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Nos Services 
 
Recommandations Vaccinales Personnalisées 

 
Recommandations Vaccinales Personnalisées 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, prescription vaccins, éducation préventive 
 
Intérêts : Ce service de MesVaccins.net, permet d'obtenir rapidement un aperçu des vaccins 
recommandés pour une personne donnée en fonction de son âge, son sexe, son profil santé. Véritable 
outil d'aide à la décision vaccinale pour le professionnel de santé, il permet également au grand public 
de s'informer et de prendre en main sa vaccination. 
 
Description : Dans un premier temps l'utilisateur est invité à remplir la date de naissance (ou l'âge) et 
le sexe de la personne dont il souhaite obtenir le bilan vaccinal personnalisé. Puis un questionnaire 
santé est proposé pour préciser le profil de cette personne. Une fois ces données renseignées, le système 
expert de MesVaccins.net est capable de déterminer la liste des maladies contre lesquelles la personne 
devrait être vaccinée. 
 
Le + de la version professionnelle : La version professionnelle va plus loin et permet d'afficher les 
vaccins à prescrire pour chaque maladie (en fonction de l'âge défini) avec possibilité d'éditer 
l'ordonnance correspondante. 
 
Modes d'accessibilité : 
 
Version Grand Public   
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers 
 
Version Professionnelle 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net  
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Recommandations Vaccinales Orientées Médecine du Travail 
 
Public cible : professionnels  
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, médecine du travail 
 
Intérêts : Ce service de MesVaccins.net permet d'obtenir rapidement les recommandations vaccinales 
obligatoires pour une personne donnée dans le contexte de la médecine du travail. 
 
Description : Dans un premier temps l'utilisateur est invité à remplir la date de naissance (ou l'âge) et 
le sexe de la personne dont il souhaite obtenir le bilan vaccinal personnalisé. Puis un questionnaire 
santé restreint aux informations générales et à la profession de cette personne est proposé. Une fois ces 
données renseignées, le système expert de MesVaccins.net est capable de calculer la liste des maladies 
contre lesquelles la personne devrait être vaccinée par obligation professionnelle. 
 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
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Médecine des Voyages 
 

Conseils et recommandations personnalisés au voyageur 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, prescription vaccins, médecine des voyages 
 
Intérêts : Ce service centralise les informations médicales nécessaires pour un patient dans le cadre de 
son voyage. C'est aussi une aide pour préparer son voyage grâce aux informations données sur le pays 
de destination et les conseils pratiques pour gérer au mieux son séjour. 
 
Description : Dans un premier temps l'utilisateur est invité à préciser le type de voyage réalisé : pays 
visité, conditions de séjour (aventureuses, confortables, …) ainsi que les dates de départ et de retour 
(pour connaître la durée du séjour mais aussi la saison). Il renseigne également les informations 
concernant le voyageur lui-même : sa date de naissance, son sexe et éventuellement son poids dans le 
cas où le pays visité nécessite la prescription d'une chimio prophylaxie. Puis un questionnaire santé 
est proposé pour préciser le profil de cette personne et son voyage. Une fois ces données renseignées, le 
système expert de MesVaccins.net renvoi une fiche pays à distinguer suivant les cas. 
 
 
Fiche pays Grand Public standard (gratuite) 
 
 Composée des rubriques suivantes : 
 

• informations générales sur le pays de destination (capitale, population, superficie, monnaie, …) ; 
• conseils avant le départ (consultation médicale, vaccins à faire, répulsifs utilisables, assurance, 

documents à prendre) ; 
• conseils pendant le voyage (voyage en avion, décalage horaire, baignades en eau douce, éviter 

les risques infectieux, ...) ; 
• conseils après le voyage : dans quels cas prendre rendez-vous avec un médecin ? ; 
• nouvelles en matière de santé et vaccination dans le pays. 

 
Remarque : Depuis la fiche pays standard, il est possible de s'abonner auprès de MesVaccins.net à la 
version complète. 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Accès libre sur le site medecinedesvoyages.net 
• Intégration par marque franche sur un site tiers 

 
 
 
Fiche pays Grand Public complète (payante) 
 
Présentée de la même façon que la fiche pays grand public gratuite, elle présente en revanche une 
information plus complète et plus détaillée pour chaque élément. Il est également possible pour cette 
version payante de recevoir par SMS ou mail les nouvelles importantes du pays de destination avant et 
pendant la durée du séjour. 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Abonnement à une fiche pays sur medecinedesvoyages.net 
• Intégration par marque franche sur un site tiers SOUS RESERVE d'un accès abonné sur le 

site tiers 
Fiche pays Professionnels : 
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La version professionnelle se compose des rubriques suivantes : 
• informations générales sur le pays de destination (capitale, population, superficie, monnaie, …) ; 
• cartographie (carte OMS du risque du paludisme, encéphalite japonnaise, chikungunya, dengue, 

…) ; 
• chimioprophylaxie du paludisme adaptée à la zone visitée avec calcul de la posologie suivant les 

caractéristiques patient (âge, poids, éventuel état de grossesse) ; 
• énumération des différents risques (généraux, infectieux, spécifiques au pays de destination) 

liés au lieu du séjour ; 
• liste des vaccins à faire en général et pour la destination choisie avec édition d’ordonnance ; 
• nouvelles en matière de santé et vaccination dans le pays. 

