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Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale 
Note du 23 Mars 2022  

Disparités sociales d’accès et de recours à la vaccination anti-Covid-19 

 

 
La présente note porte sur les disparités sociales d’accès et de recours à la vaccination anti-Covid-19.  

La première partie de cette note porte spécifiquement sur les populations précaires et isolées : elle 

émet le constat d’un taux de vaccination encore trop faible au sein de ces groupes de population et 

identifie les facteurs limitant leur accès à la vaccination. Sur ce point, cette note s’inscrit dans la 

continuité de l’avis du COSV du 4 mars 2021 relatif à la vaccination des personnes en situation de 

grande précarité ainsi que de l’avis du 14 juin 2021 relatif au renforcement de la communication à 

destination des migrants et des personnes issues de la migration.  

La seconde partie fait le constat d’un gradient social dans l’accès à la vaccination, c’est-à-dire d’un 

accès différencié à la vaccination qui traverse la hiérarchie sociale et qui ne se limite pas aux 

personnes précaires.  

Enfin, la troisième partie de la note émet des recommandations visant à faire progresser la couverture 

vaccinale des populations les plus précaires. De même, elle émet des propositions à long-terme pour 

atténuer la relation positive entre recours à la vaccination et position sociale, via des actions de 

prévention.   

 

1. Renforcement de la couverture vaccinale des populations précaires  
 

Cette partie de la note porte sur la vaccination des populations migrantes ainsi que des populations 

précaires, au sens de la typologie européenne ETHOS, qui intègre les sans-abri, les personnes sans 

logement, les personnes en logement précaire (menaces d’expulsion en raison de baux précaires, 

expulsions, violences domestiques) et en logement inadéquat (dans des caravanes sur sites illégaux, 

en logement indigne). 

 

A. La précarité, un facteur de risque d’infection et de forme grave  
 

Depuis la première vague Covid-19, des données épidémiologiques, des études et des enquêtes de 

terrain ont montré que les populations en situation de précarité sont surexposées tant au risque 

d’infection Covid-19 qu’à ses conséquences en termes de mortalité et de morbidité. Au-delà, elles sont 

également surexposées à l’impact de la crise sanitaire sur la santé physique et psychique et la vie 

sociale.  

En ce qui concerne le risque accru d’infection, il serait lié notamment à la densité de population au 

sein des groupes de populations précaires1, à la difficulté à appliquer les gestes barrière, aux conditions 

de vie (manque d’accès à l’eau ou aux sanitaires, coût des masques) ou encore au mal-logement 

                                                           
1 Roederer T et al, Seroprevalence and risk factors of exposure to Covid-19 in homeless people in Paris, France: a 
cross-sectional study. Lancet Public Health. 2021;6(4):e202‑9. 
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(équipements sanitaires vétustes, habitat insalubre).2 Ces facteurs touchent particulièrement les 

populations issues de l’immigration, qui sont deux fois plus nombreuses à vivre dans les quartiers 

fortement peuplés et/ou dans les banlieues que les personnes non-immigrées3. Aux Etats-Unis, les 

populations amérindiennes et hispaniques ont un risque d’infection multiplié par 3 en comparaison 

aux personnes blanches non-hispaniques4. Ces constats ont conduit le COSV à recommander de 

renforcer les dispositifs d’incitation à la vaccination de ces publics dans son avis du 14 juin 2021.  

Le risque de développement d’une forme grave de Covid-19 des personnes défavorisées de moins de 

80 ans serait quant à lui multiplié par 25. Une étude de la DREES a montré que la moindre pratique de 

la vaccination a creusé les différences existantes entre populations précaires et non-précaires en ce 

qui concerne le risque de formes graves6. Le constat d’un risque accru de formes graves pour les 

populations précaires a par ailleurs été mis en avant par le Conseil Scientifique Covid-19 dès les 

premiers mois de la crise sanitaire, dans ses avis du 2 avril, du 2 juin et du 27 juillet 2020. Le Comité 

Consultatif National d’Ethique (CCNE) a également souligné dans son avis du 18 décembre 2020 que 

« les personnes défavorisées sont d’autant plus vulnérables qu’elles présentent des comorbidités 

importantes, que l’on sait associées à des risques de formes graves ».  

 

B. Les populations précaires insuffisamment vaccinées contre la Covid-19  
 

Des études montrent que les populations en situation de précarité tendent à être moins bien vaccinées 

(toutes vaccinations confondues) que la population générale. C’est le cas notamment des personnes 

vivant principalement à la rue7 et des populations migrantes8.  

                                                           
2 -Santé Publique France, Lutte contre la Covid-19 auprès des personnes en grande précarité en France, février 
2022 
   -Husain M. et al, Impact of the Covid-19 pandemic on the homeless: results from a retrospective closed cohort 
in France (March-May 2020). Clinical Microbiology and Infection. 2020. 
   - Allarie C et al, “Locked down outside”: Perception of hazard and health resources in Covid-19 epidemic context 
among homeless people. SSM - Population Health. 2021; 15(100829). 
   - Adeline B et al, High seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies after the first wave of the Covid-19 
pandemic in a vulnerable population in Perpignan, France. MedRxiv.2021 
   - Médecins du Monde. Rapport annuel Médecins du Monde 2020. Observatoire de l’accès aux droits et aux 
soins dans les programmes de médecins du monde en France. 2021. 
   - Van Rüth V, König HH, Bertram F, Schmiedel P, Ondruschka B et al. Determinants of health-related quality of 
life among homeless individuals during the Covid-19 pandemic. Public Health. 2021; 194: 60–66. 
   - European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC Briefing Report: Reducing Covid-19 transmission 
and strengthening vaccine uptake among migrant populations in the EU/EEA Key messages (June Issue). 2021. 
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121524 
4 Benfer, E. A et al (2021). Eviction, Health Inequity, and the Spread of COVID-19: Housing Policy as a Primary 
Pandemic Mitigation Strategy. In Journal of Urban Health (Vol. 98, Issue 1, pp. 1–12). Springer Science and 
Business Media LLC. 
5 Enquête EPI-PHARE GIS ANSM CNAM « Maladies chroniques, états de santé et risque d'hospitalisation et de 
décès hospitalier pour COVID-19 lors de la première vague de l’épidémie en France: Étude de cohorte de 66 
millions de personnes ». 
6 DREES, Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de fortes disparités sociales, Février 2022 
7  -Mansor-Lefebvre S et al. Diphtheria-Tetanus-Polio, Measles-Mumps-Rubella, and Hepatitis B Vaccination 
Coverage and Associated Factors among Homeless Children in the Paris Region in 2013: Results from the ENFAMS 
Survey. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(8) : 2854. 
  -Benoist Y. Vivre dans la rue et se soigner. Sciences Sociales et Santé. 2008 ; 26(3), 27–40. 
8 -Lot F, Quelet S, Rey S, Verrier A. La santé et l’accès aux soins des migrants : un enjeu de santé publique. Bull 
Epidemiol Hebd. 2017 ; 19–20: 371–436. 
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En ce qui concerne le Covid-19, les données Santé Publique France indiquent au 6 mars 2022 un taux 

de primo-vaccinés une dose chez les personnes précaires de plus de 15 ans de 79,7%, un taux de primo-

vaccinés deux doses de 78,2%, et une couverture en rappel de 56,5%9. La cohorte de personnes 

précaires de plus de 15 ans inclut 170 000 personnes, identifiées comme telles car elles avaient une 

Complémentaire Santé Solidaire, qu’elles bénéficiaient de l’Aide Médicale d’Etat, qu’elles étaient sous 

tutelle, réfugiées ou demandeurs d’asile. 

