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Abstract
The vaccination of children is a public health issue. It prevents the propagation
and the resurgence of contagious diseases, or completely eradicates them. This
study generates a situational awareness of vaccine coverage for Guadeloupean
children in 2015 and looks for factors that might influence whether or not people
receive vaccinations and the causes of vaccine refusal.
This is an epidemiologic, descriptive, observational, retrospective, transversal
and multicentric study, produced in Guadeloupe from 1st February to 1st July
2015. The children included should have been educated in random selection of
classes (kindergarten, 3rd grade, 9th grade). Exclusion criteria were the absence
of information on vaccine coverage and on the parents questionnaires.
We have studied 375 questionnaires. Medical monitoring of Guadeloupean
children is mainly done by pediatrics before 3 years old, and then by general
practitioners. However, one third of Guadeloupean teenagers are not
monitored. The majority of children get at least one dose from each of four out
of the six principal vaccines. 83 % (CI 95 % [79 - 87]) of Guadeloupean children
were vaccinated against tuberculosis. 97.3 % (CI 95 % [96 - 99]) of the children
are protected against DTPCaHib, but 91.5 % (CI 95 % [85 - 98]) of 9th graders
did not receive their booster shot at 11 years old. More than 80 % of the
children received two shots against MMR and three shots against HBV. One girl
has been vaccinated against HPV. The mother geographical origin is the only
factor playing a role in variation of the vaccine coverage of children. The
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absence of certain vaccinations is due to a lack of information on vaccines and
the fear of potential unwanted side effects following the vaccination.
The vaccine coverage of Guadeloupeans children is excellent. No link was
found between the quality of vaccination and the studied social and economic
factors. These results can be expanded to all the Guadeloupeans school
students.
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I.

Lexique

AMM : Autorisation de mise sur le marché
ARS : Agence Régionale de Santé
BCG : Bilié de Calmette et Guérin
BÉH : Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire
Ca : Coqueluche acellulaire
CE2 : Cours élémentaire 2e année
CI : Confidence Interval
CM2 : Cours moyen 2e année
CSP : Catégorie socioprofessionnelle
CTV : Comité Technique des Vaccinations
D : Diphtérie
DTPCaHib :

Diphtérie,

tétanos,

poliomyélite,

Haemophilus influenzae de type b
GS : Grande section maternelle
HBV : Hepatitis B virus
HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique
Hib : Haemophilus influenzae de type b

coqueluche

acellulaire

et
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IC : Intervalle de confiance
IDR : Intradermoréaction
Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
InVS : Institut de Veille Sanitaire
MMR : Measles, mumps, rubella
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ORSaG : Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe
P : Poliomyélite
PMI : Protection maternelle et infantile
ROR : Rougeole, oreillons et rubéole
SEP : Sclérose en plaques
T : Tétanos
VHB : Virus de l’hépatite B
VPH : Virus du papillome humain
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II.

Introduction

La vaccination est un enjeu majeur de santé publique en France et dans le
monde. En effet, de par sa multiplication à la majorité d’une population, cet acte
individuel permet de protéger non seulement la personne vaccinée, mais aussi
la collectivité. Grâce à la politique vaccinale de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), la vaccination a permis, en un peu plus de 20 ans, l’éradication
de la variole (proclamée officiellement le 8 mai 1980) [1].
Devant ce succès, l’OMS a défini en 1998, deux objectifs primordiaux à
atteindre en 2015 [2] : l’éradication de la poliomyélite dans le monde, et
l’élimination de la rougeole en Europe. Ces objectifs étant loin d’être atteints,
l’OMS a réitéré son plan d’action en 2011 pour que les objectifs soient atteints
en 2020 [3]. La France s’est inspirée des recommandations de l’OMS pour
établir son calendrier vaccinal. Celui-ci est revu chaque année par le Comité
Technique des Vaccinations (CTV), validé par le Haut Conseil de la Santé
Publique (HCSP), puis publié au Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BÉH)
par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS).
Jusqu’au début du XXe siècle, la population était confrontée à certaines
maladies contagieuses, souvent très invalidantes voire mortelles, pour
lesquelles nous sommes encore vaccinés aujourd’hui. Les campagnes de
vaccination instaurées à l’époque sur l’ensemble de la population ont permis
une disparition quasi-complète de ces maladies en peu de temps.
Actuellement, la population considère ces maladies comme rares et peu
contagieuses. Certains vont même jusqu’à penser que la vaccination n’apporte
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rien, en dehors de potentiels effets indésirables liés à l’inoculation d’agents
pathogènes chez un individu sain. Les deux exemples les plus fréquemment
cités sont l’apparition d’une sclérose en plaques (SEP) suite à la vaccination
contre l’hépatite B [4], et le développement d’un autisme après une vaccination
contre la rougeole [5]. Ainsi, malgré les études ne montrant aucun lien entre la
vaccination

et

les

troubles

neurologiques

[6,

7,

8],

et

malgré

les

recommandations et la mise en place d’une politique vaccinale avec des
calendriers vaccinaux simplifiés, nous assistons ces dernières années à une
recrudescence de plusieurs de ces maladies. C’est le cas notamment de la
rougeole, en France métropolitaine, suite à une diminution de la vaccination des
enfants. Existe-t-il le même phénomène en Guadeloupe ?
Plusieurs études ont cherché à savoir pourquoi les parents et/ou les médecins
étaient réticents face à la vaccination. Mais jusqu’à présent, aucune étude n’a
montré s’il existe un lien entre une absence ou un retard à la vaccination, et la
catégorie socioprofessionnelle (CSP) parentale ou leur origine géographique.
Cette thèse vise à faire un état des lieux de la couverture vaccinale des enfants
en Guadeloupe en 2015, et par la même occasion, de rechercher s’il existe un
lien avec l’origine géographique de la famille ou l’origine socio-économique des
parents. Nous essaierons également d’identifier les différentes causes de retard
et les principales causes de non-vaccination chez les enfants.
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III.

Histoire de la vaccination

Les premières traces d’immunisation remontent au XIe siècle en Afrique et en
Inde [9], où l’inoculation de la variole (dite « petite vérole ») était pratiquée selon
différentes techniques : mise en contact de pus ou de squames varioliformes
avec la muqueuse du patient à immuniser ; injection sous-cutanée d’un exsudat
des plaies suintantes des patients atteints de formes peu sévères de variole ;
injection intradermique de pus variolique.
La première variolisation documentée a été retrouvée en Chine au XVI e siècle
[10, 11]. Malgré un taux de mortalité important dans les suites (1 à 2 %), cette
pratique s’est propagée le long de la route de la soie. Elle a atteint les pays
occidentaux au début du XVIIIe siècle. Longtemps controversée en France, elle
s’est finalement démocratisée dans le courant du XVIII e siècle [12]. L’objectif
était de provoquer une variole avec une symptomatologie à minima afin que le
patient en soit immunisé.
De manière parallèle, plusieurs personnes ont développé différentes formes de
variolisation, notamment dans les fermes. Un fermier anglais en 1774 et un
maître d’école allemand en 1791 [13], ont ainsi remarqué que l’inoculation de
vaccine (forme bovine de la variole) à des humains, permettait d’avoir de bons
résultats sur leur immunisation. Mais c’est le médecin anglais Edward Jenner,
qui en 1796, mit en avant les résultats de ces variolisations dans les fermes. Il
démontra que les fermiers en contacts réguliers et directs avec la vaccine ne
développaient jamais la variole [14]. Il inocula alors, par scarification, la vaccine
a un enfant. Puis trois mois plus tard, il lui inocula volontairement la variole sans
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que la maladie ne se développe. L’enfant était immunisé [15]. Edward Jenner
établit ainsi le principe d’atténuation des germes par passage d’une espèce
animale à l’autre [16]. C’était le début de la vaccination.
En 1879, Louis Pasteur montra que les poules, auxquelles il a inoculé le
choléra, étaient malades, mais n’en mouraient pas. Il créa le premier vaccin
artificiel atténué. Deux ans plus tard, en 1891, il réitéra ses tests sur le mouton
avec le même succès. Le principe de la vaccination était lancé : « des virus
affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne
qui préserve de la maladie mortelle » [17].
Le 6 juillet 1885, il administra le premier vaccin humain atténué contre la rage
au jeune Joseph Meister, qui venait de se faire mordre par un chien enragé
[18]. Il s’agissait de la première vaccination humaine depuis celle d’Edward
Jenner.
En France, l’année 1902 marqua le début des obligations vaccinales avec celle
contre la variole [19]. La mise au point du vaccin contre la tuberculose remonte
à 1921, par voie orale. En 1947, la vaccination contre la tuberculose devenait
également obligatoire pour certaines catégories de la population. Cette
obligation sera étendue à l’ensemble de la population de 1950 à 2007 [20, 21].
En 1923, est mis au point le vaccin contre la diphtérie (D), en 1926 celui contre
le tétanos (T), et en 1952 celui contre la poliomyélite (P), avec une obligation
vaccinale respectivement en 1938 [22], 1940 [23] et 1964 [24]. Ensuite, ont été
mis au point les vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (ROR)
respectivement en 1963, 1964 et 1967. Par ailleurs, l’avancée de la recherche a
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aussi permis la synthèse de nouveaux vaccins comme celui contre le virus de
l’hépatite B (VHB) et le virus du papillome humain (VPH), mis au point en 1981
et 2006. Elle a également permis la création de vaccins combinés, permettant
de se protéger contre plusieurs pathogènes en ne faisant qu’une seule
injection.
Il existe différents types de vaccins selon la nature du produit utilisé :
-

les vaccins issus d’agents infectieux inactivés : l’agent est multiplié, puis
détruit chimiquement ou par la chaleur (vaccins contre la grippe, la
poliomyélite, ou l’hépatite A) ;

-

les vaccins issus d’agents vivants inactivés : l’agent est multiplié jusqu’à
perdre sa pathogénicité par mutation (vaccins contre la tuberculose, la
rougeole, les oreillons et la rubéole). Mais ils sont contre-indiqués pour
les patients immunodéficients ;

-

les vaccins synthétisés : c’est la synthèse des molécules de surface de
l’agent infectieux (vaccins contre le VHB et le VPH) ;

-

les vaccins constitués de toxines inactivées : la toxine est rendue
inoffensive par inactivation chimique ou calorifique (vaccins contre la
diphtérie et le tétanos).
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IV.

