à la vaccination. 
La recommandation d’un vaccin (ou non) est le cadre médical (« aide mémoire ») et juridique 
(opposable) mis à disposition des médecins, du public. 

Aucun CTV national - seulement consultatif et rapportant au ministère de la santé - n’a 
de missions concernant la réalisation pratique d’un programme de vaccination (application 
d’une stratégie décidée, logistique afférente), ou la communication autour de ce programme. 
Ces deux points, fondamentaux pour le succès d’une politique de santé, relèvent d’une 
volonté des autorités de santé, bien souvent sous couvert de la volonté politique. Hormis au 



31

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Royaume Uni et dans quelques pays nordiques où les aspects concrets de la logistique de la 
stratégie vaccinale est réfléchie et appliquée lors de la recommandation, et où des objectifs 
précis de couverture vaccinale élevée rapide sont fixés d’emblée (et tenus…), en Europe, ces 
deux étapes essentielles sont le plus souvent défaillantes.