De manière plus spécifique, une enquête transversale stratifiée multicentrique conduite sur 6 

semaines à Marseille et en Ile-de-France (PreVac)10 s’est intéressée à la couverture vaccinale anti-

Covid-19 des populations précaires, et aux facteurs limitant ou favorisant leur accès à la vaccination. 

L’enquête montre que la couverture vaccinale des populations précaires est nettement inférieure à 

celle de la population générale. Ce constat est particulièrement prégnant chez les gens du voyage et 

les personnes vivant en bidonvilles, chez qui la proportion de personnes ayant reçu au moins une dose 

est de seulement 41.3% et 44.5%, respectivement (voir tableau ci-dessous). Même pour les catégories 

précaires les mieux vaccinées, telles que les personnes vivant en hébergement d’urgence et en hôtels 

du 115, le schéma vaccinal initial complet reste à améliorer.  

 

Tableau 1 : Enquête PreVac sur la précarité et l’accès à la vaccination anti-Covid-1911 : Couvertures 

vaccinales en 2 et 3ème injections – 15 novembre 2021 – 22 décembre 2021 – Echantillon de 4184 

personnes  

Nombre de doses Dispositif 
d’hébergement 
pérenne 

Hôtel 
(115, 
autres) 

Foyers 
(FTM, 
autres) 

Aires 
permanentes 
d’accueil des 
GDV 

Rue, 
bidonvilles, 
lieux 
informels 

Marseille 

Une injection 12,5 
 

15,8 8,4 18,5 8,8 12,4 

Primo-vaccination 
complète (2 doses 
ou une injection + 
une infection) 

75,7 63,0 81,6 30,5 38,4 32,4 

Schéma vaccinal 
avec rappel 

6,5 2,7 12,8 11,2 1,5 2 

TOTAL au moins 
une injection 

79,3 70,4 86,1 41,3 44,5 40,4 

Aucune dose mais 
RDV pris pour la 
première dose 

1,0 2,7 0,7 1,6 1,3 5,5 

Aucune dose et 
aucun RDV pris 

19,5 26,9 13,2 57,0 54,6 54,1 

 

                                                           
  -Cavalin C. Populations migrantes : violences subies et accès aux soins. Bull Epidemiol Hebd. 2019; 17–18: 309–
360. 
9 Santé Publique France, Vaccination contre la Covid-19, rapport du 6 mars 2022 
10 Thomas Roederer et Bastien Mollo, Enquête PreVac sur la précarité et l’accès à la vaccination contre la Covid-
19, du 15 novembre au 22 décembre 2021. Résultats descriptifs préliminaires, non-encore publiés 
11 Thomas Roederer et Bastien Mollo, Enquête PreVac sur la précarité et l’accès à la vaccination contre la Covid-
19, du 15 novembre au 22 décembre 2021. Résultats descriptifs préliminaires, non-encore publiés 
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Graphique 1 : Enquête PreVac sur la précarité et l’accès à la vaccination anti-Covid-19 : Evolution de 

la proportion cumulée de personnes ayant reçu au moins une dose, par semaine d’injection de la 

première dose. Population d’Île-de-France (aire grisée), population d’étude (ligne noire) et strates 

d’études (lignes colorées). 15 novembre 2021 – 22 décembre 2021 – Echantillon de 4184 personnes 

 

 

 

Au-delà de la défiance à l’égard de la vaccination, que l’on sait plus fréquente dans les milieux 

précaires, les études recensent une variété d’obstacles contextuels et pratiques à la vaccination pour 

les personnes en situation de précarité. L’enquête Prévac montre que 26% des gens vivant en dispositif 

d’hébergement pérenne ou encore 55% des gens vivant en bidonville ou à la rue ne se sont pas 

vaccinés en raison d’obstacle(s) pratique(s) (voir tableau ci-dessous). L’absence de domiciliation fixe 

complique en effet l’accès aux droits sociaux et sanitaires, à une couverture médicale et à un recours 

aux soins. Les centres de vaccination peuvent s’avérer difficilement accessibles aux personnes 

précaires, en raison de multiples facteurs individuels, dont la faible mobilité et la nécessité d’avoir un 

téléphone portable ou accès internet pour prendre rendez-vous12.  L’absence de logement ou le mal-

logement est également à l’origine d’une faible priorité donnée à la prévention, ce qui expliquerait en 

partie la faible importance donnée à la vaccination par ces groupes de population, au regard des autres 

besoins essentiels pour la survie.13  

                                                           
12 National Collaborating Centra for Determinants of Health, Supporting COvid-19 vaccine uptake among people 
experiencing homelessness or precarious housing in Canada, 2021, accessible ici 
13  -Story A, Aldridge RW, Gray T, Burridge S, Hayward AC. Influenza vaccination, inverse care and homelessness: 
cross-sectional survey of eligibility and uptake during the 2011/12 season in London. BMC Public Health. 2014; 
14(44.) https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-44. 
   - Buechler CR, Ukani A, Elsharawi R, Gable J, Petersen A et al. Barriers, beliefs, and practices regarding hygiene 
and vaccination among the homeless during a hepatitis A outbreak in Detroit, MI. Heliyon. 2020;6(3):e03474. 
   - Chauvin P, Simonnot N, Douay C, Vanbiervliet F. Access to healthcare for the most vulnerable in a Europe in 
social crisis. 2015. 
   - Gallardo KR. Understanding factors that impact health behaviors and access to healthcare among youth 
experiencing homelessness. UT School of Public Health Dissertations (Open Access). 2020; 139. 

https://nccdh.ca/resources/entry/supporting-covid-19-vaccine-uptake-among-people-experiencing-homelessness-or-precarious-housing-in-canada
https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-44
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Tableau 2 : Enquête PreVac sur la précarité et l’accès à la vaccination anti-Covid-19 : Raisons de la 

non-vaccination -  15 novembre 2021 – 22 décembre 2021 (Données pondérées ; proportions en 

colonne) 

Raison de la 
non-
vaccination 

Toutes 
strates 

Dispositif 
d’hébergement 
pérenne 

Hôtel 
(115, 
autres) 

Foyers 
(FTM, 
autres) 

Aires 
permanentes 
d’accueil des 
GDV 

Rue, 
bidonvilles, 
lieux 
informels 

Marseille 

Effectif  229 44 
 

91 31 2 41 20 

Croyances 
erronées sur 
l’accessibilité 

17 9,8 23,2 11,5 0 27,8 15,6 

Situation 
irrégulière  

7,5 3,4 4,1 14,5 0 37,5 14,4 

Manque 
d’information 
ou 
d’opportunité 

16,2 6,9 14,9 23,4 81,8 47,5 18,3 

Obstacles 
pratiques 

23,6 26,0 16,3 28,2 0,0 55,4 20,7 

Opposition de 
l’entourage 

1,7 0 3,1 0 0 4,3 0,0 

Contre-
indication 
médicale 

24,3 46,5 15,8 3,0 18,2 2,9 33,6 

Autre raison 35,8 25,6 48,0 39,9 0,0 10,2 21,7 
 

Note : Les ‘contres-indications’ médicales ici sont des contre-indications ‘invoquées’ et non ‘avérées’.  

 

Des freins spécifiques à certains sous-groupes de population peuvent également se surajouter aux 

difficultés d’accès aux droits sanitaires. Par exemple, en ce qui concerne les personnes migrantes, les 

freins additionnels identifiés dans la littérature sont la barrière de la langue, une grande mobilité 

(choisie ou subie), ou encore la crainte d’être « identifiable » à la suite de la vaccination et donc expulsé 

du territoire français14.  