Méthodes

A. Type d’étude
La présente étude est une étude épidémiologique, descriptive, observationnelle,
rétrospective, transversale et multicentrique.

B. Population étudiée
Pour établir un état des lieux de la vaccination des enfants en Guadeloupe, le
Rectorat de l’Académie de Guadeloupe a apporté sa participation. Les classes
de grande section maternelle (GS), de cours moyen 2 e année (CM2) et de 3e
ont été sélectionnées car leurs élèves devaient être vus en consultation par le
service médical du rectorat. Après discussion avec le Médecin Conseiller
technique du Recteur et l’Infirmier Conseiller technique du Recteur, les classes
de CM2 ont été remplacées par celles de cours élémentaire 2e année (CE2). En
effet, depuis 2001 [25], le dépistage infirmier qui avait lieu en CM2, est
maintenant effectué en CE2. Le Rectorat de la Guadeloupe a fourni les effectifs
des différentes classes de l’ensemble de la région Guadeloupe (Annexe 1).
Le Rectorat de Guadeloupe a effectué un partage du département en quatre
zones démographiquement équivalentes (Annexe 2). Ce partage a été gardé
pour effectuer le tirage au sort des classes.
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C. Critères d’inclusion et d’exclusion
Le seul critère d’inclusion était que les enfants soient scolarisés dans les
classes de GS, CE2 et 3e tirées au sort.
Les deux critères d’exclusion étaient :
-

l’absence des données vaccinales sur les questionnaires remplis par les
infirmières scolaires ;

-

l’absence de réponse sur les questionnaires remplis par les parents
d’élèves.

D. Taille de l’échantillon
La période de recueil s’est étendue du 2 février 2015 au 1er juillet 2015.
Pour obtenir un effectif d’environ 10 % de la totalité de chaque classe d’âge, j’ai
tiré au sort 8 classes de GS et de CE2, et 5 classes de 3e dans chacun des
quatre pôles de l’Académie de Guadeloupe (Annexe 3). Ces classes étaient
réparties de façon homogène (Annexes 4 à 6). Une fois les classes tirées au
sort, les infirmières scolaires en charge de ces classes ont été avisées, de
façon à débuter le recueil des données.
Les infirmières scolaires ont recueilli et nous ont transmis 396 questionnaires
sur les vaccinations, dont 162 questionnaires (9 classes) chez les GS, 157
questionnaires (7 classes) chez les CE2 et 77 questionnaires (5 classes) chez
les 3e. Ils représentent environ 3 % de la totalité des élèves de GS, 3 % de ceux
de CE2 et 1 % de ceux de 3e. Ce qui correspond respectivement à 32 %, 31 %
et 15 % de réponses obtenues par rapport au nombre attendu. Aucun
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questionnaire n’a été recueilli par les infirmières, pour des raisons inconnues,
dans les écoles du pôle Grande-Terre Sud.
La population étudiée était constituée de 203 filles (52 %), et 187 garçons
(48 %), soit un sex-ratio à 1,08. Nous avons éliminé 21 questionnaires (5 %) car
ils

ne

comportaient

aucune

information

sur

les

vaccins.

Parmi

les

questionnaires récupérés, six ne faisaient pas mention du sexe de l’enfant. L’un
d’entre eux ne contenait pas la date de naissance de l’enfant.

E. Questionnaires et recueil de données
Le recueil des données s’est fait par l’intermédiaire de deux questionnaires
anonymes.
 Le premier questionnaire (Annexe 7) était à remplir par les infirmières ou
les médecins scolaires à partir du carnet de santé des enfants, pendant les
visites médicales. Il permettait le recueil des informations sur l’enfant (date de
naissance, sexe, structure familiale), les parents (structure familiale, catégorie
socioprofessionnelle (Annexe 8)) et les données médicales (suivi, nom des
vaccins, date de vaccination, allergie, contre-indication à un vaccin). Ce
questionnaire portait sur l’ensemble des vaccins que l’enfant avait reçus, et plus
spécifiquement sur :
-

le vaccin contre la tuberculose ;

-

le vaccin pentavalent contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, le
coqueluche acellulaire (Ca) et Haemophilus influenzae de type b
(Hib) (DTPCaHib) ;

-

le vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ;
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-

le vaccin contre le VHB ;

-

le vaccin contre Streptococcus pneumoniae ;

-

le vaccin contre Neisseria meningitidis.

 Le second était un questionnaire à choix multiples, à l’attention des
parents, pour recueillir les causes de leur éventuel refus et/ou retard de
vaccination (Annexe 9).

F. Saisie et analyse


Questionnaires

Nous avons recueilli 396 exemplaires du premier questionnaire, dont 375 ont
été analysés pour connaître la couverture vaccinale. Les 21 questionnaires qui
ne contenaient aucune information sur la vaccination des enfants ont été
éliminés.
Le suivi des enfants était mentionné dans 244 questionnaires. Les périodes de
suivi étaient séparées en trois catégories d’âge : la petite enfance (de 0 à 3
ans), l’enfance (de 3 à 10 ans) et l’adolescence (de 10 à 17 ans). Les
informations sur la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille étaient
reportées dans 301 questionnaires. L’origine géographique des enfants était
mentionnée dans 381 questionnaires, celle de la mère dans 157 questionnaires
et celle du père dans 151 questionnaires.
Sur les 106 exemplaires rendus du second questionnaire, 92 avaient été
remplis par les parents d’élèves. Les 14 questionnaires sans réponse n’ont pas
été intégrés dans l’étude des données.
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Couverture vaccinale

La couverture vaccinale a été calculée en pourcentage sur l’échantillon
d’enfants dont nous avions les données vaccinales. Le taux de retard et
d’absence de chaque vaccin a été analysé dans la population ayant reçu le
vaccin en question. Nous avons considéré qu’il y avait un retard vaccinal
lorsque l’injection était réalisée plus de 30 jours après la date fixée par le
calendrier vaccinal.
Les différentes analyses sur la vaccination ont été faites par classe d’âge selon
le calendrier vaccinal de l’année de naissance correspondante, pour les deux
premières années de vie : 2009 pour les GS (Annexe 10 [26]), 2006 pour les
CE2 (Annexe 11 [27]) et 2000 pour les 3e (Annexe 12 [28]). Puis l’analyse a été
faite selon l’évolution annuelle du calendrier vaccinal.


Critères de jugement

Le critère de jugement principal était la présence de vaccination contre les
différentes maladies.
Les critères de jugement secondaires étaient le retard de vaccination, et
l’absence d’injection après la première dose de vaccin.
Dans les autres études de la littérature, les facteurs de variation de la
vaccination étaient comparés à un seul vaccin à la fois. Nous avons donc dû
créer un marqueur pour étudier la couverture vaccinale de façon globale. Celuici combinait les six vaccins les plus représentés dans cette étude (BCG,
DTPCaHib, ROR, VHB, pneumocoque et méningocoque). Puis nous avons
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relevé chez chaque enfant, le nombre de vaccins pour lesquels il avait reçu au
moins une injection. Nous avons ensuite utilisé ce marqueur pour comparer les
différents déterminants socio-économiques.


Méthodes statistiques

Les données ont été saisies sur Excel 2007, puis les statistiques ont été
calculées sur ce même logiciel et ont été validées par la statisticienne de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guadeloupe.
Nous avons calculé les pourcentages de vaccination en les agrémentant d’un
intervalle de confiance (IC) de 95 % et un risque d’erreur alpha de 5 %, afin de
pouvoir les transposer à l’ensemble de la population scolarisée. Nous avons
également utilisé le calcul de moyenne avec écart type. Enfin, le test exact de
Fisher nous a permis de dire si notre analyse était significative ou non.
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V.

Résultats

A. Questionnaire des infirmières scolaires
1. Suivi de l’enfant
Nous avons recueilli 244 réponses sur le suivi des enfants durant la petite
enfance, 242 réponses sur le suivi des enfants de 3 à 10 ans et 38 réponses
sur le suivi de ceux de 10 à 17 ans. La majorité des questionnaires remplis
comportaient plusieurs choix de réponses.
Dans leur petite enfance (de la naissance jusqu’à 3 ans), le suivi des enfants
est principalement assuré par les pédiatres (63 %, IC 95 % [57 - 69]), les
médecins généralistes (53 %, IC 95 % [47 - 59]) et le service de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) (32 %, IC 95 % [26 - 38]) (Tableau 1, colonne 1).
Ensuite, ce sont essentiellement les médecins généralistes, avec encore
quelques pédiatres, qui suivent les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans (Tableau A,
colonne 2). Après cet âge et jusqu’à leurs 17 ans, le suivi des enfants est
assuré par le médecin généraliste (61 %, IC 95 % [45 - 76]), mais dans 37 %
(IC 95 % [21 - 52]) des cas, il n’y a aucun suivi (Tableau 1, colonne 3) Pour
certaines maladies spécifiques, quelques enfants sont pris en charge par un
spécialiste (Figure 1).
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Tableau 1.

