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Le carnet de vaccination électronique :

Quelle place dans les
Centres de vaccinations internationales ?



Défis actuels de la vaccination

1. Difficultés d’application des recommandations vaccinales

2. Perception inversée de la balance bénéfices-risques de la 
vaccination par les citoyens : hésitation vaccinale

3. Difficultés de transmission de l’information scientifique

4. Données factuelles robustes insuffisantes pour la prise de 
décision





Centres de vaccinations internationales
= centres de référence

Rôle dans :

l la gestion de cas complexes

l la promotion de la vaccination

l la communication sur la vaccination

l la formation des professionnels de santé



Partagé

Carnet de vaccination électronique de MesVaccins.net

Vaccins
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Système intelligent pour la vaccination
(SIV)



Base de connaissance sur la vaccination

l Maladies à prévention vaccinale

l Valences vaccinales

l Base mondiale structurée des vaccins

l Textes de référence



Base vaccins
l Inclut

n Vaccins actifs et inactifs, en France ou à l’étranger

n Noms commerciaux, de valences ou de maladies

l Structuration

nNoms alternatifs (GARDASIL or SILGARD) 

nCodes CIP

nComposants par type (antigène, adjuvant, excipient, conservateur, trace…)

nDates d’autorisation et de disponibilité

nDistribution par pays

nAges d’utilisation (AMM) ou de recommandation

nAlertes (rappel de lots, rupture de stocks)



Objectifs de la base vaccins

l Communication

l Education du public

l Formation du professionnel de santé

l Numérisation de toute trace vaccinale

l Synchronisation des données

l Alimentation d’un système expert



Modules du système intelligent pour la 
vaccination (SIV) de MesVaccins.net

MT Message tailoring

DM Decision making

BI Business intelligence

ML Machine learning

IA : intelligence artificielle.
MT, DM et BI : système déterministe de règles.
BI : module en phase avancée de développement
ML: module en développement. Deux axes :
1) traduction automatisée des carnets papiers en CVE ;
2) optimisation des schémas vaccinaux.



Les deux niveaux du SIV*

* SIV : Système intelligent pour la vaccination



Compte tenu des caractéristiques individuelles de la personne
(âge, sexe, état de santé, entourage, conditions de vie et de travail),

Contre quelles maladies devrait-elle être vaccinée ?

SIV-1



Sachant maintenant contre quelles maladies cette personne
devrait être vaccinée,

Est-elle à jour de ses vaccinations ? 

SIV-2



Evaluation du statut vaccinal

l Actions
n Statut vaccinal

n Diagnostic vaccinal personnalisé

n Calcul date prochaine dose

n Rappels par email/SMS

n Messages personnalisés 
(personnes et professionnels)

l Selon
n Nombre de doses

n Intervalles entre les doses

n Caractéristiques vaccins

n Date de naissance

n Age à chaque dose

n Profil de santé

n Saison

n Caractéristiques du voyage

SIV-2



Langage dédié pour la vaccination
(Immunisation specific language)

l Langage spécifique au domaine de la vaccination : un langage artificiel 
qui permet au système de modéliser tout calendrier de vaccination 
possible en fonction de l'âge, du sexe, des intervalles posologiques, des 
antécédents de vaccination et des caractéristiques individuelles afin de 
fournir des informations personnalisées aux personnes et des éléments 
décisionnels aux professionnels de santé.

l Le langage dédié pour la vaccination peut être utilisé pour automatiser les 
recommandations vaccinales de n'importe quel pays (les 
recommandations sont transformées en règles écrites en utilisant ce 
langage).

SIV-2



Des experts écrivent les règles

L’utilisateur complète un questionnaire limité aux questions pertinentes

L'utilisateur obtient des recommandations précises et personnalisées

Une nouvelle recommandation vaccinale
est prise en compte en moins de 48 heures



Exemple :
recommandations personnalisées pour une 

jeune femme diabétique âgée de 30 ans







Carnet de vaccination électronique







Améliorer la qualité des données vaccinales 
et la traçabilité de l’acte vaccinal





Traçabilité de l’acte vaccinal



Numérisation et interprétation de tout type de 
trace vaccinale





Ajout de vaccin possible en mode off line





Améliorer le partage, la complétude 
et la synchronisation des données









Information : 
personne vaccinée + professionnels de santé

Envoi possible par la messagerie sécurisée 



Hôpital

Médecin traitant

Pharmacie

Patient

Prescription

Délivrance

Administration

Splénectomie

Validation du profil santé
Chaque information
(couleur spécifique)
est codée

1

2

3

5

4

Parcours vaccinal intelligent



Collecte et consolidation des données pour la 
constitution d’un registre vaccinal

Caractéristique Citoyens Professionnels
de santé

Système info
tiers

Complétude des 
données

Consolidation des 
données

Cette figure représente la complétude des données
• Disque vide: donnée non présente.
• Disque rouge: donnée présente.
• Disque orange: donnée présente mais non validée.
• Tous les disques en rouge : données complètes.