                                                           
   - Stein JA et Nyamathi AM. Completion and Subject Loss within an Intensive Hepatitis Vaccination Intervention 
among Homeless Adults: The Role of Risk Factors, Demographics, and Psychosocial Variables. Health Psychology. 
2010;29(3): 317–323. 
14 - Annabelle G et Eugénie M. Obstacles au rattrapage vaccinal chez les migrants primoarrivants et solutions 
pour y remédier. Mémoire de Thèse. Médecine humaine et pathologie. 2020. Dumas-02993718 
 - Tankwanchi AS, Jaca A, Larson HJ, Wiysonge CS, Vermund SH. Taking stock of vaccine hesitancy among 
migrants: a scoping review protocol. BMJ Open. 2020;10(5):e035225. 
 - Prymula R, Shaw J, Chlibek R, Urbancikova I, Prymulova K. Vaccination in newly arrived immigrants to the 
European Union. Vaccine. 2018; 36(36): 5385–5390. 
 - Mipatrini D, Stefanelli P, Severoni S, Rezza G. Vaccinations in migrants and refugees: a challenge for European 
health systems. A systematic review of current scientific evidence. Pathogens and Global Health. 2017;111(2): 
59–68. 
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Pour les gens du voyage, des études font état d’une grande défiance vis-à-vis de la vaccination15, 

notamment pour des raisons d’ordre religieux. 

 

C. Quels leviers incitatifs à la vaccination pour les populations précaires ? 

 

֍ Certains facteurs contextuels peuvent favoriser la vaccination des populations précaires, tels que 

la faible distance du site de vaccination, un temps d’attente réduit au centre de vaccination, ou encore 

un calendrier de vaccination accéléré.16  Ces facteurs favorisants expliquent le relatif succès des actions 

d’aller-vers chez les populations précaires, comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

Tableau 3 : Enquête PreVac sur la précarité et l’accès à la vaccination anti-Covid-19 : Lieux de 

vaccination des populations précaires -  15 novembre 2021 – 22 décembre 2021 (pourcentage) 

Raison de la non-
vaccination 

Toutes 
strates 

Dispositif 
d’hébergement 
pérenne 

Hôtel 
(115, 
autres) 

Foyers 
(FTM, 
autres) 

Aires 
permanentes 
d’accueil des 
GDV 

Rue, 
bidonvilles, 
lieux 
informels 

Marseille 

Effectif  2727 777 
 

847 694 52 181 176 

Centre de 
vaccination et 
autre lieu grand 
public 

54,9 52,0 66,2 48,4 50,6 52,8 20,2 

Offre de santé 
libéral (médecin, 
pharmacien)  

15,1 12,5 13,1 18,7 47,4 9,5 18,6 

Secteur hospitalier 9,4 9,8 10,3 7,8 2,0 12,3 29,4 

Aller-vers et autres 
dispositifs 
spécifiques  

17,6 24,3 8,7 17,9 0,0 17,0 26,2 

Autres (lieu de 
travail, etc) 

2,9 1,4 1,7 6,9 0,0 8,4 5,6 

                                                           
  - Wilson L, Rubens-Augustson T, Murphy M, Jardine C, Crowcroft N et al. Barriers to immunization among 
newcomers: A systematic review. Vaccine. 2018;36(8): 1055–1062. 
 - European Centre for Disease Prevention and Control. ECDC Report: Public health guidance on screening and 
vaccination for infectious diseases in newly arrived migrants within the EU/EEA. 2018. 
 - Tankwanchi AS, Bowman B, Garrison M, Larson H, Wiysonge CS. Vaccine hesitancy in migrant communities: a 
rapid review of latest evidence. Current Opinion in Immunology. 2021;71 : 62–68. 
15 - Halfen S. Situation sanitaire et sociale des « Rroms migrants » en Île-de-France. Rapport de l’Observatoire 
régional de santé d’Île-de- France, 2012 
   - Bell S, Saliba V, Ramsay M, Mounier-Jack S. What have we learnt from measles outbreaks in 3 English cities? 
A qualitative exploration of factors influencing vaccination uptake in Romanian and Roma Romanian 
communities. BMC Public Health. 2021;20(1): 1–10. 
   - Anthonj C, Setty KE, Ezbakhe F, Manga M, Hoeser C. A systematic review of water, sanitation and hygiene 
among Roma communities in Europe: Situation analysis, cultural context, and obstacles to improvement. 
International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2020;226(113506). 
16 -Santé Publique France, Lutte contre la Covid-19 auprès des personnes en grande précarité en France, février 
2022 
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֍ L’accès à l’information constitue un autre facteur facilitant17. Il convient ici de noter que le refus 

de la vaccination chez les populations précaires, relativement plus fréquent que le non-accès, résulte 

majoritairement de la peur des effets indésirables des vaccins, et non d’une opposition à la vaccination 

de principe. Cela qui suggère qu’un accompagnement individualisé et bienveillant et l’accès à une 

source d’information fiable pourraient permettre d’amener ces personnes à se faire vacciner.  

֍ D’autres facteurs facilitants sont d’ordre relationnel. Les personnes perçues comme ‘tiers de 

confiance’, dont les travailleurs sociaux (associatifs ou envoyés par la mairie), les professionnels de 

santé et les relais communautaires peuvent jouer un rôle pivot pour amener les populations précaires 

à se faire vacciner. Ce point a été souligné dans le premier rapport MobCo de Santé Publique France18. 

Il convient de noter ici que former lesdits tiers de confiance à administrer les vaccins anti-Covid-19 

s’avère être plus efficace que déployer une équipe vaccinale qui n’est pas familière avec la 

communauté19.   

֍ A l’inverse, les leviers d’incitation à la vaccination utilisés en population générale tels que le passe 

vaccinal fonctionnent moins bien chez les populations précaires, qui fréquentent moins les lieux 

encadrés par le passe (restaurants, lieux culturels…). L’étude Echo sur la perception et l’impact de 

l’épidémie liée à la Covid-19 menée par l’Inserm a en effet montré que les personnes résidant en centre 

d’hébergement d’urgence respectent globalement bien les mesures de prévention recommandées, à 

l’exception de la limitation du recours aux transports et sorties.20 

 

D. Stratégies probantes utilisées à l’étranger 

 

Des stratégies probantes à l’étranger ont par ailleurs montré l’importance des facteurs relationnels 

dans la vaccination des populations précaires :  

          -Irlande : Travailleurs sociaux et stratégie 40-40-20 : Dans les centres d’hébergement, la stratégie 

consistait à vacciner d’abord les personnes les plus favorables à la vaccination (40%), pour que ce 

groupe ait un effet d’entrainement favorable sur les 40% suivants, et enfin sur les 20% restants. La 

stratégie a consisté à profiter des liens de confiance accordés aux travailleurs sociaux, qui se sont 

montrés particulièrement proactifs et ont facilité l’accessibilité de l’information. 

 

          -Israël : campagne de marketing social et mobilisation des relais communautaires : Mise en avant 

des joueurs de football d’origine arabe de l’équipe nationale. La communication concernant cette 

stratégie de vaccination s’est déroulée dans plusieurs langues, avec des affiches posées dans les 

stations de bus et d’autres transports publics ciblant les populations précaires. 