Suivi médical

0 à 3 ans

3 à 10 ans

10 à 17 ans

(n=244)

(n=242)

(n=38)

%

IC 95 %

Pédiatre

63

57 - 69

Médecin généraliste

53

PMI

%

IC 95 %

%

IC 95 %

32

26 - 38

0

47 - 59

80

75 - 85

61

32

26 - 38

12

8 - 16

0

Spécialiste

6

3-9

6

3-9

3

0-8

Aucun

0

0-1

1

0-3

37

21 - 52

45 - 76

90%
80%
70%
60%

Pédiatre

50%

Médecin généraliste

40%

PMI-Dispensaire

30%

Spécialiste

20%

Aucun

10%
0%
0 à 3 ans

3 à 10 ans

Figure 1

10 à 17 ans

Suivi médical

Il est à noter qu’aucun enfant n’avait de contre-indication vaccinale
apparaissant dans les antécédents recueillis.
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2. Vaccinations
Les résultats de l’enquête tiennent uniquement compte des enfants pour
lesquels nous avons reçu les informations sur les vaccins, soit 375
questionnaires. Les retards sont calculés par rapport à la date de naissance de
l’enfant et en fonction des calendriers vaccinaux de chaque classe d’âge.
(Annexe 10 à 12)
a. Vaccin BCG
L’enquête montre qu’en moyenne 83 % (IC 95 % [79 - 87]) des enfants de notre
échantillon ont reçu au moins une dose de vaccin BCG (Tableau 2). Parmi eux,
les élèves de 3e sont les mieux couverts avec 98,6 % (IC 95 % [96 - 01]) de
vaccination anti-tuberculinique contre 88,1 % (IC 95 % [83 - 93]) chez les
élèves de CE2, et 62 % (IC 95 % [54 - 70]) chez les enfants de maternelle. Un
seul élève de 3e n’a pas été vacciné contre la tuberculose. Parmi les élèves de
3e qui ont reçu une dose de BCG, 52,8 % (IC 95 % [41 - 64]) ont eu une
intradermoréaction (IDR), et pour 37,8 % (IC 95 % [22 - 54]) d’entre eux une
deuxième dose de vaccin BCG a dû leur être administrée (Figure 2).
Tableau 2.

Vaccination BCG

GS

CE2

3e

(n=153)

(n=151)

(n=71)

%

IC 95 %

%

IC 95 %

%

IC 95 %

BCG 1

62,1

54 - 70

88,1

83 – 93

98,6

96 - 101

BCG 2

0

0,7

0–2

19,7

10 - 29

9,9

5 – 15

52,1

40 - 64

IDR

1,9

0-4

29

100%
90%
80%
70%
60%

BCG 1

50%

BCG 2

40%

IDR

30%
20%
10%
0%
GS

CE2

Figure 2

3e

Vaccination BCG par classe

b. Vaccin pentavalent anti-DTPCaHib

Tableau 3.

Vaccination contre le DTPCaHib

Vaccination
%
IC 95 %

%

Retard
IC 95 %

Absence
%
IC 95 %

GS (n=153)
DTPCaHib n°1
DTPCaHib n°2
DTPCaHib n°3
Rappel n°1 DTPCaHib

100
100
100
96,7

100 - 100
100 - 100
100 - 100
94 - 100

19,0
28,8
41,8
38,6

13 - 25
22 - 36
34 - 50
31 - 46

3,3

0-6

CE2 (n=151)
DTPCaHib n°1
DTPCaHib n°2
DTPCaHib n°3
Rappel n°1 DTPCaHib
Rappel n°2 DTP

99,3
99,3
99,3
97,3
72,7

98 - 100
98 - 100
98 - 100
95 - 100
66 - 80

32,7
46,0
57,3
47,3
21,3

25 - 40
38 - 54
49 - 65
39 - 55
15 - 28

2,0
26,7

0-4
20 - 34

3e (n=71)
DTPCaHib n°1
DTPCaHib n°2
DTPCaHib n°3
Rappel n°1 DTPCaHib
Rappel n°2 DTP
Rappel n°3 DTPCa

100
100
100
98,6
83,1
8,5

100 - 100
100 - 100
100 - 100
96 - 100
74 - 92
2 - 15

31,0
36,6
52,1
40,8
25,4
0

20 - 42
25 - 48
40 - 64
29 - 52
15 - 36

1,4
16,9
91,5

0-4
8 - 26
85 - 98
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Couverture vaccinale

En ce qui concerne le vaccin conjugué, 99,7 % (IC 95 % [99 - 100]) des enfants
de l’échantillon ont reçu les trois premières doses de ce vaccin conjugué et
97,3 % (IC 95 % [96 - 99]) ont également eu le premier rappel.
Ensuite, nous observons une diminution progressive des taux de vaccination
(Figure 3). Chez les élèves des classes de 3e, nous constatons notamment une
véritable cassure lors du troisième rappel qui n’est pas effectué chez 91,5 %
(IC 95 % [85 - 98]) d’entre eux (Tableau 3, colonne 1).

100%
90%
80%
70%

DTPCaHib n°1

60%

DTPCaHib n°2

50%

DTPCaHib n°3

40%

Rappel n°1 DTPCaHib

30%

Rappel n°2 DTP

20%

Rappel n°3 DTPCa

10%
0%
GS

Figure 3


CE2

3e

Vaccination anti-DTPCaHib

Retard et absence

Pour les élèves de 3e, nous remarquons que le pourcentage d’injections
effectuées avec retard augmente progressivement jusqu’à la troisième injection
(52,1 %, IC 95 % [40 - 64]) ; puis, il diminue pour les rappels qui suivent
(Tableau 3, colonne 2).

31

Parallèlement, nous observons que certains enfants ne sont pas à jour pour les
rappels (Tableau 3, colonne 3). Ils ne reçoivent ni la deuxième (17 %,
IC 95 % [8 - 26]), ni la troisième injection de rappel (91,5 % (IC 95 % [85 - 98])
pour le troisième rappel ayant lieu entre 11 et 13 ans) (Figure 4).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 4

Retard
Absent

Retard et absence d’injection de DTPCaHib en classe de 3e

Les élèves scolarisés en CE2 ont 57,3 % (IC 95 % [49 - 65]) de retard vaccinal
à la troisième injection (Tableau 3, colonne 2). Les premiers et les deuxièmes
rappels n’ont pas été administrés respectivement chez 2 % (IC 95 % [0 - 4]) et
26,7 % (IC 95 % [20 - 34]) des enfants de CE2 (Tableau 3, colonne 3).
Les enfants de GS vaccinés par les vaccins conjugués reçoivent leurs injections
avec retard dans 19 % (IC 95 % [13 - 25]) à 41,8 % (IC 95 % [34 - 50]) des cas,
respectivement pour la première et la troisième injection (Tableau 3, colonne 2).
Seuls 5 enfants (3,3 %, IC 95 % [0 - 6]) n’ont pas reçu leur première dose de
rappel (Tableau 3, colonne 3).
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c. Vaccin ROR

Tableau 4.

Vaccination ROR

Vaccination
%
IC 95 %

Retard
%
IC 95 %

GS
ROR n°1
ROR n°2

(n=153)
97,4
95 - 100
88,9
84 - 94

(n=149)
43,6
36 - 52
32,2
25 - 40

CE2
ROR n°1
ROR n°2

(n=151)
94,7
91 - 98
92,1
88 - 96

(n=143)
44,8
37 - 53
47,6
39 - 56

3e
ROR n°1
ROR n°2

(n=71)
98,6
96 - 100
87,3
80 - 95

(n=70)
47,1
35 - 59
11,4
4 - 19



Absence
%
IC 95 %
(n=149)
8,7

4 - 13
(n=143)

2,8

0-6
(n=70)

2,9

0-7

Couverture vaccinale

Cette enquête montre que 98,6 % (IC 95 % [96 - 100]) des élèves de 3e,
94,7 % (IC 95 % [91 - 98]) des enfants de CE2 et 97,4 % (IC 95 % [96 - 100])
de ceux de GS ont reçu la première dose de vaccin ROR (Tableau 4, colonne
1). Par ailleurs, la deuxième injection n’a été administrée qu’à 87,3 %
(IC 95 % [80 - 95]) des 3e, 92,1 % (IC 95 % [88 - 96]) des CE2 et 88,9 %
(IC 95 % [84 - 94]) des GS (Figure 5).
Parmi les élèves non vaccinés par l’association du vaccin ROR, nous pouvons
noter que deux élèves de CE2 ont été vaccinés avec le vaccin ROUVAX®
agissant uniquement contre la rougeole.
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Retard et absence

Près de la moitié des élèves de l’échantillon ont reçu la première dose de
vaccin ROR avec retard, et cela quelle que soit la classe d’âge (Figure 5). Nous
remarquons également que 11,4 % (IC 95 % [4 - 19]) des 3e, 47,6 %
(IC 95 % [39 - 56]) des CE2 et 32,2 % (IC 95 % [25 - 40]) des GS ont reçu la
deuxième injection avec retard (Tableau 4, colonne 2). Par contre, deux élèves
de 3e (2,9 %, IC 95 % [0 - 7]), quatre de CE2 (2,8 %, IC 95 % [0 - 6]) et treize de
GS (8,7 %, IC 95 % [4 - 13]) ne l’ont jamais reçue (Tableau 4, colonne 3).

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

ROR1

GS

Figure 5

CE2

Absent

Retard

Fait

Absent

Retard

Fait

Absent

Retard

Fait

ROR2

3e

Vaccination contre le ROR
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d. Vaccin contre le VHB

Tableau 5.