 
Le professionnel de santé dispose également d’accès rapides aux fiches voyageur pour un pays (prise en 
compte d’un profil patient de base à modifier si besoin) et peut aussi consulter les dernières actualités 
de médecine des voyages. 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
• Intégration par marque franche sur un site tiers SOUS RESERVE d'un accès abonné sur le 

site tiers 
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Préparation de la consultation voyageur 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, médecine des voyages 
 
Intérêts : Le dossier de préparation à la consultation en ligne présente divers avantages : 
 

• Gain de temps le jour de la consultation ; 
 

• Questionnaire médical lisible et complet (par exemple, si le voyageur signale une maladie 
chronique, le questionnaire ne peut pas être validé tant que la précision attendue n'a pas été 
complétée) ; 

 
• Meilleure compréhension du questionnaire médical par le patient avec la possibilité de mettre 

en place une aide contextuelle pour les renseignements demandés ; 
 

• En remplissant le questionnaire médical à domicile, le patient a accès à des informations qui 
font souvent défaut lors de la consultation (traitements médicamenteux par exemple) ; 
 

• Le voyageur bénéficie d'informations personnalisées avant la consultation grâce au 
questionnaire de medecinedesvoyages.net, ce qui améliore l'efficience de la consultation ; 
 

• Une fois en consultation, le professionnel de santé peut accéder au dossier complété en ligne 
(questionnaire de medecinedesvoyages.net et questionnaire médical) si le patient ne l'a pas 
imprimé. Sont compris dans l’offre 5 abonnements professionnels de santé pour accéder aux 
dossiers (un coût par licence supplémentaire est à prévoir) ; 
 

• Possibilité d’obtenir des statistiques sur les éléments du formulaire qui vous intéressent (dates 
de voyage, destination, vaccins, population). 

 
 
Description : Le dossier de préparation à la consultation de médecine des voyages est un service 
complémentaire du site medecinedesvoyages.net, accessible depuis le site jevoyage.net. Il permet à vos 
patients de préparer leur consultation en ligne et de vous fournir les informations nécessaires à la 
consultation. Le dossier comprend : 
 

• Les informations que vous souhaitez communiquer au patient sur la consultation (tarif, lieu de 
la consultation, document à fournir, se présenter avant l’heure de rendez-vous donné, …) ; 

 
• Le questionnaire du site medecinedesvoyages.net avec les recommandations vaccinales et 

conseils personnalisés au voyage de votre patient ; 
 

• Si vous disposez déjà d’un questionnaire médical papier que le patient doit compléter pour sa 
consultation, nous proposons de l’informatiser et de le mettre en ligne en respectant la 
confidentialité des données. 

 
Grâce à ce service, votre centre de vaccination sera référencé sur notre site jevoyage.net comme 
permettant de préparer sa consultation en ligne. Cependant, nous vous proposons également de rendre 
accessible la création d’un dossier de préparation à la consultation directement depuis votre site à l’aide 
d’un lien ou d’un bouton que nous vous aidons à mettre en place. 
 
Modes d'accessibilité :  
 

• Accessible sur le site jevoyage.net  
• Accessible depuis le site de votre choix à l'aide d'un lien ou d'un bouton 
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Plateforme d'information 
 
Base de données sur les vaccins 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, vaccins, notice vaccin 
 
Intérêts : MesVaccins.net dispose d'une base structurée des vaccins consultable facilement en ligne.   
 
Description : MesVaccins.net permet la consultation de sa base de données sur les vaccins. Avec la 
version grand public, l'utilisateur peut effectuer une recherche sur la base de données des vaccins 
commercialisés en France par nom commercial ou maladie cible. En cas de recherche selon une maladie 
cible, il est également possible d'ajouter un critère d'âge pour les vaccins recherchés. 
 
Le + de la version professionnelle : La version professionnelle propose quant à elle des critères de 
recherche plus avancés avec les valences et les composants. Elle inclut également les notices des vaccins 
étrangers ou délivrés en circonstances exceptionnelles. 
 
Modes d'accessibilité : 
 
Version Grand Public   
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers 
 
Version Professionnelle 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers SOUS RESERVE d'un accès abonné sur le 
site tiers 
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Base de données sur les maladies à prévention vaccinale 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, maladies 
 
Intérêts : MesVaccins.net permet la consultation de sa base de données sur les maladies à prévention 
vaccinale.  
 