 

                                                           
17 National Collaborating Centra for Determinants of Health, Supporting Covid-19 vaccine uptake among people 
experiencing homelessness or precarious housing in Canada, 2021, accessible ici 
18 Santé Publique France, « Lutte contre la Covid- 19 auprès de populations en grande précarité en France : 
partage des connaissances sur les stratégies de dépistage », avril 2021, accessible ici 
19 National Collaborating Centra for Determinants of Health, Supporting Covid-19 vaccine uptake among people 
experiencing homelessness or precarious housing in Canada, 2021, accessible ici 
20 Longchamps C, Ducarroz S, Crouzet L, Vignier N, Pourtau L et al. Covid-19 vaccine hesitancy among persons 
living in homeless shelters in France. Vaccine. 2021;39(25):3315-3318. 

https://nccdh.ca/resources/entry/supporting-covid-19-vaccine-uptake-among-people-experiencing-homelessness-or-precarious-housing-in-canada
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/lutte-contre-la-covid-19-aupres-de-populations-en-grande-precarite-en-france-partage-des-connaissances-sur-les-strategies-de-depistage
https://nccdh.ca/resources/entry/supporting-covid-19-vaccine-uptake-among-people-experiencing-homelessness-or-precarious-housing-in-canada
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2. Recours à la vaccination et position sociale: une relation linéaire 
 

Le troisième volet de l’enquête Epidémiologique et conditions de vie (EpiCov) de l’INSERM et de la 

DREES21 réalisée en juillet 2021 révèle des inégalités sociales marquées quant au recours à la 

vaccination. Ces inégalités ne concernent pas seulement les populations précaires (qui ont fait l’objet 

de la partie 1 de cette note) : l’enquête révèle l’existence d’un gradient social dans la vaccination qui 

traverse la société, du premier au dernier décile de niveau de vie.  

Selon l’enquête, le fait d’être vacciné dépend à la fois du niveau d’études, du niveau de vie et de la 

profession (voir tableau 4ci-dessous). 

 

Tableau 4 : Caractéristiques sociales et économiques des personnes vaccinées et non vaccinées, 

DREES, Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de fortes disparités sociales, Février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● En ce qui concerne le niveau de vie22, la relation avec la couverture vaccinale est quasi-linéaire, 

comme le montre le graphique 2 ci-dessous. 55 % des adultes dont le niveau de vie est inférieur au 

premier décile de niveau de vie (les 10 % de personnes dont le niveau de vie est le plus faible) ont eu 

recours à la vaccination, contre 88 % des adultes dont le niveau de vie est supérieur au dernier décile 

                                                           
21 Bajos, Costemalle, Leblanc et al. (2021), Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de fortes disparités 

sociales, DREES, Etudes et Résultats n°1222, Février 2022 
22 Revenus disponibles totaux d’un ménage rapportés au nombre d’unités de consommation (le premier adulte 
compte pour une unité, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 unité et les enfants de moins de 14 ans 
pour 0,3 unité). 
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(les 10 % les plus aisés), soit plus de 30 points d’écart. Mais au-delà de cet écart massif entre les plus 

pauvres et les plus riches, on observe une relation graduelle entre la position sociale et le recours à la 

vaccination. Ainsi, les personnes appartenant au second décile de niveau de vie avaient un taux de 

recours de 60%, légèrement supérieur à celui des personnes appartenant au premier décile. Les 

personnes appartenant aux troisième et quatrième déciles avaient des taux de recours supérieurs à 

ceux des deux premiers déciles, mais encore inférieurs à 70%. Seuls les 30% les plus aisés de la société 

avaient un taux de recours supérieur à 80% en juillet 2021. Les analyses multivariées montrent ensuite 

que le niveau de vie est l’un des facteurs les plus associés à la vaccination, et que cet effet graduel 

subsiste après ajustement par l’âge, le sexe, et les autres variables socioéconomiques. Ces résultats 

montrent donc que les difficultés des classes moyennes à se saisir pleinement de la prévention face à 

la Covid-19, au-delà des très grandes difficultés des personnes les plus précaires. 

Graphique 2: Couverture vaccinale selon le niveau de vie, DREES, Recours à la vaccination contre le 

Covid-19 : de fortes disparités sociales, Février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● En ce qui concerne le niveau d’étude, l’enquête montre qu’en juillet 2021, 70 % des personnes sans 

diplôme étaient vaccinées, contre 79 % chez les personnes titulaires d’un diplôme supérieur ou égal à 

un bac+5, soit près de dix points de différence. Ces différences restent significatives après ajustement 

par l’âge, le sexe, et les autres variables socioéconomiques. Pour autant, on n’observe pas 

d’association graduelle nette entre l’éducation et le recours à la vaccination. Ce sont principalement 

les personnes ayant un niveau de diplôme supérieur à Bac +2 et plus encore celles avec un niveau Bac 

+5 et plus qui se distinguent par un recours plus important.  

● L’écart est également marqué selon la catégorie socioprofessionnelle : 65 % des ouvriers ou anciens 

ouvriers étaient vaccinés, contre 83 % des cadres ou anciens cadres, soit près de 20 points d’écart. 

L’analyse montre également un gradient selon la hiérarchie de catégories socioprofessionnelles. Après 

ajustement par l’âge, le sexe, et les autres variables socioéconomiques, ce sont surtout les cadres qui 

se distinguent par un taux de recours à la vaccination beaucoup plus important. Les professions 

intermédiaires ont un recours inférieur à celui des cadres, mais supérieurs à celui des employés, qui 

ont eux-mêmes un recours supérieur à celui des ouvriers. En analyse multivariée (en tenant compte 

notamment du biais de l’âge), les artisans et les agriculteurs se distinguent par un recours encore plus 

bas que celui des ouvriers. 

Ces résultats sont conformes à la littérature sur les inégalités sociales dans le recours aux soins, qui 

montre un recours croissant aux soins avec la hiérarchie sociale et le revenu, à besoin de soins 
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constant23. Ces travaux montrent en particulier que les inégalités sont particulièrement importantes 

pour le recours aux soins de spécialistes et les soins préventifs.  

De nombreux facteurs expliquent les inégalités dans le recours aux soins, y compris lorsque ces 

derniers sont gratuits, comme dans le cas de la vaccination24. Les personnes les plus aisées et les plus 

éduquées ont une plus grande capacité à intégrer les messages de prévention et à gérer leur capital 

santé. Elles accordent également une priorité plus importante à leur santé car elles sont davantage en 

sécurité financière, et ont une plus grande capacité à se projeter dans l’avenir car leurs choix ne sont 

pas uniquement guidés par l’immédiat. Certaines classes sociales ont également une vision plus 

fonctionnaliste du corps, qui est avant tout un outil de travail, ce qui les conduit à consulter 

essentiellement en cas de plainte et à avoir des difficultés à réaliser des soins préventifs. Enfin, les 

inégalités sociales face à la vaccination contre le Covid-19 sont en partie attribuables à la défiance 

envers le gouvernement et les scientifiques. Le moindre recours à la vaccination du bas de hiérarchie 

sociale et des classes moyennes peut donc se comprendre comme un acte politique, induit notamment 

par la montée des inégalités et de la paupérisation des classes moyennes, et non simplement comme 

une non-adhésion à la vaccination rationnellement choisie.     

Des travaux ont démontré que certains programmes permettent de réduire les inégalités dans le 

domaine de la prévention. C’est le cas pour le programme de dépistage organisé du cancer du sein, 

qui combine gratuité et lettre d’information25. Pour autant, les inégalités restent très importantes pour 

ce dépistage. C’est également le cas pour la vaccination anti-HPV et contre la méningite. L’existence 

d’inégalités sociales a également été démontrée pour le recours à la vaccination contre la grippe, mais 

celles-ci sont d’une ampleur moindre que pour le recours à la mammographie ou au dépistage du 

cancer du côlon. La forte implication de la médecine de soins primaires dans la vaccination contre la 

grippe est certainement un facteur important de réduction des inégalités car toutes les catégories 

sociales ont un recours fréquent à la médecine de première ligne. Soulignons toutefois que les 

personnes les plus précaires et les personnes vivant dans des territoires en tension ont un accès plus 

réduit à la médecine de ville. Enfin, ces inégalités reflètent aussi le manque de discrimination positive 

envers les populations les moins aisées : les inégalités se construisent par omission dans un système 

de santé principalement universaliste, en dépit des politiques assurantielles ciblées (CSS, AME) et des 

politiques d’aller-vers et prévention ciblées.       