Vaccination contre le VHB

GS
VHB n°1
VHB n°2
VHB n°3
VHB n°4

Vaccination
%
IC 95 %
(n=153)
88,2
83 - 93
87,6
82 - 93
82,4
76 - 88
4,6
1-8

Retard
%
IC 95 %
(n=135)
37,0
29 - 45
47,4
39 - 56
26,7
19 - 34

CE2
VHB n°1
VHB n°2
VHB n°3
VHB n°4

83,4
82,8
80,1
2,0

(n=151)
77 - 89
77 - 89
74 - 87
0-4

(n=125)
75,2
68 - 83
75,2
68 - 83
31,2
24 - 39

3e
VHB n°1
VHB n°2
VHB n°3
VHB n°4

90,1
88,7
85,9
4,2

(n=71)
83 - 97
81 - 96
78 - 94
0-9

(n=64)
67,2
56 - 79
73,4
63 - 84
25,0
14 - 36



Absence
%
IC 95 %
(n=135)
0,7
6,7

0-2
2 - 11

(n=125)
0,8
4,0

0-2
0-6

(n=64)
1,6
4,7

0-5
0 - 10

Couverture vaccinale

Une dose de vaccin contre le VHB a été administrée à 86,6 % (IC 95 % [83 90]) des enfants. La vaccination est complète (trois doses) chez 85,9 %
(IC 95 % [78 - 94]) des 3e, 80,1 % (IC 95 % [74 - 87]) des CE2 et 82,4 %
(IC 95 % [76 - 88]) des GS. Nous remarquons ainsi que les élèves de 3e
reçoivent la première dose de façon plus systématique (90,1 %, IC 95 % [83 97]) que ceux de CE2 (83,4 %, IC 95 % [77 - 89]) et ceux de GS (88,2 %,
IC 95 % [83 - 93]) (Figure 6). Nous pouvons également noter que trois enfants
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de 3e et de CE2, et sept enfants de GS ont reçu une quatrième dose de vaccin
contre le VHB (Tableau 5, colonne 1).

100%
90%
80%
70%
60%

VHB n°1

50%
40%

VHB n°2

30%

VHB n°3

20%
10%
0%



GS

CE2

3e

Figure 6

Vaccination anti VHB

Retard et absence

Dans près de deux tiers des cas, les élèves de 3e et de CE2 ont reçu les deux
premières injections de vaccin contre le VHB avec retard, alors que seul un
tiers des élèves de GS est concerné. Nous notons également, que la troisième
dose de vaccin contre le VHB a été administrée avec retard à 25,0 %
(IC 95 % [14 - 36]) des 3è, 31,2 % (IC 95 % [23 - 39]) des CE2 et 26,7 % (IC 95
% [19 - 24]) des GS (Figure 7, Tableau 5, colonne 2).
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80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

VHB n°1
VHB n°2
VHB n°3
Retard

Absent
GS

Figure 7

Retard

Absent

Retard

CE2

Absent
3e

Retard et absence de vaccination contre le VHB

De plus, un seul élève de chaque classe d’âge n’a reçu qu’une seule injection,
et seuls trois élèves de collège, cinq de primaire et neuf enfants de maternelle
ont reçu deux injections du vaccin contre le VHB sur les trois (Tableau 5,
colonne 3).
e. Vaccin anti-pneumococcique

Tableau 6.

Vaccination contre le pneumocoque

Vaccination
%
IC 95 %

Retard
%
IC 95 %

GS
Pneumo 1
Pneumo 2
Pneumo 3
Pneumo 4

(n=153)
77,1
70 - 84
74,5
68 - 81
69,9
63 - 77

(n=118)
34,8
25 - 42
56,8
48 - 66
71,3
61 - 78

CE2
Pneumo 1
Pneumo 2
Pneumo 3
Pneumo 4

(n=151)
39,7
32 - 48
37,1
29 - 45
33,1
26 - 41
21,9
15 - 28

(n=60)
41,7
29 - 54
41,7
29 - 54
45,0
32 - 58
46,7
34 - 59

Absence
%
IC 95 %
(n=118)
3,4
9,3

0-7
4 - 15

(n=60)
6,7
16,7
45,0

0 - 13
7 - 26
32 - 58
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Couverture vaccinale

Aucun enfant de 3e n’est vacciné contre Streptococcus pneumoniae, tandis que
39,7 % (IC 95 % [34 - 50]) des CE2 et 77,1 % (IC 95 % [70 - 84]) des GS ont eu
au moins une dose de vaccin. Parmi les CE2, 21,9 % (IC 95 % [15 - 28]) des
enfants ont eu les quatre doses. Nous observons aussi que 69,9 % (IC 95 %
[63 - 77] des enfants de maternelle ont reçu les trois doses de vaccin, et qu’une
quatrième dose a été administrée à vingt-huit d’entre eux (Tableau 6, colonne
1).
Il est à noter que tous les enfants de cette étude ont été vaccinés avec le
Prevenar 13®.


Retard et absence

Nous remarquons que le taux de retard augmente modérément au fur et à
mesure des vaccinations, passant de 41,7 % (IC 95 % [29 - 54]) de retard pour
la première dose, à 46,7 % (IC 95 % [34 - 59]) pour la quatrième dose chez les
élèves de CE2. Ce phénomène est amplifié chez les élèves de GS, avec
33,9 % (IC 95 % [25 - 42]) pour la première injection et 69,5 % (IC 95 % [61 78]) de retard pour la troisième injection parmi les enfants ayant reçu au moins
une dose (Tableau 6, colonne 2). La moitié des enfants en CE2 ayant reçu la
troisième injection, n’ont pas eu la quatrième.
Le nombre d’absences de vaccination augmente au gré des rappels. Chez les
CE2, il passe de 6,7 % (IC 95 % [0 - 13]) pour la deuxième injection à 45 %
(IC 95 % [32 - 58]) pour la troisième injection. Il en va de même pour les GS,
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pour lesquels le taux d’absence passe de 3,4 % (IC 95 % [0 - 7]) à 9,3 % (IC 95
% [4 - 15]) entre la première et la troisième dose.
f. Autres vaccins

Le vaccin contre le méningocoque C a été donné à 117 enfants (31,2 %,
IC 95 % [27 - 36]), dont la grande majorité se trouve en GS (67,5 %,
IC 95 % [59 - 76]). Un élève de CE2 a été revacciné contre Neisseria
meningitidis, 6 mois après avoir reçu la première injection.
Une seule des 44 filles (2,3 %, IC 95 % [0 - 7]) de 3e de notre échantillon a reçu
deux doses de Cervarix® (vaccin contre le VPH).
13 enfants sont vaccinés au moins une fois contre la grippe.
20 enfants sont vaccinés contre la varicelle.
Un enfant sont vacciné contre l’hépatite A.
Deux enfants sont vaccinés contre le rotavirus (avec le Rotarix®).
3. Déterminants socio-économiques des vaccinations
En considérant les six vaccins cités, correspondants au marqueur que nous
avons déterminé pour cette étude (BCG, DTPCaHib, ROR, VHB, pneumocoque
et méningocoque), nous constatons que la majorité des enfants a reçu au
moins une dose de quatre d’entre eux (Figure 8). Les enfants reçoivent en
moyenne au moins une injection de 4,4 types de vaccins (écart type = 0,89).
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3

4
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6

Nombre de types de vaccins reçus

a. Structure familiale
La structure familiale de l’enfant fait partie intégrante des conditions de sa prise
en charge médicale. Parmi les 396 questionnaires reçus, seuls 17 n’avaient pas
de mention de la structure familiale de l’enfant, soit 4,3 % (IC 95 % [2 - 6]) des
questionnaires. L’enquête révèle que la quasi-totalité des enfants est élevée par
les deux parents (61,1 %, IC 95 % [56 - 66]) ou par leur mère seule (27,5 %,
IC 95 % [23 - 32]) (Tableau 7). Deux enfants sont élevés en famille d’accueil et
un élève se trouve dans une unité d’hébergement pour garçons.
Tableau 7.
Structure
Mère + père
Mère
Père
Mère + conjoint(e)
Père + conjoint(e)
Garde alternée
Membre de la famille
Famille d’accueil
Autre

Structure familiale
n (%)
242 (61,1%)
109 (27,5%)
2 (0,5%)
8 (2%)
1 (0,3%)
9 (2,3%)
5 (1,3%)
2 (0,6%)
1 (0,3%)

IC 95 %
56 - 66
23 - 32
0-1
1-3
0-1
1-4
0-2
0-1
0-1
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Les figures 9 et 10 montrent qu’il n’y a pas de différence significative (p = 0,37)
sur la prise en charge des vaccinations, dans les deux structures familiales les
plus représentées en Guadeloupe (mère célibataire et, mère et père). Dans
toutes ces familles, la majorité des enfants reçoit au moins une dose de quatre
vaccins sur les six principaux.

Mère + père
2

3

4

5

Mère

6

2

3

4

12% 1% 11%

4%

5

6
10%

14%
31%

28%

45%

44%

Figure 9 Nombre de types de
vaccins

injectés

chez

les

Figure 10

Nombre de types de

vaccins

injectés

chez

les
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En comparant les deux modes de garde les plus représentés, nous constatons
qu’il n’y a pas de différence significative (p = 0,96) dans le nombre de retards et
d’absences des vaccins (Figure 11).
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b. Catégorie socioprofessionnelle des parents

La catégorie socioprofessionnelle du chef de famille est mentionnée dans 301
questionnaires, concernant 68 enfants en 3e, 108 en CE2 et 125 en GS. Par
contre, 95 questionnaires n’indiquent aucune information sur celle-ci. L’enquête
montre que les CSP (Annexe 8) du chef de famille, les plus représentées dans
les différentes classes, sont les employés, les ouvriers et les inactifs. Les
artisans et les cadres sont sous-représentés chez les parents des élèves de GS
par rapport à ceux des élèves de 3e et de CE2. Cependant, il y a beaucoup
moins d’inactifs chez les parents d’élèves de CE2 (Tableau 8).
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Tableau 8.

Catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

Agriculteurs
Artisans
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres inactifs
Autres

GS
% (IC 95 %)
(n=125)
2,4 (0 - 6)
7,2 (1 - 13)
1,6 (0 - 5)
15,2 (7 - 24)
28 (17 - 39)
21,6 (12 - 31)
18,4 (9 - 28)
5,6 (0 - 11)

CE2
% (IC 95 %)
(n=108)
3,7 (0 - 7)
11,1 (5 - 17)
13 (7 - 19)
13 (7 - 19)
25,9 (18 - 34)
19,4 (12 - 27)
13 (7 - 19)
0,9 (0 - 3)

3e
% (IC 95 %)
(n=68)
1,5 (0 - 4)
14,7 (8 - 21)
5,9 (2 - 10)
7,4 (3 - 12)
26,5 (19 - 34)
22,1 (15 - 29)
22,1 (15 - 29)
0 (0 - 0)

Dans toutes les CSP, nous remarquons que dans la majorité des cas, les
enfants reçoivent quatre types de vaccins différents ou plus. En simplifiant les
CSP du chef de famille en actifs (86,7 %, IC 95 % [83 - 91]) et inactifs (17,3 %,
IC 95 % [13 - 22]), nous notons que la répartition en nombre de types de
vaccins reçus est la même (Figure 12). C’est également le cas lorsque nous
comparons les trois CSP les plus représentées (Figure 13). Il n’y a pas de
différence statistiquement significative entre les actifs et les inactifs (p = 0,18),
et entre les trois CSP les plus représentées (p=0,56), en ce qui concerne le
nombre de types de vaccins reçus par les enfants.
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c. Origine géographique de la famille
Sur les 396 questionnaires reçus, nous avons récolté les données sur l’origine
géographique de 381 enfants (96,2 %, IC 95 % [94 - 98]) (Figure 14), 157
mères (39,6 %, IC 95 % [35 - 44]) (Figure 15) et 141 pères (35,6 %,
IC 95 % [31 - 40]) (Figure 16), réparties de la manière suivante :
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2%
7%
Autres DOM/TOM
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Si nous comparons les deux origines géographiques les plus représentées chez
l’enfant, nous remarquons qu’il n’y a pas de différence de vaccination (p = 0,65)
(Figure 17).
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Nous constatons que les mères étrangères se limitent à quatre types de
vaccins
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enfants
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=

0,01),
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que
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guadeloupéenne ou métropolitaine, leur font administrer au moins quatre types
de vaccins (p = 0,23) (Figure 18).
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L’origine géographique du père n’influence pas la vaccination des enfants,
puisqu’il n’y a pas de différence statistiquement significative ni entre les
groupes Guadeloupe et autres DOM/TOM (p = 0,78), ni entre les groupes
Guadeloupe et Métropole (p = 0,84).

B. Questionnaire des parents d’élèves : éléments expliquant le
refus ou le retard vaccinal
Nous avons recueilli 106 questionnaires remplis par les parents, dont 14 ne
contenaient aucune réponse (Tableau 9). Dans le tableau 3, nous remarquons
que les vaccins qui éveillent une crainte chez les parents sont essentiellement
ceux contre le VHB, le VPH et le méningocoque. Le BCG et le ROR sont
refusés à cause de leurs effets indésirables supposés.
Nous pouvons également noter que beaucoup de parents n’ont pas vacciné
leurs enfants contre le VHB, le pneumocoque, le méningocoque et le VPH, car
ces vaccins ne leur ont pas été proposés.
Tableau 9.

Causes de retard et de refus de vaccination

BCG DTPCaHib ROR VHB Pneumocoque Méningocoque VPH
Opposition

8

0

1

5

0

1

6

Peur

1

1

1

7

2

4

5

Information fausse

2

1

1

1

3

4

3

Effet indésirable

7

4

8

2

4

4

6

Non proposé

8

0

0

13

26

35

11

Croyance

1

2

3

3

2

0

1

Coût

0

0

0

0

0

0

1

Pas de suivi

4

2

2

4

1

2

1

Oubli

4

7

4

3

3

3

1

Contre-indication médicale

1

1

0

0

0

0

0

Déménagement

0

0

0

0

0

0

0
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En conclusion, nous constatons qu’au regard des parents, la principale raison
de non-vaccination de leurs enfants serait l’absence de proposition de
vaccination par leur médecin, et cela tous vaccins confondus. En seconde
place, vient l’appréhension des effets indésirables potentiels (Figure 19).
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VI.

Discussion

A. Méthodes
Les classes de GS, de CE2 et de 3e ont été choisies pour le recueil de données
car le service de santé du Rectorat fait des visites médicales obligatoires dans
ces classes.
La population étudiée a été tirée au sort avec une distribution homogène sur le
territoire de la Guadeloupe. Les infirmières d’un des quatre pôles ne m’ont
renvoyé aucune réponse. Il s’agit du pôle Grande-Terre Sud regroupant les
villes de Pointe-à-Pitre, Les Abymes et Gosier. Cette région est la plus urbaine
de la Guadeloupe et surtout la plus peuplée. La participation des infirmières du
Rectorat de la Guadeloupe ayant été limitée, seuls 396 questionnaires ont été
recueillis sur trois des quatre pôles de circonscription de la Guadeloupe. De
plus, le recueil de réponses dans les classes de 3e a été particulièrement faible
(1 % des effectifs totaux de 3e). La principale faiblesse de cette étude s’explique
en partie par le défaut d’effectif.
Le deuxième questionnaire a été remis aux parents des enfants des classes
sélectionnées pour qu’ils le remplissent à la maison et de façon anonyme.
Seuls 92 questionnaires m’ont été rendus complétés, représentant 24,5 % de
l’effectif recueilli pour le questionnaire sur les vaccins. La faiblesse de l’effectif
entraîne donc un biais pour l’interprétation et la généralisation des données à
toute la Guadeloupe.
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B. Résultats
1. Questionnaire des infirmières scolaires
a. Suivi

Le suivi des enfants est effectué pour la plus grande partie par les médecins
généralistes et les pédiatres.
Alors que les vaccinations (BCG, DTPCaHib, ROR, VHB) sont effectuées
gratuitement dans les services de PMI, seuls 32 % (IC 95 % [26 - 38]) des
enfants de moins de 3 ans et 12 % (IC 95 % [8 - 16]) des enfants de 3 à 6 ans y
sont suivis, la PMI assurant uniquement le suivi des enfants de moins de 6 ans
(Tableau 1).
D’autres spécialistes (pneumologues, neurologues et allergologues) participent
également au suivi des enfants ayant des pathologies chroniques spécifiques.
Les enfants sont particulièrement bien suivis dans la petite enfance, période
pendant laquelle les parents observent le mieux les recommandations
médicales. Puis, avec l’âge, nous pouvons constater un abandon progressif des
consultations qui atteint près d’un tiers des adolescents. Toutefois, même
lorsque le suivi existe, nous pouvons constater un défaut de prévention
vaccinale de cette population. Le seul rappel vaccinal à effectuer durant cette
période (rappel n°3 DTPCa) n’est pas réalisé dans 91,5 % (IC 95 % [85 - 98])
des cas. Un suivi médical s’avère donc nécessaire chez les adolescents, pour
éviter l’apparition de ces pathologies et la résurgence d’épidémies.
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b. Vaccinations

La vaccination est individuelle, mais elle permet une protection collective contre
les maladies contagieuses. En effet, si plus de 95 % d’une population est
vaccinée contre un pathogène, cela suffit à considérer l’éradication de celui-ci
de son environnement. Si au contraire, moins de 50 % de la population est
vaccinée, nous assistons à la réapparition d’épidémies [29].
Malgré une couverture vaccinale plus importante en Guadeloupe qu’en France
métropolitaine, nous constatons que les enfants de GS sont moins vaccinés
(toutes vaccinations confondues) que leurs aînés, et qu’il y a des retards
importants pour les injections de rappel.


Tuberculose

Jusqu’au 17 juillet 2007 [21], le vaccin anti-tuberculinique était obligatoire pour
tous. Depuis il est fortement recommandé pour les enfants résidants en Ile-deFrance, en Guyane et à Mayotte. Ceci explique qu’un seul élève de 3 e n’ait pas
été vacciné, alors que 11,9 % (IC 95 % [7 - 17]) des CE2 et 37,9 %
(IC 95 % [30 - 46]) des GS ne le sont pas (Tableau 2). En tenant compte du
risque alpha, nous pouvons conclure qu’entre 96 % et 100 % des 3 e, entre 7 %
et 17 % des CE2, et entre 30 % et 46 % des GS de l’Académie de Guadeloupe
sont vaccinés contre la tuberculose.
La protection contre la tuberculose nécessite une seule injection, qui peut être
effectuée dès la naissance. Jusqu’en 2004, une deuxième injection était
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nécessaire en cas de réponse négative à l’IDR [24]. C’est pourquoi, 37,8 %
(IC 95 % [22 - 54]) des 3e ayant fait une IDR ont été revaccinés.
En Guadeloupe, la couverture vaccinale des enfants de 3e contre la tuberculose
est meilleure qu’en France métropolitaine (hors Ile-de-France), où les taux de
vaccination y atteignent seulement les 32 % en 2008 et les 40 % en 2009 tous
âges confondus [30]. Les enfants de notre échantillon de 3e sont également
plus couverts que leurs condisciples plus âgés, comme dans l’étude de
l’Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe (ORSaG) de 2008
retrouvant une couverture vaccinale de 93,8 % chez les élèves de 5e de
l’époque [31]. Par contre, depuis l’arrêt de l’obligation vaccinale, les taux de
vaccination sont équivalents en France et en Guadeloupe.