Aider les personnes à adhérer aux 
recommandations vaccinales



Intérêt pour la personne

l Prise en main de sa vaccination

l Personnalisation de l’information

l Transmission directe de l’information

l Disponibilité des traces vaccinales en tout temps et en tout lieu

l Alertes emails pour les prochaines échéances vaccinales

l Protection vaccinale optimale

l Service gratuit, sécurisé et indépendant des firmes pharmaceutiques





Améliorer la sécurité vaccinale



Pharmacovigilance renforcée

l Initiée par le vaccinateur ou automatisée (vaccin objet d’un PGR*)

l Participation de la personne vaccinée : confiance +++

l Envoi simplifié de l’information par le vacciné : email, SMS

l Intégration des réponses dans un tableau de bord

l Rétroinformation des personnes vaccinées

l Tableau de bord destiné au centre régional de pharmacovigilance

* PGR : Plan de gestion des risques 



Communication en cas d’identification d’un 
problème de lot de vaccin

l Possibilité de contacter les professionnels de santé 
ayant administré un lot déterminé

l Possibilité d’envoyer un message à toutes les 
personnes ayant reçu un lot déterminé



Evaluer et prévenir le mésusage des vaccins

l Erreur de valences
nVaccin non conjugué au lieu d’un vaccin conjugué
nDosage entier au lieu du dosage réduit (D et d ou Ca et ca)

l Erreur de schéma vaccinal
nIntervalle inadapté entre deux doses
nSurvaccination - Erreur de rattrapage vaccinal
nSéquence vaccinale Ex. : Prevenar 13 puis Pneumovax
nOubli des rappels ---> Alertes SMS-Courriel

l Erreur d’association vaccinale
nZostavax + Pneumo 23



Mieux gérer les centres de 
vaccination



Granularité élevée = statistiques de qualité







Gestion des centres de vaccination

l Gestion des stocks et des dates de péremption

l Vaccine forecasting

l Optimisation de la vaccination, sans défaut ni excès

l Remboursement CPAM

l Délégation de tâche





Participer à des actions de recherche clinique 
ou à des interventions de santé publique

En coordination avec le monde libéral



Interventions
Exemple : épidémie de rougeole

l Envoi d’une email et d’un SMS aux personnes titulaires d’un 
CVE qui résident dans le territoire concerné et qui ne sont 
pas à jour de leur vaccination contre la rougeole

l Action plus précise : réalisation d’une troisième dose aux 
personnes éligibles à la vaccination dans le territoire 
concerné, si la première dose a été administrée avant l’âge 
de 12 mois

l Etude des échecs vaccinaux

l Mesure de la couverture vaccinale avant-après



Suivis de cohorte ou essais cliniques

l Intégration de différents participants au parcours vaccinal

l Tout au long du parcours de vie

l Possibilité de contacter les personnes et les 
professionnels de santé qui les suivent



Améliorer le rapport coût-bénéfices 
de la vaccination



Intérêt médico-économique : utilisation du CVE* dans 

les services d’urgence chez les 18-64 ans exposés à 

un risque tétanigène

l Population exposée / an : 1.383.000

l Avec traces vaccinales : 164 577 (11,7 %)

l Stratégie avec test rapide : 15.482.000 €

l Hypothèse généralisation CVE : 5.716.000 €

l Economie correspondante / an : 10.766.000 €

l Economie par SAU / an : 17.225 €

* CVE : Carnet de vaccination électronique. 



Intégration de la médecine des voyages











Le carnet de vaccination électronique est utile :

l A la personne
n Information personnalisée 
n Acteur de sa vaccination
n Mieux vacciné, sans défaut ni excès

l Au professionnel de santé
n Aide à la décision fondée sur des données factuelles
n Collaboration interprofessionnelle
n Formation continue

l A la santé publique
n Données en temps réel pour des actions justifiées et comprises
n Amélioration de la pharmacovigilance et de la sécurité vaccinale
n Meilleure gestion de la vaccination