 

                                                           
23 - Devaux M. (2015) : Income-Related Inequalities and Inequities in Health Care Services Utilisation in 18 
Selected OECD Countries, European Journal of Health economics, 16, 111, 21–33. 
    - Jusot F., Carré B., Wittwer J. (2019), "Réduire les barrières financières à l’accès aux soins", Revue Française 
d’Economie, 34, 1, : 133-181. 
   - OCDE (2019), “Health for Everyone? Social Inequalities in Health and Health Systems”, OECD Health Policy 
Studies. 
24 - Jusot F., Carré B., Wittwer J. (2019), "Réduire les barrières financières à l’accès aux soins", Revue Française 
d’Economie, 34, 1, : 133-181. 
   - Jusot F. (2021), "Les inégalités face à la santé". In Collège des économistes de santé, (Barnay T., Samson A.L., 
Ventelou B., coordinateurs), Le système de santé français aujourd’hui : enjeux et défis, Eska édition, chap. 5, 129-
156. 
25 Buchmueller  T., Godzahl L. (2018), “The effect of organized breast cancer screening on mammography use; 
evidence from France”, Health Economics, 27, 12, 1963-1980 

http://link.springer.com/journal/10198/16/1/page/1
http://link.springer.com/journal/10198/16/1/page/1
http://link.springer.com/journal/10198/16/1/page/1


11 
 

3. Recommandations 
 

Le faible accès des populations précaires à la vaccination et l’existence d’un gradient social de santé a 

été largement documenté en France comme en Europe, et appelle une politique globale de réduction 

de ces inégalités. Celle-ci s’inscrit dans la continuité des deux premiers axes de la stratégie nationale 

de santé 2018-2022, qui visent à promouvoir la santé dans tous les milieux et à réduire les inégalités 

d’accès aux soins par le biais de mesures de prévention. Le COSV propose des mesures ciblées dans le 

cadre de la vaccination anti-Covid-19. 

 

1) Renforcement des actions d’aller-vers et de (r)amener-vers à destination des populations 

précaires et isolées: 

 

De nombreuses actions d’aller-vers ont été organisées depuis le début de la campagne de vaccination. 

En ce qui concerne la CNAM, ce sont plus de 4000 actions d’aller-vers (dont 2800 avec des associations, 

et de nombreuses autres en lien avec les ARS) qui ont été mises en œuvre. Les constats ci-dessus 

indiquent pourtant que les approches d’aller-vers en ce qui concerne les populations précaires sont 

assez peu fructueuses en termes d’augmentation de leur couverture vaccinale26. 

Le COSV propose ainsi de renforcer dès à présent les actions de promotion de la vaccination à 

destination des populations précaires selon les modalités suivantes :  

● Augmenter les dotations spécifiques des ARS dans les territoires où la population a un faible niveau 

de vie, avec des possibilités d’actions de communication/information et d’aller-vers renforcées, et 

offrir des financements complémentaires aux centres de santé pour mener des actions de santé.  

Malgré la baisse générale des besoins d’actions d’aller-vers (du fait de la progression de la couverture 

vaccinale), les actions spécifiques à destination des publics en situation de grande précarité doivent en 

effet être maintenues et renforcées. Des crédits dédiés sont mis à disposition des ARS sur le fond 

d’intervention régional afin qu’elles puissent organiser ou soutenir toute action pertinente et adaptée 

aux spécificités de chaque territoire. Ces crédits permettent notamment de financer des opérations 

d’aller-vers (vaccination en accueil de jour par ex) ou de mobiliser des médiateurs lutte anti-covid pour 

accompagner et informer sur ce sujet les résidents des centres d’hébergement. Le rapport d’activité 

pour 2020 indique qu’une enveloppe de 6.7 M€ était consacrée aux financements des dispositifs 

d’accompagnement des personnes vulnérables, sur une enveloppe globale de 250 M€ consacrée aux 

dépenses engendrées par la crise sanitaire27. Ces crédits dédiés ont été reconduits en 2022. Le COSV 

propose de les renforcer dans les ARS où le niveau de vie est faible. 

● Développer des dispositifs d’action communautaire renforcée associant les structures de soins 

primaires. Les dispositifs d’aller-vers faisant intervenir des professionnels associés aux structures de 

soins primaires se sont révélés être une des mesures les plus efficaces pour augmenter la couverture 

vaccinale grippe28. Dans ce type d’action communautaire renforcée, des listes de patients et objectifs 

réalistes de couverture vaccinale sont établis, les patients sont appelés voire visités à domicile. Les 

médecins généralistes, en charge avec les autres professionnels de santé d’un bassin de population, 

                                                           
26 Selon la CNAM, ces actions ont toutefois d’autres avantages : elles permettent de lutter contre le non-recours 
au droits et la renonciation aux soins. 
27 Accessible ici 
28 ECDC Technical Report. Review of the scientific literature on drivers and barriers of seasonal influenza coverage 
in the EU/EEA, 2013 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ra_fir_2020.pdf
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en particulier dans les territoires socialement défavorisés, peuvent ainsi inscrire leurs interventions 

habituelles dans un programme local géré en concertation avec d’autres professionnels de santé. Le 

nouveau métier de coordinateur de maison de santé ou de CPTS pourrait y trouver toute sa place.29 

● Les actions d’aller-vers à destination des populations précaires et isolées doivent s’appuyer sur la 

collaboration avec des acteurs locaux (associatifs ou professionnels), dès l’élaboration et non 

simplement dans la mise en œuvre. Elles doivent s’appuyer sur les ‘tiers de confiance’, les 

professionnels du secteur médical et médico-social travaillant auprès de ces populations, les 

associations et les porte-paroles issus de leurs communautés, ainsi que les ‘relais communautaires’, 

comme souligné par Santé Publique France30. Le COSV réitère ici sa recommandation de l’avis du 4 

mars 2021, selon laquelle « il est essentiel d’associer étroitement à la vaccination des populations 

vivant en situation de grande précarité les associations spécialisées dans l’accompagnement de ces 

personnes intervenant sur le terrain, les gestionnaires des structures et / ou les associations les 

représentant, les Centres Communaux d’Action (CCA), les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation 

(SIAO), les réseaux médicaux, sanitaires et associatifs des territoires concernés ». Un soutien financier 

à ces associations pourrait être nécessaire. 

● Les actions d’aller-vers à destination des populations précaires ne peuvent pas se faire de manière 

unique et uniforme, dans la mesure ou les situations de précarité recouvrent des réalités très 

différentes d’un groupe de population à un autre. En fonction du groupe de population auquel elles 

s’adressent, les actions d’aller-vers doivent prendre en compte l’existence de facteurs limitants 

spécifiques, comme la forte compétitivité des besoins primaires (logement, alimentation, accès à 

l’eau…), le faible niveau de littératie en santé et de littératie numérique, la barrière de la langue, 

l’éloignement des systèmes institutionnels, ou encore la faible perception de l’utilité de la vaccination.  

● L’offre de vaccination doit se faire dans la mesure du possible sans rendez-vous, sur des horaires 

étendus et le plus proche des lieux de travail ou des lieux de vie possible. Le COSV propose que les 

actions de vaccination soient, dans la mesure du possible, intégrées aux soins de santé et aux services 

courants, par la mise en place d’un parcours de vaccination facilité. 

● Un intérêt particulier devrait être porté aux populations vivant dans les bidonvilles, aux gens du 

voyage et aux personnes sans domicile fixe, chez qui le taux de vaccination est particulièrement 

faible. En ce qui concerne les personnes vivant en bidonville/squat, un courrier du 4 février 2022 de la 

DGS et de la DIHAL a d’ores-et-déjà prolongé les actions d’aller-vers. Envoyé au réseau de 

DREETS/DDETS et relayé aux ARS, ce courrier appelle à prolonger les efforts de mobilisation conjointe 

auprès de ces publics, recommandant notamment de proposer à l’ensemble des sites des actions de 

sensibilisation, de vaccination, et de fourniture de masques, gels et autotests, en collaboration 

notamment avec les ARS, les associations et les opérateurs, et en s’appuyant notamment sur les 

médiateurs de lutte anti-Covid.  