DTPCaHib
-

Couverture vaccinale

La vaccination contre la diphtérie et le tétanos, et celle contre la poliomyélite
sont régies respectivement par les articles L3111-2 [32] et L3111-3 [33] du
Code de la santé publique. La primo-vaccination, comprenant les trois
premières doses et le premier rappel, est obligatoire [34]. Selon le calendrier
vaccinal des trois classes d’âge qui intéressent cette étude, les injections se
font à l’âge de 2 mois, 3 mois et 4 mois. Le premier rappel se fait quant à lui
entre le seizième et le dix-huitième mois.
Le deuxième rappel vaccinant contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite est
effectué à l’âge de six ans. Puis un troisième rappel est fait entre onze et treize
ans et contient les composants diphtérique, tétanique, poliomyélique, avec la
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valence coqueluche acellulaire. Les rappels contre la poliomyélite sont
obligatoires jusqu’à l’âge de treize ans [33]. Cependant, l’évolution constante
des calendriers vaccinaux n’a pas eu d’incidence sur la vaccination des classes
échantillonnées, puisque le changement de date de vaccination dans la petite
enfance a eu lieu en 2014.
Les vaccins pentavalents (contenant cinq agents pathogènes) sont sur le
marché depuis le 23 mars 1993, date de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) du Pentacoq® [35]. Depuis, une seule injection remplace les trois
injections initiales (DTP, Ca et Hi), permettant ainsi une meilleure participation
au schéma vaccinal.
La primo-vaccination est complète chez 97,3 % (IC 95 % [96 - 99]) des enfants
de l’échantillon étudié et, par ailleurs, 99,7 % (IC 95 % [99 - 100]) des élèves,
tous âges confondus, ont reçu au moins une dose (Tableau 3). En extrapolant
nos résultats à l’ensemble de la population scolarisée en Guadeloupe, nous
pouvons conclure qu’entre 96 % et 99 % d’entre eux ont bénéficié de la primovaccination. Nous pouvons aussi remarquer que les enfants de Guadeloupe
sont de mieux en mieux couverts puisqu’en 2005, seuls 94,3 % des 5e avaient
reçu au moins une injection de vaccin [31]. Ils sont également plus vaccinés
qu’en France métropolitaine, où la couverture vaccinale atteint 98 %, contre 99
% à 100 % en Guadeloupe [36].
-

Retard et absence

Même si le taux de vaccination contre le DTPCaHib est bon, le nombre de
vaccins effectués avec retard est important quelle que soit la classe d’âge
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(Figure 4). Ce nombre de retards augmente progressivement durant la petite
enfance et est maximal pour la troisième injection effectuée à 4 mois : 52,1 %
(IC 95 % [40 - 64]) des 3e, 57,3 % (IC 95 % [49 - 65]) des CE2, et 41,8 %
(IC 95 % [34 - 50]) des GS, alors qu’il s’agit de la période où les enfants sont
pourtant le mieux suivi (Tableau 3).
Le taux de retard pour les rappels diminue ensuite (passant de la moitié des
injections à 20 %), alors que le nombre d’absences de vaccination est en
augmentation, passant de 2 % (IC 95 % [8 - 26]) à 91,5 % (IC 95 % [85 - 98])
dans les classes de 3e (Tableau 3).
De plus, nous pouvons nous demander quel sera le taux de non-vaccination
pour les rappels ultérieurs, puisque nous observons déjà un plus fort
pourcentage de retard chez les CE2 (57 %, IC 95 % [49 - 65]) par rapport aux
3e (52 %, IC 95 % [40 - 64]). Le nombre d’injections du premier et du deuxième
rappel est de plus en plus bas (83,1 %, IC 95 % [74 - 92] en 3e, contre 72,7 %
(IC 95 % [66 - 80]) en CE2) (Figure 2). Nous pouvons donc supposer qu’il y
aura plus d’absences de vaccination pour les classes actuelles de GS et de
CE2, qu’il n’y en avait pour celles de 3e.
Le suivi des vaccinations est moins bien assuré pour le troisième rappel fait
entre 11 et 13 ans. Ainsi en 2005, 36,1 % des élèves de 5e de Guadeloupe ont
reçu ce rappel [32] contre 8,5 % (IC 95 % [2 - 15]) des élèves de 3e de notre
étude (Figure 3). Une des explications retenues pour ces absences, est
qu’entre dix et dix-sept ans, les enfants sont rarement vus par les médecins. En
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effet, 37 % (IC 95 % [21 - 52]) d’entre eux n’ont pas consulté de médecin durant
cette période (Figure 1).


ROR

La vaccination contre la rougeole a été introduite dans le calendrier vaccinal en
1983 pour tous les nourrissons. Depuis, grâce au réseau Sentinelles de l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), nous observons une
diminution de l’incidence de la rougeole (Figure 20) [30]. Pourtant la couverture
vaccinale actuelle est insuffisante pour éliminer cette maladie et atteindre les
objectifs de l’OMS prévus pour 2020. Cela est dû en partie à la controverse
apparue en 1998 reliant le vaccin ROR à l’apparition de l’autisme [37]. Cette
dernière a rapidement était démentie par de nombreuses études [6, 7]. Malgré
celles-ci, depuis 2008, nous observons une recrudescence des foyers
épidémiques de rougeole à travers la France [38].
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Figure 20

Incidence des cas de rougeole en France
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La vaccination contre la rougeole est effectuée en deux injections depuis 1993.
La première est administrée à l’âge de douze mois et la deuxième a lieu au
cours de la deuxième année de vie. En 2014, 246 cas de rougeole ont été
déclarés en France métropolitaine [29], et un cas d’importation a été
diagnostiqué chez un enfant en Guadeloupe.
Près de 97 % (IC 95 % [95 - 99]) de la population de notre échantillon a reçu au
moins une dose du vaccin ROR. En 2005 en Guadeloupe, 90,8 % des enfants
avaient reçu la première dose de ce vaccin et 82,1 % la deuxième [27]. Cette
étude montre qu’entre 95 % et 99 % des enfants de l’Académie de Guadeloupe
ont reçu au moins une dose de vaccin ROR. Les enfants scolarisés en France
métropolitaine ont un plus faible taux de vaccination. En effet, dans l’étude la
plus récente de l’InVS effectuée en 2012-2013, 96,4 % des élèves de GS
avaient reçu une dose de vaccin et 83,2 % d’entre eux avaient eu les deux [38].
En 2010, une campagne de vaccination contre le ROR a donc été mise en
route devant les faibles taux de vaccination complète en France métropolitaine
(41 % en 2006). Cette campagne a ainsi permis une augmentation du nombre
d’injections de la deuxième dose dans les classes de CE2 (92 %, IC 95 % [88 94]) et GS (88,9 %, IC 95 % [84 - 94]) par rapport à celles de 3e (87,3 %,
IC 95 % [80 - 95]) (Tableau 4).
Il est à signaler qu’un garçon de CE2 et qu’un enfant de sexe non renseigné de
CE2 ont été vaccinés uniquement contre la rougeole, laissant ces enfants non
protégés contre les oreillons et la rubéole. Si l’enfant de sexe non déterminé est
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une fille, il faudra la vacciner contre la rubéole avant l’âge de procréation pour
éviter le risque de fœtopathie.


VHB

Depuis le 23 octobre 2000, date de l’AMM de l’Infanrix hexa®, les vaccinations
contre l’hépatite B sont inclus dans la même injection que le DTPCaHib. Cette
association permet ainsi aux enfants de recevoir trois injections en moins, mais
surtout à participer à la diminution du retard vaccinal.
La vaccination contre le VHB nécessite trois injections : la première à l’âge de
deux mois, puis à quatre mois, et enfin un rappel entre seize et dix-huit mois.
Cette vaccination peut être réalisée dès la naissance en cas d’infection
maternelle. C’est en 2002, à la suite de la controverse de la sclérose en
plaques (SEP) (en 1998), que la vaccination a été avancée avant treize ans, en
privilégiant la vaccination du nourrisson et des groupes à risques [39].
Les enfants ont une très bonne couverture vaccinale contre le VHB, car plus de
80 % de la population de notre échantillon a reçu les trois doses de vaccin, ce
qui correspond à un intervalle de 79 % à 87 % de l’ensemble de la population
pédiatrique de Guadeloupe. Nous constatons même que treize enfants ont reçu
une quatrième dose non-nécessaire. Pourtant, aucune mention d’une quatrième
dose sur aucun calendrier vaccinal et sur aucune recommandation nationale ou
mondiale n’a été retrouvée.
Nous observons cependant une baisse minime pour cette vaccination malgré
l’apparition de vaccins hexavalents. Cette baisse est probablement liée à la
controverse de la SEP datant de 1998, avec 85,9 % (IC 95 % [78 - 94]) de

57

vaccination chez les 3e, contre 80,1 % (IC 95 % [74 - 87]) chez les CE2 et
82,4 % (IC 95 % [76 - 88]) chez les GS.
En France, l’enquête la plus récente effectuée chez les élèves scolarisés en
GS, retrouve une couverture vaccinale bien plus faible, avec 50,9 % [50,1 51,6 %] de la population vaccinée [36].


Pneumocoque

L’AMM du Prevenar 7® date du 2 février 2001 [40], et celle du Prevenar 13®
[41] a été validée le 9 décembre 2009. Ceci explique qu’aucun élève de 3e ne
soit vacciné, et que les enfants de GS (69,9 %, IC 95 % [63 - 77]) soient plus
vaccinés que ceux de CE2 (33,3 %, IC 95 % [26 - 41]). Cette hausse de
couverture vaccinale peut également être expliquée par la simplification du
calendrier vaccinal, passant de quatre (Annexe 11) à trois doses (Annexes 10).
Par extension, nous pouvons supposer qu’entre 63 % et 77 % des GS, et
qu’entre 26 % et 41 % des CE2 de Guadeloupe sont vaccinés contre le
pneumocoque.
Le schéma vaccinal contre le pneumocoque était basé jusqu’en 2009 sur quatre
injections. Celles-ci étaient pratiquées à l’âge de deux, trois et quatre mois,
avec un rappel entre douze et quinze mois. En 2009, ce schéma est passé à
trois injections, l’injection à l’âge de trois mois étant supprimée (Annexe 10).
Cela explique que vingt-huit enfants de GS aient reçu une quatrième injection.
De même, aucun élève vacciné de notre échantillon ne l’a été avec le Pneumo
23®. Nous pouvons donc supposer qu’aucun d’entre eux n’est atteint d’une
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pathologie entraînant une immunodépression (drépanocytose, virus de
l’immunodéficience humaine, leucémie, syndrome néphrotique, …).


