
Catégories d’interventions Interventions Déclinaison des interventions 

Augmentation de la demande 
de vaccination (D)

D1 : Information/sensibilisation

Mise à disposition de documentation

Interactions 

Campagne médiatiques

Internet et nouvelles technologies

D2 : Dispositifs d’aide à la décision par internet

D3 : Dispositifs incitatifs

Incitations financières 

Incitations non financières (participation à une loterie, produits pour bébé…)

Sanctions financières (perte d’une partie ou de l’ensemble des allocations)

D4 : Dispositifs de rappel

Courrier

Carte postale

Appel téléphonique

Message automatique par téléphone

E-mail

Rappel combiné

D5 : Remise de documents de statut vaccinal aux patients

D6 : Obligation vaccinale (inscription des enfants soumise à la 
vaccination) Ecoles, crèches

Amélioration de l’accès  
à la vaccination (A)

A1 : Visites à domicile Soutien, sensibilisation à la vaccination (« lay health workers »), vaccination à domi-
cile

A2 : Réduction du reste à charge pour les patients Réduction du coût ou gratuité du vaccin / de la consultation

A3 : Programmes de vaccination

Dans les écoles

Dans les centres de soins maternelle et infantile, crèches

Dans les structures accueillant des personnes âgées

A4 : Visites de groupe chez les professionnels de santé

A5 : Accès physique aux lieux de soins facilité Cabinets à horaires élargis…

Interventions auprès des 
professionnels de santé (P)

P1 : Information/sensibilisation des professionnels

Distribution de supports éducatifs

Participation à des conférences, séminaires (‘educational meetings’)

Visite de sensibilisation par une personne formée 

Sensibilisation par des leaders professionnels 

P2 : Formation professionnelle
Programmes de formation

Modules d’acquisition de compétences (communication…)

P3 : Audit/feedback

P4 : Dispositifs de rappel

Courrier de rappel

Carte postale de rappel

Appel téléphonique

E-mail

Rappel combiné

Logiciel professionnel

P5 : Transfert de compétences
Pharmaciens

Infirmiers

P6 : Dispositifs d’aide à la décision Logiciel d’aide à la décision

P7 : Incitations financières pour les professionnels

Interventions sociétales (S) S1 : Interventions de régulation Lois, programmes gouvernementaux

Tableau 2. Typologie des interventions dans le domaine de la vaccination