 

 

 

 

                                                           
29 https://www.femasif.fr/le-coordinateur-maison-de-sante-ctps/ 
30 Santé Publique France, MOBCO: une mobilisation de connaissances pour favoriser l’accès à la vaccination 
contre la Covid-19 des populations en situation de précarité, 9 février 2022 (accessible ici) 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/mobco-une-mobilisation-de-connaissances-pour-favoriser-l-acces-a-la-vaccination-contre-la-covid-19-des-populations-en-situation-de-precarite
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2) Renforcement de la formation des intervenants, professionnels, bénévoles et étudiants au contact 

avec les populations précaires : 

 

Il convient d’équiper les intervenants de terrain d’outils pédagogiques, et de les former à 

communiquer « en mode aller-vers ». Au niveau national, certains outils de formation des personnes 

au contact de grands précaires ont d’ores et déjà été établis. On trouve notamment une boite à outils 

pour animer des activités d’éducation en santé avec des personnes en situation de précarité 

(accessible sur le site de Santé Public France ici), qui regroupe une partie théorique et une partie 

pratique avec des propositions d’activités à mener en ce qui concerne les gestes barrières et mesures 

d’hygiène. En ce qui concerne la vaccination, les travaux Mobco (mobilisation de connaissances) ont 

donné naissance à un dispositif de ressources adaptées et pédagogiques sous forme de questions 

réponses pour répondre aux besoins de connaissances des professionnels (travailleurs sociaux, 

médiateurs en santé, professionnels de santé) ou bénévoles en première ligne auprès des populations 

précaires et adaptées aux réalités de terrain31. Ce dispositif co-construit est enrichi chaque mois suite 

aux retours des acteurs de terrain ; il prend en compte et actualise les nouvelles connaissances. Il vise 

à faciliter les échanges autour de la vaccination contre la Covid-19 avec les publics en situation de 

précarité : personnes sans domicile, migrants, Gens du voyage, travailleurs du sexe, etc (possibilité de 

s’abonner ici). Ces informations sont très utiles à la formation des personnes intervenant auprès de 

grands précaires, et doivent être diffusés le plus massivement possible. Toutefois, leur appropriation 

repose sur une démarche individuelle et facultative ; il pourrait être utile de les compléter par des 

formations de groupe obligatoires pour toute personne intervenant auprès de grands précaires. 

Des initiatives au niveau local ont également fait émerger des éléments essentiels pour mener à bien 

les actions d’aller-vers à destination de groupes de population précaires spécifiques. Par exemple, 

l’ARSIF et l’ARS Nouvelle Aquitaine ont élaboré des recommandations en ce qui concerne les actions 

de sensibilisation à la vaccination des gens du voyage, qui ont ensuite été diffusées aux référents PRAPS 

(Programme d’accès aux soins et à la prévention pour les personnes démunies) en ARS (cf boite en 

annexe). Le COSV recommande que de tels outils soient diffusés de manière centralisée à tous les 

intervenants de terrain. Par ailleurs, le COSV incite à la création de documents similaires en ce qui 

concerne d’une part les personnes à la rue ou en logement informel, et d’autre part les personnes 

vivant en bidonville. 

Enfin, il conviendrait pour le Ministère de la Santé de compléter ses recommandations existantes à 

destination des acteurs de terrain avec une section sur les actions de vaccination. En 2021, 2 

documents avaient déjà été produits : 

    -Un document daté du 5 février 2021, Acteurs de la veille sociale, intervenants auprès des personnes 

à la rue, d’habitants de squats, de résidents de bidonvilles et de campements illicites32. Ce document 

porte sur les mesures d’hygiène et gestes barrières, et contient notamment une section sur les 

‘modalités d’interventions’ lors de maraudes, et une autre sur l’information sur la conduite à tenir en 

cas de symptômes. Des telles recommandations devraient être complétées par une section sur 

l’information et les actions de vaccination à destination de ces publics, de manière spécifique pour 

chaque catégorie de personnes précaires. 

                                                           
31 Populations en grande précarité et Covid-19 : partage des connaissances pour améliorer la prévention et les 
actions (santepubliquefrance.fr) 
32 Accessible ici 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/outils-d-intervention/covid-19-animer-des-activites-d-education-en-sante-avec-des-personnes-en-situation-de-precarite
http://spec.wewmanager.com/com_clients/2013/20211119-tl-Sant%C3%A9Publique-MOBCO/Mobco.html
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/populations-en-grande-precarite-et-covid-19-partage-des-connaissances-pour-ameliorer-la-prevention-et-les-actions
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/populations-en-grande-precarite-et-covid-19-partage-des-connaissances-pour-ameliorer-la-prevention-et-les-actions
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/actualisation-fiche-bidonvilles-et-maraudes.pdf
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   -Un document du 28 février 2021 mis à jour le 4 février 2022 d’ordre général portant sur 

l’organisation de la vaccination des personnes en situation de grande précarité33. Il s’adresse tant aux 

structures collectives qu’aux acteurs de terrain en lien avec les personnes sans abri, les personnes en 

squat, les personnes en campement et les habitants des bidonvilles. Il comporte une partie sur la 

sensibilisation des équipes à la vaccination, une partie sur l’information et la sensibilisation des publics 

à la campagne de vaccination, une partie sur l’intervention des équipes mobiles de vaccination… Il 

serait utile de compléter cet outil d’ordre général par des recommandations sur la manière de 

conduire des interventions spécifiques en bidonvilles, auprès des personnes à la rue et auprès des 

gens du voyage.  

 

3) Adaptation du schéma vaccinal aux personnes précaires 

 

● Comme pour les autres populations, le COSV recommande d’utiliser activement le vaccin Novavax 

comme levier de persuasion chez les personnes précaires sceptiques à la vaccination par des vaccins 

à ARNm. 

● En ce qui concerne les populations migrantes vaccinées avec un vaccin non-approuvé par l’EMA, le 

COSV recommande d’associer systématiquement la vaccination contre la Covid-19 aux préconisations 

de rattrapage vaccinal du COSV (addendum du 18 janvier 2022 à l’avis du 2 juin 2021). 

 

4) Création d’outils d’information et de communication spécifiques aux personnes en situation de 

grande précarité : 

 

Des outils de communication à destination des populations vulnérables ont d’ores et déjà été élaborés 

et sont disponibles sur le site de Santé Publique France (accessibles ici). Ces outils synthétisent des 

informations d’ordre général (« les infos à connaitre », « se faire vacciner », « le Covid, c’est quoi et 

comment ça s’attrape ? »…),, sous formes d’affiches et de spots audio/vidéos34, généralement 

traduites en anglais et en arabes (certaines traduites en 27 langues). Le COSV salue ces initiatives, et 

propose des pistes d’améliorations :  

● Ces éléments de communication s’adressent aux personnes vulnérables, mais ne sont pas 

spécifiques à un ou des sous-groupes de personnes précaires. Le COSV propose la création d’outils 

spécifiques qui s’adressent aux gens du voyage, aux personnes vivant en bidonville, aux personnes 

vivant à la rue et aux personnes migrantes ; et ce tant dans leur message que dans leur ciblage ou 

leur moyen de diffusion. Il est essentiel que les outils de communication adressent les facteurs 

limitants spécifiques aux groupes de population précaires et qu’ils répondent aux interrogations qui 

leur sont propres. 