Méningocoque C

Depuis 2010, date d’intégration dans le calendrier vaccinal, le vaccin contre le
méningocoque C est fortement recommandé à l’ensemble de la population [42].
Malgré cela, seuls 31,2 % (IC 95 % [27 - 36]) des enfants de notre échantillon
sont vaccinés. Nous pouvons extrapoler ces chiffres à l’ensemble de la
population pédiatrique de Guadeloupe, avec seulement 27 % à 36 % des
enfants vaccinés.
En France, les enfants ont un meilleur taux de vaccination. Près de 60 % des
enfants, nés en 2009, sont vaccinés contre le méningocoque C [43].


VPH

L’AMM du Cervarix®, premier vaccin produit contre le VPH, date de septembre
2007 [44].
Malgré les incitations à la vaccination contre le VPH, menées par le Conseil

supérieur d’hygiène publique de France et le Collège National des
Gynécologues et Obstétriciens de France, depuis 2008, seule une fille parmi
l’échantillon des élèves de 3e a reçu deux doses de vaccin sur les trois
nécessaires [45].
Des études sont en cours en Amérique du Nord, sur l’impact de la vaccination
des garçons au même âge que les filles. Ces vaccinations ont pour but d’éviter
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l’apparition de condylomes, de cancers oro-pharyngés, génitaux et anaux chez
les deux sexes [46].


Conclusion

Dans la petite enfance, nous remarquons que les enfants bénéficient de la
plupart des vaccins. Malgré le suivi rapproché effectué à cette période de la vie,
nous avons constaté que le taux de retard d’injections est important. Le taux de
vaccination se dégrade ensuite au fur et à mesure que les enfants grandissent.
Ce manque de vaccination et probablement de suivi est imputable à la fois aux
parents et aux professionnels de santé puisqu‘environ deux tiers des
adolescents consultent au moins une fois leur médecin durant cette période.
Nous pouvons également penser que si l’implication parentale dans le suivi des
enfants était meilleure, et s’ils étaient mieux informés sur les différents vaccins
par leur médecin, la couverture vaccinale serait plus grande et il y aurait
probablement moins de retard de vaccination.
De plus, il est à noter que pour les vaccins intégrés récemment au calendrier
vaccinal, ce sont les GS qui ont la meilleure couverture vaccinale.
c. Déterminants socio-économiques des vaccinations

Les vaccins ne sont pas tous remboursés par la Sécurité sociale, ce qui peut
expliquer que certains d’entre eux ne soient pas réalisés. En effet, seuls les
vaccins contre le BCG, le DTPCaHib, le ROR, le VHB, le pneumocoque et le
VPH sont remboursés à 65 %. Cela représente cinq des six vaccins principaux
examinés dans cette étude, le vaccin contre le VPH étant en plus. Par ailleurs,
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la PMI vaccine gratuitement les enfants contre la tuberculose, le DTPCaHib, le
ROR et le VHB ; mais pas contre les autres maladies.
Dans cette étude, la structure familiale de l’enfant n’a aucune incidence dans la
couverture vaccinale des enfants en Guadeloupe, puisqu’il n’y a pas de
différence significative (p = 0,37) dans le nombre de vaccinations entre les deux
principaux modes de garde (mère célibataire et, mère et père). Nous
remarquons également que la présence des pères n’influe pas sur le suivi
vaccinal des enfants.
De même la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille n’a aucune
incidence sur le nombre de vaccins reçus, puisqu’il n’y a pas de différence
significative entre les trois CSP les plus représentées (p = 0,56). Une étude sur
l’influence des CSP a été effectuée en France métropolitaine, en ne tenant
compte que du vaccin contre le VHB [47]. Elle montre que 44,2 % des enfants
d’employés et d’ouvriers sont vaccinés, ainsi que 44,5 % des enfants d’inactifs,
et 40,1 % des enfants des autres CSP. Nous constatons qu’il n’y a pas de
différence entre les groupes de CSP, ni dans leur étude, ni dans la nôtre. En
effet, en Guadeloupe 94,8 % (IC 95 % [92 - 98]) des enfants d’employés et
d’ouvriers sont vaccinés contre le VHB, contre 91,3 % (IC 95 % [88 - 95]) des
enfants d’inactifs et 94,1 % (IC 95 % [91 - 97]) des enfants des autres CSP. La
proportion de couverture vaccinale contre le VHB est donc la même quelle que
soit la CSP du chef de famille (p = 1).
Dans une étude réalisée sur la vaccination avec le Prévenar 7® (qui n’est plus
utilisé actuellement) en région parisienne durant l’hiver 2009 chez des enfants
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de moins de 5 ans, il a été constaté qu’il n’y avait pas de différence entre les
groupes actifs et inactifs [48]. La répartition entre ces deux groupes était la
même que dans notre étude. Lorsque les parents avaient une activité
professionnelle, 77,1 % des enfants étaient vaccinés, contre 78,1 % (IC 95 %
[77 - 133]) chez les parents sans emploi. Dans notre étude, les enfants sont de
manière globale moins couverts contre le pneumocoque qu’en région
parisienne. Les parents sans activité ont fait vacciner leurs enfants dans 42 %
(IC 95 % [28 - 56]) des cas, contre 49 % (IC 95 % [43 - 55]) pour les parents
travaillant.
L’origine géographique des membres de la famille a quant à elle, une influence
mineure sur la vaccination des enfants de notre échantillon. En effet, nous
avons constaté dans cette étude, que seules les mères d’origine étrangère ont
une influence, en limitant à quatre le nombre de types de vaccins reçus
(p = 0,01). Nous pouvons supposer qu’il s’agit de quatre des cinq vaccins
remboursés par la Sécurité sociale, car la majorité des enfants est vaccinée
contre le BCG, le DTPCaHib, le ROR, le VHB et le pneumocoque. Ce constat
est limité car seule 8 % des mères, soit 12, sont d’origine étrangère.
Nous avons retrouvé quatre études traitant des liens éventuels entre les
facteurs socio-économiques et la vaccination :
-

Étude des déterminants socio-économique des vaccinations
BCG et Prévenar 7® en région parisienne [48]. La vaccination
contre la tuberculose y est très fortement recommandée en
raison d’un nombre important de cas de tuberculose,
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contrairement à notre population. De plus, notre échantillon a
été vacciné uniquement avec du Prévenar 13®. Enfin, la
population

étudiée

ne

présente

pas

les

mêmes

caractéristiques, puisque seulement 7 % des ménages sont
monoparentaux ;
-

Étude

sur

le

rapport

entre

les

caractéristiques

socioprofessionnelles et la vaccination uniquement contre le
méningocoque C dans le département du Nord, chez les moins
de 30 ans [49]. Les analyses de cette étude ont été réalisées
en tenant compte de l’ensemble des CSP, sans tenir compte
de l’âge du répondant. Cela incluait donc les parents des
mineurs, mais aussi les CSP des majeurs, avec un
pourcentage élevé d’étudiants intégré au groupe des inactifs ;
-

Étude sur les causes de réticence des parents face à la
vaccination contre le VHB en France [47]. Cette étude est
limitée au seul vaccin contre le VHB, et ne peut donc pas être
utilisée pour la comparer à un ensemble de vaccins ;

-

Analyse sociologique sur l’attitude des parents face à la
vaccination contre la poliomyélite au Niger [50]. La population
n’est pas comparable à celle de la Guadeloupe. De plus, le
type de vaccin injecté n’y est pas spécifié.

Tous ces éléments ne nous permettent pas de faire une comparaison avec
notre population.
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2. Questionnaire des parents d’élèves : éléments expliquant le
refus ou le retard vaccinal
a. Implication parentale

Cette étude montre des résultats comparables à ceux de la littérature. Comme
dans l’étude Sabiani [51], la principale cause de réticence des parents vis-à-vis
des vaccinations semble être un manque d’information. En effet, 39 % des
parents se plaignent de ne pas avoir été informés par le médecin de l’existence
de certains vaccins (Figure 20). Nous pouvons supposer, que les parents
pensent qu’il s’agit de la responsabilité du médecin de vérifier si la vaccination
de leur enfant est à jour. Il est donc compréhensible qu’ils se déchargent sur lui
pour les aspects préventifs comme la vaccination. Nous pouvons aussi penser
qu’ils se sentent peu concernés par les informations contenues dans le carnet
de santé de leur enfant. Beaucoup de parents considèrent en effet le carnet de
santé comme un simple mode de communication entre professionnels de santé,
alors qu’il a été conçu pour être une source d’information à leur intention. En
consultant simplement le carnet de santé de leur enfant à la page des
vaccinations, il leur serait pourtant aisé de savoir quels vaccins sont conseillés
et quand les effectuer.
b. Balance bénéfice-risque

De nombreux parents estiment que le bénéfice de la vaccination est limité par
rapport au risque de survenue d’effets indésirables secondaires attribués aux
vaccins [52]. Ceci explique la diminution de la couverture vaccinale et par
conséquent la réapparition de foyers épidémiques (Figure 20). En effet, la
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vaccination revient à inoculer une maladie à un être sain, et nombreux sont les
parents à craindre les effets indésirables, comme l’autisme ou la sclérose en
plaques [4] (controverse des vaccins ROR et contre le VHB).
c. Réapparition d’épidémies

Même si bien des maladies contre lesquelles nous sommes vaccinées ne
semblent plus faire peur aujourd’hui, puisqu’elles sévissent peu dans notre
pays, les vaccins éveillent parfois chez les parents plus de craintes que la
maladie elle-même. Ces craintes entraînent alors une diminution de la
couverture vaccinale, et la réapparition de maladies que nous pensions
disparues. N’oublions pas que c’est grâce à la couverture vaccinale supérieure
à 95 % des générations précédentes (une vaccination individuelle pour une
couverture collective), que ces maladies ne font plus peur ; et que si jamais ce
taux de couverture descendait sous les 50 %, des épidémies de ces maladies
dites « bénignes » pourraient réapparaître.
d. Rôle des médecins
Le médecin se doit d’expliquer les informations relatives à la couverture
vaccinale et de les répéter tout au long de la vie de l’individu. Il doit essayer
d’impliquer au maximum les familles dans la vaccination des enfants, pour une
meilleure adhésion au programme vaccinal. Il est en effet au centre de la prise
en charge et du suivi de la population.
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Sa mission concerne également le problème de la prévention, un des piliers de
la prise en charge des patients à long terme, car elle permet d’éviter l’apparition
de maladies.
Les professionnels de santé doivent continuer à se former et à se renseigner
sur les nouveautés du calendrier vaccinal entre autre, dans le but d’assurer des
soins de qualité à leurs patients, tout en ayant la maîtrise :
-

des maladies couvertes par ces différents vaccins ;

-

du risque qu’elles représentent à titre individuel et collectif ;

-

du bénéfice d’une bonne couverture vaccinale.