Modes d'accessibilité : 
 
Version Grand Public   
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers 
 
Version Professionnelle 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers SOUS RESERVE d'un accès abonné sur le 
site tiers 
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Les calendriers vaccinaux 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, calendrier vaccinal 
 
Intérêts : MesVaccins.net centralise toute l'information sur la vaccination et met notamment à 
disposition du grand public et des professionnels de santé les calendriers vaccinaux. 
 
Description : Les calendriers vaccinaux sont consultables en ligne sur MesVaccins.net sous format pdf. 
 
Modes d'accessibilité : 

 
• Accès libre sur le site MesVaccins.net 

 
• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
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Base de données sur les textes de référence  
 
Public cible : professionnels 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale,  
 
Intérêts : MesVaccins.net met à disposition des professionnels de santé une base de données complète 
sur les textes de référence en matière de vaccination.  
 
Description : Les textes de référence sont accessibles sur MesVaccins.net. Une recherche avancée est 
également disponible et permet au professionnel de santé de rechercher un texte par : 
 

• Maladie-cible 
 

• Titre, résumé, mot-clef 
 

• Auteur 
 

• Type de document (Article de presse, communiqué, guide, loi, …) 
 

• Date de publication 
 

• Langue (Français / Anglais) 
 

• Organisme 
 

• Valence 
 

• Nom commercial d'un vaccin 
 

• Destination (grand public, professionnels, mixtes) 
 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers SOUS RESERVE d'un accès abonné sur le 
site tiers 
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Base de données des Centres de Vaccination Internationale 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : centre de vaccination internationale 
 
Intérêts : MesVaccins.net centralise l'information sur la vaccination et notamment la liste des centres 
de vaccination internationale avec une recherche possible par département. 
 
Description : L'utilisateur a la possibilité de sélectionner un département sur une carte interactive 
pour consulter les centres de vaccination internationale qui y sont rattachés. De même une recherche 
par ville ou code postal est disponible. 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
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Actualités sur la vaccination  
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : actualités, vaccination, information 
 
Intérêts : Les actualités sur MesVaccins.net permettent aux utilisateurs d'être au courant des derniers 
événements en matière de vaccination. 
 
Description : Les actualités sur MesVaccins.net sont rédigées par un comité d'experts indépendant et 
pluridisciplinaire. Elles reprennent diverses sources d'information concernant la vaccination. 
 
Le + de la version professionnelle : La version professionnelle comprend des actualités rédigées 
spécifiquement à l'attention des professionnels de santé. 
 
Modes d'accessibilité : 
 
Version Grand Public   
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

Version Professionnelle 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net (possibilité de configurer la 
réception des actualités par email) 
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Actualités médecine des voyages 
 
Public cible : professionnels, grand public 
 
Mots clefs : actualités, vaccination, information, médecine des voyages 
 
Intérêts : Les actualités sur MesVaccins.net permettent aux utilisateurs d'être au courant des derniers 
événements en matière de vaccination dans le monde. 
 
Description : Rédigées par un comité d'experts en médecine des voyages, elles reprennent diverses 
sources d'information concernant les alertes santé ou sécurité pour l'ensemble des pays du monde. 
 
Modes d'accessibilité : 
 
Version Grand Public   
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

Version Professionnelle 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net (possibilité de configurer la 
réception des actualités par email) 
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Forum de discussion entre professionnels de santé 
 
Public cible : professionnels 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale,  
 
Intérêts : favoriser les échanges entres professionnels et enrichir les connaissances pratiques sur la 
vaccination et les voyages 
 
Description : accessible depuis l’interface Pro à partir de rubriques (par nom de vaccin ou de maladie à 
prévention vaccinale, médecine des voyages, échanges concernant une profession…) 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
 
 
 



 

 16 

Base de données de cas pratiques 
 
Public cible : professionnels 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, vaccins, notice vaccin 
 
Intérêts : formation des professionnels de santé et compréhension de situations complexes 
 
Description : les cas sont conçus par les experts du site et les réponses obtenues sont déterminées par 
le système expert, et donc constamment actualisées 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers 
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Carnet de vaccination électronique 
 

Qu'est-ce que le carnet de vaccination électronique ?  
 
Le Carnet de Vaccination Electronique (CVE) de MesVaccins.net se compose essentiellement de 3 
rubriques : 
 

• Vaccins reçus _ Qui permet de renseigner tous les vaccins déjà reçus par le titulaire du CVE 
(cela est nécessaire au système-expert pour déterminer les prochaines échéances vaccinales).  
 