 -En ce qui concerne les populations migrantes, les outils de communication doivent prendre en 

compte les codes culturels de la cible et la barrière de la langue, et être le plus imagés possible. Ils 

doivent notamment se vouloir rassurant quant à la peur infondée de ces populations de se voir 

                                                           
33 Accessible ici 
34 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/wmv/covid-19_vaccination_-_video_courte_publics_precaires_-
_07052021.wmv 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_-_recommandations_vaccination_personnes_en_situation_de_grande_precarite_-_280621.pdf
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expulser du territoire français car ‘identifiables’ à la suite de leur vaccination. Ces outils doivent être 

traduits ; ou alternativement, des interprètes peuvent être recrutés pour conduire des campagnes 

d’information et de sensibilisation à la vaccination.  

          - En ce qui concerne les personnes vivant en bidonville, à la rue ou en lieu informel, les outils de 

communication doivent insister sur le fait que la vaccination est entièrement gratuite, et ce même 

pour les personnes sans couverture maladie, dans la mesure où pour 23,6% de ces personnes, la non-

vaccination résulte entre-autres de croyances erronées sur l’accessibilité au vaccin (cf partie 1).  

-En ce qui concerne les gens du voyage, particulièrement sensibles aux fake news, les outils de 

communication pourraient anticiper les idées reçues communes autour de la vaccination. Ils doivent 

être rassurants en ce qui concerne les effets secondaires et à long-terme de la vaccination. Il convient 

de rappeler ici que 81,8% des gens du voyage non-vaccinés ne le sont pas car ils estiment ne pas avoir 

eu assez ‘d’information ou d’opportunité’. Il convient donc de cibler de groupe de population en 

priorité. 

 

● Pour les groupes de personnes précaires susmentionnés, ces outils se doivent d’être le plus 

‘interactifs’ possible. Ils doivent non seulement respecter le temps d’appropriation des informations 

reçues, mais doivent également offrir une occasion de discuter des informations sur les vaccins lors 

d’interactions en face-à-face/ colloque singulier.  

● Il conviendrait de faire disparaitre tout logo ou mention pouvant suggérer que les outils de 

communication « viennent d’une institution gouvernementale ». En effet, la réticence à la 

vaccination peut être renforcée si la parole est perçue comme ‘institutionnelle’.  

● Dans la mesure où les flyers, les brochures ou les ressources en ligne « ne sont pas perçus comment 

des outils utiles par les populations précaires »35, il conviendrait de s’appuyer sur des moyens de 

communications appropriés. Les gens du voyage ainsi que les personnes vivant en bidonville, à la rue 

ou dans un lieu informel ayant recours à des médias qui leurs sont propres (dits « affinitaires »), 

notamment la radio, le web et les réseaux sociaux, les actions de communication les ciblant nécessitent 

au préalable une cartographie fine des influenceurs et parcours digitaux. Ces outils d’information 

pourraient être partagés notamment avec les ‘tiers de confiance’ des populations précaires, tels que 

les travailleurs sociaux, qui pourraient par la suite les relayer aux populations cibles. Pour rappel, dans 

son avis du 14 juin 2021 relatif au renforcement de la communication à destination des migrants et 

des personnes issues de la migration, le COSV recommandait déjà « un travail particulier de 

mobilisation des acteurs relais, et notamment des acteurs spécialisés en santé communautaire et des 

associations de quartier, […] afin de croiser l’approche « descendante » des campagnes d’information 

avec une approche « horizontale » de prescripteurs et de d’acteurs de proximité, dans une logique ‘pair 

à pair’». 

● D’une manière générale, ces outils de communication doivent être co-construits avec les publics 

concernés ou leurs représentants. 

● Au-delà des personnes précaires, des outils de communication ciblés doivent également être mis 

en œuvre pour atteindre les catégories socio-professionnelles les plus réticentes et les moins bien 

informées, comme les artisans, les agriculteurs et les ouvriers. L’enjeu est de modifier les normes 

sociales face à la vaccination. 

                                                           
35 National Collaborating Centra for Determinants of Health, Supporting Covid-19 vaccine uptake among people 
experiencing homelessness or precarious housing in Canada, 2021, accessible ici 

https://nccdh.ca/resources/entry/supporting-covid-19-vaccine-uptake-among-people-experiencing-homelessness-or-precarious-housing-in-canada
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5) Développement d’indicateurs épidémiologiques   

 

La surveillance épidémiologique et le bilan hebdomadaire vaccincovid de Santé Publique France 

comportent une catégorie générale « population précaire de 15 ans et plus ». Le COSV recommande 

que cette catégorie soit stratifiée en sous-groupes pour inclure à minima les personnes migrantes et 

les gens du voyage, qui, nous l’avons vu précédemment, constituent des catégories à part en ce qui 

concerne les tendances vaccinales. 

 

6) Actions de prévention à long-terme visant à réduire les inégalités de couverture vaccinale selon 

le gradient social 

 

Sur le long-terme et notamment lors de prochaines crises, il conviendrait de mettre en place des 

actions de prévention permettant d’atténuer la relation qui existe entre niveau de vie et couverture 

vaccinale : 

● Mettre en place des actions de promotion de la santé, qui doivent concerner entre-autres la 

vaccination anti-Covid-19 mais ne pas s’y limiter. Cela pourrait passer par :  

    - Le développement d’initiatives du type « ambassadeurs de santé » associant des acteurs de terrain 

mais également des bénévoles vivant ou agissant auprès des populations ciblées.  

    -Des appels à manifestation d’intérêt et le financement d’acteurs de terrain (structures associatives 

de proximité. 

    -Le renforcement de l’éducation en santé à l’école primaire. Cela doit contribuer à installer une 

culture de la vaccination dès le plus jeune âge, qui facilite le travail des professionnels de santé à l’âge 

adulte. Cela doit également permettre de lutter contre les croyances et les idées reçues. 

 

● Faciliter l’adoption de ‘bonnes pratiques’ de prévention par les professionnels de santé du secteur 

public et du secteur libéral. Il serait notamment utile que les professionnels de santé, médecins 

traitants ou spécialistes prenant en charge des patients précaires et/ou atteints de pathologies 

infectieuses graves adoptent une attitude proactive et leur demandent s’ils sont à jour de leur 

vaccination à l’occasion de chaque visite. De même, il convient de faire en sorte que le statut social 

soit constamment pris en compte dans la prise en charge des patients, en mobilisant notamment les 

informations relatives à la Complémentaire Santé Solidaire. 36 

 

●Aider les médecins généralistes à promouvoir la vaccination parmi leur patientèle la moins aisée, 

via les actions suivantes : 

           - Mettre en place des objectifs de vaccination chiffrés et un outil de suivi mensuel (actuellement, 

la périodicité des indicateurs est trimestrielle). Cela nécessité la mise en place d’une stratégie nationale 

de vaccination avec des objectifs chiffrés en termes de couverture à atteindre.  

          - Sensibiliser les médecins aux outils mis à leur disposition et aux possibilités que leur offre les 

logiciels métier. Il a en effet été constaté que les listes de patients vaccinés/non-vaccinées mises à 

                                                           
36 - Inpes (2014), « Prendre en compte les inégalités sociales de santé en médecine générale », Document destiné 
aux professionnels de santé – Etat des connaissances, mai 2014. 
   - Bloy G, Richerand N, Rigal L. Le social à l’épreuve, l’épreuve du social. Ou l’art d’accommoder la position 
sociale des patients dans le travail préventif en médecine générale. Rev Epidemiol Sante Publique. 2021 
Feb;69(1):39-48. French. doi: 10.1016/j.respe.2018.06.001. Epub 2021 Jan 30. PMID: 33531167. 
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disposition des médecins généralistes ont été insuffisamment exploitées : au total, seulement 23 000 

médecins traitants ont demandé cette liste depuis le début du dispositif37. 