Le praticien aiderait ainsi, dans le cadre d’une information complète et éclairée,
à prévenir la défection de la population pour la vaccination, qui irait
grandissante si rien n’était fait.
Avec l’exigence de qualité de vie et de soin de la population, il est de la
responsabilité de chacun de se prémunir d’éventuelles épidémies, ou du risque
létal encouru par ces maladies.
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VII.

Conclusion

Le but de cette étude était d’une part de faire l’état des lieux de la couverture
vaccinale des enfants scolarisés en Guadeloupe, et d’autre part de déterminer
les facteurs qui la limitent.
Un seul vaccin reste à ce jour obligatoire pour l’ensemble de la population, celui
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Tous les autres vaccins sont
fortement recommandés.
Malgré un faible taux de réponse dans cette enquête, nous avons pu constater
que les enfants de notre échantillon, et par extension ceux de l’Académie de
Guadeloupe, ont reçu la majorité des vaccins fortement recommandés.
Cependant le retard vaccinal reste important.
L’évolution de la société et l’amélioration des soins montrent paradoxalement,
que la population craint plus les effets secondaires, avérés ou non, liés aux
vaccins, que de contracter les maladies potentiellement mortelles, contre
lesquelles ils protègent. Nous avons en effet pu constater que les enfants de 3e
sont plus vaccinés que ceux de CE2, eux-mêmes plus vaccinés que ceux de
GS, à âge correspondant, et malgré un important taux de retard à l’injection. De
plus, l’adolescence est marquée par un défaut de vaccination majeur.
Globalement les enfants les plus jeunes sont les moins bien vaccinés, et si rien
n’est entrepris, il n’y a aucune raison pour que la tendance ne s’améliore.
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Le seul facteur limitant la vaccination, et mis en évidence dans cette étude, est
l’origine étrangère de la mère. La catégorie socioprofessionnelle et la structure
familiale n’ont aucune influence sur la couverture vaccinale.
Pour améliorer celle des enfants scolarisés en Guadeloupe, il faudrait
promouvoir la vaccination, notamment par des campagnes vaccinales, mises
en œuvre sous la forme de spots publicitaires pour inciter les parents à faire
vacciner leurs enfants. Une telle action pourrait être menée par exemple lors de
la semaine mondiale de la vaccination, qui a lieu la dernière semaine du mois
d’avril, pendant laquelle les organismes responsables de la prévention comme
l’ARS pourraient transmettre des messages clés à la population. Des affiches et
des prospectus pourraient également être mis à disposition des parents et des
adolescents dans les salles d’attente des professionnels de santé. Il serait aussi
intéressant que les médecins regagnent la confiance des parents au sujet des
vaccins.
Par ailleurs, il serait utile d’organiser des sessions de formation médicale
continue validantes pour permettre aux médecins de se réapproprier le
calendrier vaccinal et les vaccins eux-mêmes, pour une meilleure explication
bénéfice-risque aux patients.
En conclusion, malgré le biais d’effectif lié à l’absence de réponse de la majorité
des infirmières scolaires, nous avons pu transposer les résultats de cette étude
à l’ensemble de la population pédiatrique de Guadeloupe. Nous pouvons donc
considérer que les enfants scolarisés ont dans l’ensemble une bonne
couverture vaccinale, et affirmer qu’il est nécessaire que celle-ci soit préservée.
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IX.

Annexes

Annexe 1 – Effectif des classes de GS, CE2 et 3e pour l’année scolaire
2014-2015

Source : Rectorat de la Guadeloupe
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Annexe 2 – Pôles de circonscription de la Guadeloupe 2014-2015

Source : Rectorat de la Guadeloupe, www.ac-guadeloupe.fr/
Annexe 3 – Carte des écoles de GS tirées au sort
 1 école
 2 écoles
 3 écoles

GS
 Port Louis

Morne à l’eau 


Pointe Noire
Bouillante 



Le Moule

Baie Mahault
 Les Abymes


Saint François


Sainte Anne
Pointe à Pitre

Le Gosier

Petit Bourg
 Goyave

Vieux Habitants

 Capesterre Belle Eau
Basse Terre 

 Gourbeyre
 Trois Rivières
Grand Bourg 

Terre de Bas 


Beauséjour
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Annexe 4 - Carte des écoles de CE2 tirées au sort
 1 école
 2 écoles
 3 écoles

CE2
 Anse Bertrand
 Port Louis

Deshaies 

Sainte Rose
Morne à l’eau 




Le Moule

 Les Abymes


Lamentin
Saint François


Sainte Anne
Pointe à Pitre

Le Gosier

Petit Bourg


Pointe Noire

Vieux Habitants


 Saint Claude
Capesterre Belle Eau

Basse Terre 

 Trois Rivières
Grand Bourg 
 Terre de Haut

Annexe 5 - Carte des écoles de 3e tirées au sort
 1 école
 2 écoles
 3 écoles

3e

Petit Canal 
Deshaies 

Pointe Noire

Sainte Rose

Baie Mahault


Lamentin

Pointe à Pitre

Petit Bourg



Le Moule

 Les Abymes

Le Gosier


Saint François

Sainte Anne

 Saint Claude
 Gourbeyre
 Trois Rivières

Saint Louis 
 Capesterre
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Annexe 6 – Classes tirées au sort
Ville
Anse Bertrand
Baie Mahault

Basse Terre
Bouillante
Capesterre Belle Eau

Capesterre (MG)
Deshaies
Gourbeyre
Goyave
Grand Bourg (MG)
La désirade
Lamentin
Le Gosier
Le Moule
Les Abymes

Morne à l'eau
Petit Bourg
Petit Canal
Pointe à Pitre

Pointe Noire
Port Louis
Saint Claude
Saint Francois
Saint Louis (MG)
Sainte Anne

Maternelle
Edinval Felix
Bragelogne
Bourg 2 Baie Mahault
Rivière des Pères
Laure Abel
Bourg Bouillante
Sarlasonne
Ilet Pérou

Marcel Armantine
Armand Lazard
Dupuits Marie-Eva
Château Gaillard
Dothémare
Grand Camp 1
Léogane Hilarion
Bazile Bertaux
Carrère
Salvator Cidemé
Raphael Jolivière
Raymonde Bambuck
Baille Argent
Virginie Naudillon
Bragelogne
Saturnin Palmier
Georges Troupé

Collège
Gourdeliane

Gaston Michineau

Elie Chauffrein
Cambrefort
Routhiers
Ferry

Chamfleury
Bourg Goyave
Vannier
Baie Mahault

Sainte Rose
Terre de Bas
Terre de Haut
Trois Rivières
Vieux Habitants

Primaire
Macaille

Nelson Mandela
Matouba
Richard Samuel

Grand Bourg
Vincent
Pliane
Thénard Turenne
Girard Aristide

Appel du 18
Edmond Bambuck

Jean Zébus
Caraque
Grand Camp 2
Ludger Marie
Labuthie Achille
Maurice Chovino

Bourg
Alexandre Isaac

Salvator Cidemé
Edinval Félix
Raymonde Bambuck
Timoléon Berbain
Reanud David
Robert Narayanan
Louis Chalcol
Bragelogne
Poirier Chateaubrun
Rigobert Anzala
Bourg 1 Sainte Rose
Duzer

Guénette

Felix Eboué
Maximilien Vrecord
Jules Michelet
Sadi Carnot
Courbaril

Rémy Nainsouta
Alexandre Macal
Albert Baclet
Olympe Rame Decorbin
Bois Rada

Grande Anse
La Plaine
Bourg Vieux Habitants

Bourg Terre de Haut
Schoelcher
Marigot

Les Roches gravées
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Annexe 7 – Questionnaire pour les infirmières scolaires
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Annexe 8 – Liste des catégories socioprofessionnelles

Source : Université Paris Diderot, www.univ-paris-diderot.fr/
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Annexe 9 : Questionnaire pour les parents d’élèves
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Annexe 10 – Calendrier vaccinal en 2009

Source : BÉH, www.invs.sante.fr/
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Annexe 11 – Calendrier vaccinal en 2006

Source : BÉH, www.invs.sante.fr/

84

Annexe 12 – Calendrier vaccinal en 2000

Source : BÉH, www.invs.sante.fr/
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UFR SCIENCES MEDICALES HYACINTHE BASTARAUD
SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis à exercer la médecine, en présence des maîtres de cette
école et de mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur
et de la probité qui la régissent.
Mon premier souci sera, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous les éléments physiques et mentaux, individuels collectifs et sociaux. Je
respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées
dans leur intégrité ou dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients de décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai influencer ni par la recherche du gain ni par la recherche de la
gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés.
Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers.
Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances, sans acharnement.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Que je sois modéré en tout, mais insatiable de mon amour de la science.
Je n’entreprendrai rien qui ne dépasse mes compétences ; je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses,
Que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.

