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Système d’information global pour améliorer
le suivi vaccinal et la prévention des risques
sanitaires
liés à l’histoire clinique du patient

05 47 47 74 23
05 56 58 02 56
contact@mesvaccins.net

En savoir un peu plus sur MesVaccins.net
Qui développe MesVaccins.net ?
Expertise : Groupe d’études en préventologie
Développement du système d’information : SYADEM

Qui finance MesVaccins.net ?
Professionnels de santé et autorités sanitaires
Indépendance de l’industrie pharmaceutique

Que fait-on des données de santé collectées ?
Autorisation CNIL
Pas de commercialisation des données de santé
Analyse (données anonymisées) réservée aux autorités sanitaires

Comment est assurée la sécurité de MesVaccins.net ?
Hébergement agréé de données de santé (société IDS, France)
Authentification forte des professionnels de santé
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Services de MesVaccins.net
Accès à la base de connaissance de MesVaccins.net
(mise à jour en temps réel par un réseau d’experts)
Maladies à prévention vaccinale
Vaccins : recherche multi-critères - alertes pénuries et conduites à tenir
Textes de référence
Nouvelles expliquant les nouveaux avis sur la vaccination et les voyages

Audit vaccinal ou de médecine des voyages personnalisé
Carnet de vaccination électronique intelligent
Communication en ligne (marques franches)
Logiciel de gestion de centre de vaccination

Carnet de
Vaccination
Electronique

Améliorer le
suivi vaccinal

Partagé
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Petites questions
Quelles vaccinations faut-il recommander à une femme née en 1979 et sans
antécédent de varicelle ? A un homme du même âge ? Aux mêmes personnes
si elles sont nées en 1990 ?
Faut-il vacciner contre le méningocoque un jeune voyageur qui part au Burkina
Faso ? Si oui à partir de quel âge ? Avec quel vaccin ? Cette vaccination peutelle être pratiquée par le médecin généraliste ?
Quels sont les vaccins recommandés ou déconseillés chez un patient atteint
de rhumatisme inflammatoire ?
Contre quelles maladies à prévention vaccinale une assistante maternelle
devrait-elle être protégée ?
Comment vacciner un splénectomisé contre le pneumocoque ?
Etudiante en médecine, 21 ans, dernière dose de dTcaP à l’âge de 13 ans.
Prochaine vaccination dès que possible ou à l’âge de 25 ans ?

Conséquence : hésitation vaccinale
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Carnet de vaccination électronique interprofessionnel
Vaccins
Pharmacien

Infirmier

Profil santé

Médecin

Conseils
Sage-femme

Partagé

Patient
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CVE
Créé par la personne ou le professionnel de santé

Code de partage

Patient
Courriel

Professionnel
de santé

Applications mobiles
Applications mobiles pour
grand public
les professionnels de santé
Historique vaccinal
disponible en tout
temps et en tout lieu

GEP

Gestion des CVE de la patientèle
en tout temps et en tout lieu
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Intérêt pour le patient/personne
Prise en main et responsabilisation de sa vaccination
Disponibilité des traces vaccinales en tout temps et en tout lieu
Alertes emails pour les prochaines échéances vaccinales
Protection vaccinale optimale
Service gratuit, sécurisé et indépendant de l’industrie

Intérêt pour le professionnel de santé
Délivrer des conseils vaccinaux adaptés
Aide pour la réalisation de la vaccination
Assurer le suivi vaccinal de la patientèle
Assurer la traçabilité et la sécurité des vaccins délivrés ou
administrés en améliorant le parcours vaccinal
Rôle actif et valorisant dans l’amélioration de la prévention
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Intérêt pour la santé publique
Mise à disposition de données factuelles pour la santé publique
Evaluation en temps réel de la couverture vaccinale
Amélioration de la couverture vaccinale
Amélioration de l’application des recommandations vaccinales
Amélioration de la pharmacovigilance et de la sécurité vaccinale
Augmentation de l’efficacité et de l’efficience de la vaccination

Amélioration du parcours vaccinal
Patient

Pharmacie

Hôpital
1

Délivrance

Splénectomie

4

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

5

3

Administration
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Amélioration du parcours vaccinal
1

Hôpital
Équipes de
soins
Administration

2

Validation du profil santé

3

Centre Vaccination

Médecin
traitant

4

Pharmacie
Délivrance
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Centre Vaccination

Patient
Code de partage
Chaque information
(couleur spécifique)
est codée

Données
Historique vaccinal
Profil santé

1 - Registre de vaccination
2 - Suivi vaccinal individuel
3 - Promotion de la vaccination
4 - Aide à la décision
5 - Formation continue

Système
expert
Système
expert

6 - Couverture vaccinale
7 - Sécurité vaccinale
8 - Logistique et traçabilité
9 - Recherche clinique

Base de
connaissance

10 - Centres de vaccination
11 - Campagne de vaccination
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Je vous remercie …

Dr Claude Hengy
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