           - Renforcer la formation médicale continue des médecins. Diversifier l’offre de formation, 

notamment sur la vaccination, et rendre la formation médicale continue indépendante des industries 

pharmaceutiques (ce qui nécessite un financement public). Faire en sorte que les obligations qui 

incombent aux médecins en ce qui concerne leur formation médicale continue soient respectées.   

● Valoriser financièrement les actions de vaccination à destination des publics précaires réalisées 

par les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers. Valoriser les actions de 

vaccination contre le SARS-CoV-2 (et également des autres vaccinations) dans l’enveloppe de la 

Rémunération sur Objectif de Santé Publique pour inciter financièrement les praticiens libéraux à 

promouvoir la vaccination dans la population qu’ils suivent. 

● Fixer des objectifs et mettre en place une évaluation lors de la mise en œuvre de chaque stratégie 

à destination des personnes au bas de la hiérarchie sociale et/ou précaires : 

Pour augmenter les couvertures vaccinales des populations au bas de la hiérarchie sociale et/ ou 
précaires il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies répondant à des objectifs clairs et 
annoncés préalablement. Ces stratégies, basées principalement sur l’implication des professionnels de 
santé des soins primaires devraient être élargies aux structures et associations en charge des 
populations précaires isolées ou non. Pour que les objectifs fixés soient réalistes, il est nécessaire 
d’évaluer le degré d’hésitation vaccinale et la compréhension des enjeux individuels et collectifs, dans 
ces populations. La mise en œuvre des stratégies nécessite plusieurs types interventions ayant fait la 
preuve de leur efficacité et qui doivent être adaptées à chaque situation : éducation à la prévention 
adaptée au niveau de litératie en santé, informations claires et objectives, usages d’outils d’aide à la 
décision comme des fiches d’information (fact sheet), interventions brèves et entretien motivationnel, 
« nudge » avec vaccination sur le champ à chaque opportunité de rencontre etc..). Enfin, l’évaluation 
passe par la mise à disposition dans des délais courts des taux de vaccination (feed back) ce qui 
implique un recueil systématique sur carnet de vaccination électronique par exemple. Si les taux de 
vaccination ne sont pas en phase avec objectifs il est nécessaire de revoir la stratégie soit globale soit 
au niveau des professionnels de santé concernés.  
 

 

 

                                                           
37 Information fournie par la CNAM 
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Recommandations pour mener à bien une sensibilisation à la vaccination des gens du voyage 

Source : ARSIF, ARS Nouvelle Aquitaine, SPF 

    • Considérer que dans le système de représentation des gens du voyage, le fait de nommer une maladie favorise son 

arrivée. Il convient donc de prendre le temps d’échanger en amont avec les intervenants habituels dans les sites pour savoir 

comment aborder le sujet, et s’adapter aux termes et expressions utilisés par le groupe. Les éléments de langage sont à 

préparer avant d’aller sur le terrain.  
 

    • Veiller aussi, avant d’intervenir sur place, à repérer et échanger avec les personnes capables de guider et d’influencer le 

groupe : les personnes de confiance comme les pasteurs, les personnes âgées, les familles influentes, les personnes désignées 

pour gérer les sites, les gestionnaire d’aires licites… mais aussi, on n’y pense pas toujours, les médecins et les infirmiers situés 

à proximité et qui peuvent connaitre les occupants. 
  

    • Une fois sur place, éviter d’emblée de centrer les échanges avec les occupants sur les questions de vaccination voire 

même de santé. Il s’agit dans un premier temps d’aborder les questions touchant à leur vie quotidienne qui peuvent mieux 

les intéresser (les conditions de logement, d’aide alimentaire, de situation professionnelle…) 

   • Partir du principe que les personnes manquent de confiance dans les interlocuteurs venant de l’extérieur, en particulier 

les représentants institutionnels, et que cela peut se traduire par des comportements agressifs (ou en tout cas vécus comme 

tels). Ne pas le prendre alors contre soi. Essayer au contraire d’expliciter concrètement le pourquoi et le comment de sa 

présence. Poser dans ce sens un cadre clair et respectueux si vous sentez que la situation vous échappe (« désignez-moi une 

personne pour vous représenter et échanger avec moi…). En revanche, une fois la confiance acquise, la relation 

interpersonnelle s’améliore de suite. 

    • Sur leurs lieux de vie, les gens sont chez eux. Face à un refus d’entrée, procéder de la même façon : demander d’indiquer 

une personne avec laquelle il serait possible d’échanger, tout en respectant la temporalité du groupe (« je reviendrai demain 

si cela vous arrange »). 

    • Mesurer l’importance de la communication non verbale. Les personnes peuvent poser des questions aptes à déstabiliser 

leurs interlocuteurs. Vos discours doivent être cohérents avec vos attitudes et votre comportement. Il convient donc de ne 

pas envoyer sur site des personnes qui seraient mal à l’aise avec ces publics et/ou qui ne sont pas elles-mêmes convaincues 

par la vaccination et / ou qui ne maitrisent pas le sujet. 

    • Partir du principe que l’acte de se faire vacciner relève d’une décision et d’un choix intime des personnes. Il s’agit donc 

de se comporter de façon à préserver ou à amener les habitants à effectuer par eux-mêmes leurs choix de façon libre et 

éclairée. Cela veut dire qu’on se limite à leur communiquer des informations fiables pour les aider à prendre leur décision en 

toute connaissance de cause mais sans formuler d’injonction. C’est ainsi qu’on évitera les formes de chantages du genre « 

vous ne vous occupez pas de nous et maintenant vous nous obligez à aller nous faire vacciner, mettez-nous d’abord à 

disposition un terrain (ou une aire de stationnement correctes, mieux équipées… » 

    • Prendre appui sur « l’expérience vicariante » : rencontres personnelles avec des membres de l’entourage, qui ont déjà 

eu la maladie ou qui se sont faîtes vaccinées. Appuyez-vous sur tous ceux qui peuvent avoir un discours facilitateur. Leur 

suggérer de ne pas hésiter, par exemple, à dire aux jeunes ce que la vaccination peut leur apporter, notamment avec le passe 

sanitaire. Faire référence à des expériences de vaccination antérieures comme celle de la grippe. 

    • Montrer que la maladie est grave (la croyance forte dans une religion peut induire le vécu de la maladie comme une 

fatalité relevant d’une volonté divine), notamment pour les PA, en utilisant des outils/schémas adaptés plus significatifs que 

l’évocation de chiffres, difficiles à appréhender. 

    • Prendre en compte la force de la dimension de groupe et faire la distinction entre les éléments de discours destinés au 

collectif et ceux relevant d’une posture personnelle :  « si tu as envie d’aller te faire vacciner, tu peux  y aller toi-même de ton 

côté, tu n’es pas obligé de le dire à tout le monde, les vaccinateurs sont soumis au secret professionnel, cela ne sera pas d it 

à la communauté… » 

  • Ne pas mélanger dans les échanges ce qui concerne la vaccination des enfants et celle des adultes. Ce sont deux sujets 

différents qui doivent se traiter dans deux temps différents. 

    • Comprendre que si vous avez l’impression que votre présence n’a rien apporté, les échanges peuvent néanmoins 

perdurer ensuite entre les GDV, même longtemps après votre départ. 

   • Peser qu’une fois leur décision prise de se faire vacciner, celle-ci doit être réalisée rapidement, dans les 48 heures au plus 

tard. 
 

   • Considérer qu’il est fortement conseillé d’avoir des professionnels de santé parmi les équipes d’intervenants 

(professionnels des PASS, médecins traitants, infirmiers libéraux… ) en qui ils ont une vraie confiance.  

 