 
 
 
 

• Questionnaire santé _  Il s’agit d’un questionnaire à remplir dont les questions sont déjà 
personnalisées selon l’âge et le sexe du titulaire du CVE. Ce questionnaire permet de recueillir 
d’autres données qui interviennent dans la détermination des recommandations vaccinales 
comme les antécédents médicaux, les allergies par exemple. 
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• Vaccins à faire _ Une fois les deux rubriques précédentes renseignées, cette rubrique permet 
d’afficher les dates des prochains vaccins à réaliser, les vaccins qui sont à jour, ceux qui ne le 
sont pas. C’est cette expertise qui constitue le caractère « intelligent » du CVE.  
 

 
 
La 

version professionnels de santé 
 
Public cible : professionnels 
 
Mots clefs : aide à la décision vaccinale, éducation préventive du patient 
 
Intérêts : Véritable outil d'aide à la décision vaccinale, le carnet de vaccination électronique permet au 
professionnel de santé d'obtenir les recommandations vaccinales en vigueur pour un patient en fonction 
de son historique vaccinal et de son profil santé. Une justification est apportée pour chaque vaccination 
et permet au professionnel de santé de mieux communiquer sur la vaccination avec son patient. 
 
Description : Pour les professionnels, il est possible de créer un carnet de vaccination électronique 
pour leurs patients ou de l'importer dans le cas où le patient a lui-même créé son carnet sur 
MesVaccins.net. Grâce à la rubrique "Diagnostic", le professionnel de santé obtient l'état vaccinal du 
patient avec pour chaque maladie le statut "à jour", "à faire" ou "en retard". Le nombre de doses 
administrées et la date de la prochaine dose sont également indiquées. Une justification ainsi que des 
commentaires sont disponibles pour éclairer le diagnostic. 
 
Modes d'accessibilité :  
 

• Obtention d'un abonnement professionnel sur MesVaccins.net 
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La version grand public 
 
Public cible : grand public 
 
Mots clefs : éducation préventive du patient 
 
Intérêts : Le carnet de vaccination électronique de MesVaccins.net permet à l'utilisateur de : 
 

• Conserver la trace de son historique vaccinal ; 
 

• Connaître les vaccins qui lui sont recommandés en fonction de son âge, son sexe et son profil 
santé ; 
 

• Obtenir les dates des prochaines échéances vaccinales avec notamment un système de rappels 
par email. 
 

Description : La création du carnet de vaccination électronique est gratuite pour le grand public 
depuis le site MesVaccins.net. Seule une adresse email est nécessaire pour la création d'un compte qui 
permettra la gestion de plusieurs carnets de vaccination électroniques. 
 
Modes d'accessibilité : 
 

• Accès libre sur le site MesVaccins.net 
 

• Intégration par marque franche sur un site tiers 
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A qui s'adressent nos services ?  
 
 
ARS 
Conseils Généraux 
Mairies 
Centres de santé et de vaccination 
Etablissements de santé 
Court séjour 
Long séjour 
EHPAD 
Assureurs 
Sites grand public 
Voyagistes 
Ecoles 
Rectorats 
Ministères (santé, éducation, travail) 
Assurance maladie 
DGS 
DGOS 
HAS 
InVS 
INPES 
Inserm 
CNRS 
ANSM 
CRPV 
Société savantes 
Universités 
Pharmacies 
Groupements de pharmaciens 
Industriels du vaccin 
Médias 
Communication et enseignement (medscape) 
Sites d'info grand public (aufeminin.com) 
Services de médecine du travail 
Associations de patients 
Conseils régionaux
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LEXIQUE  
 
Questionnaire santé _ Le questionnaire santé de MesVaccins.net se présente sous forme d'une liste 
hiérarchisée de conditions parmi lesquelles l'utilisateur coche celles qui concernent la personne ciblée. 
Cette liste est intelligente et s'adapte aux informations délivrées sur une personne (âge et sexe) pour ne 
proposer que les conditions qui sont susceptibles d'influencer ses recommandations vaccinales 
(profession, antécédents, pathologie éventuelle, état de grossesse éventuel, …). 
 
général  
médecine du travail 
médecine des voyages 
 
Marque Franche _ Une marque franche repose sur le principe de mise à disposition d'outils sur un 
site Internet tiers par un site éditeur. Vous souhaitez faire profiter à vos visiteurs de nos services, ceci 
sans qu'il soit nécessaire de quitter votre site ? C'est possible grâce au principe de la marque franche. Il 
suffit d'insérer sur une de vos pages quelques lignes de code HTML pour que notre service apparaisse 
en lieu et place de ces lignes de code sur votre site. Nous réalisons des marques franches personnalisées 
et respectant la charte graphique de votre site. 
 
Abonnement Professionnel _ L'abonnement professionnel de santé permet d'accéder à l'espace 
professionnel MesVaccins.net qui regroupe les services suivant : 
 
 


