Pourquoi un carnet de vaccination électronique ?

≥ 30% de la population suisse n
n‘est
est pas
protégée comme elle le devrait/souhaite
Un carnet de vaccination électronique?

Claire‐Anne Siegrist, Centre de Vaccinologie, HUG/UNIGE
Viavac SARL, startup de l’UNIGE
l’

Une vision: un carnet de vaccination
électronique incluant un logiciel expert

Sécurisé
Sé
i é mais
i toujours
j
accessible.
ibl
Personnel mais partagé avec ses médecins.
Permettant un bilan
b l vaccinall (logiciel
(l
l expert)) toujours actuell
Basé sur le plan de vaccination suisse mais personnalisé (risques,
souhaits
h it – vaccins
i non souhaités,
h ité immunité
i
ité acquise).
i )
• Interactif (notifications par SMS/mail, interfaces dossiers patients, …)

•
•
•
•

1. ≥ 20% adultes ont perdu leur(s)
carnet(s) de vaccination
2. Beaucoup de jeunes adultes ne
consultent que pour des urgences
3. Le plan de vaccinaion suisse et ses
innombrables recommandations
est devenu trop compliqué pour les médecins

Le carnet de vaccination suisse

Pour les professionnels et leurs patients

Première mondiale !

Mesvaccins.ch – Août 2015

Mesvaccins.ch – Août 2015
4’512
4
512 professionnels
dans 26 cantons
(51.2%
(51
2% de généralistes
ou internistes)

1’934’986 vaccinations

1’934’986 vaccinations

qui ne seront plus perdues…
perdues

qui ne seront plus perdues…
perdues

99’107 d
dossiers
i
dans 26 cantons

99’107 d
dossiers
i
dans 26 cantons

(+25’000 / 12 mo)

(+25’000 / 12 mo)
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Pilotage des dossiers depuis le cockpit
71006……………

Donner un accès patient
Voir les prochaines doses
Imprimer le carnet
Enregistrer un vaccin
Vaccins à valider
Patients avec vaccins manquants ↔ rattrapage !

Pour créer un nouveau dossier:
1. Remplir
p les données administratives de base

Pour créer un nouveau dossier:
2. Indiquer
q
les maladies faites ou les sérologies
g p
positives

Dans le doute,
doute ne
rien sélectionner…
Peu de champs
indispensables :
‐ nom, prénom,
‐ date de naissance,,
‐ sexe
‐ code postal

Poser la question
de la varicelle !
Les dates sont
facultatives – SAUF
pour hépatite B et
tétanos.

Le nom du profil est
souvent “Nom Prénom”.
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Quelle utilité du carnet de vaccination
électronique pour les professionnels?

Les rubriques du dossier patient

Trois exemples:
1. Indications de vaccination p
pour les p
patients
à risques
2. Rattrapage vaccinal
3. Indications de vaccination avant voyage
• Toutes les informations sont réparties en 3 rubriques: Vaccins, Santé, Voyages.
• “Prochains vaccins” affiche directement le plan de rattrapage vaccinal !
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Les rubriques du dossier patient

Vaccinations des patients à risques
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch
Pedro S. (38 ans) est un passionné de moto. Après un
accident de la circulation il y a 2 semaines en Italie, on a dû
lui enlever la rate. Il vient avec un rapport de l’hôpital disant
qu’il devrait être vacciné rapidement.

Vous lui recommandez :
une dose de Pneumovax
une dose de Menveo
deux doses de Menveo
une dose de Hiberix

• Toutes les informations sont réparties en 3 rubriques: Vaccins, Santé, Voyages.
• “Prochains vaccins” affiche directement le plan de rattrapage vaccinal !
JPR

Vaccinations des patients à risques
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch

14

Vaccinations des patients à risques
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch
Pedro S. (28 ans) est un passionné de moto. Après un
accident de la circulation il y a 2 semaines en Italie, on a dû
lui enlever la rate. Il vient avec un rapport de l’hôpital disant
qu’il devrait être vacciné rapidement.

1.

2.

3.

Décryptage:
• Rappel tétanos sauf si à jour ?!):
(Revaxis® ou Td‐pur®)
Prevenar13® (plus de Pneumovax
Pneumovax®!)
!)
• Prevenar13
• Menveo® (ACWY) 2 doses
• Pas de Hib (âge > 5 ans)
• Rappel Menveo® : dans 5 ans.

Quelle utilité du carnet de vaccination
électronique pour les professionnels?

Vaccinations des patients à risques
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch
Pedro S. (28 ans) est un passionné de moto. Après un
accident de la circulation il y a 2 semaines en Italie, on a dû
lui enlever la rate. Il vient avec un rapport de l’hôpital disant
qu’il devrait être vacciné rapidement.

Vous lui recommandez :
une dose de Pneumovax
une dose de Menveo
deux doses de Menveo
une dose de Hiberix

Trois exemples:
1. Indications de vaccination p
pour les p
patients
à risques
2. Rattrapage vaccinal
3. Indications de vaccination avant voyage

JPR

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.

JPR

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.
Si Eugenia S. n’avais jamais été vaccinée :

Vous lui proposez:
un rappel diTe‐polio et une dose de ROR
un rappel dTpa et deux doses de ROR
une vaccination hépatite B complète
une autre vaccination ou sérologie

Décryptage:
• diTepolio 3x (0‐1‐6
(0 1 6 mois) Boostrix‐
Polio puis
Revaxis 2x
• aP 1x
• Hépatite B 3x (0
(0‐1‐6
1 6 mois)
• ROR 2x (0‐1)
• (Varicelle
(V i ll 2
2x – sauff sii sérologie
é l i +)
JPR

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch

Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.

Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.

Mais Eugenia S. a été vaccinée dans l’enfance :

Mais Eugenia S. a été vaccinée dans l’enfance = 5x DTPP

2.

1.

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.

Mais Eugenia S. a été vaccinée dans l’enfance :
Boostrix 1x
Décryptage:
• diTe 1x
• aP 1x (< 30 ans ou enfants)
• Polio
P li pas nécessaire
é
i
• Hépatite B 3x (0‐1‐6 mois)
• ROR 2x
2 (0‐1)
(0 1)

Vous lui proposez:
un rappel diTe‐polio et une dose de ROR
un rappel dTpa et deux doses de ROR
une vaccination hépatite B complète
une autre vaccination ou sérologie (varicelle !)
JPR

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Eugenia S. (28 ans) a grandi en Colombie. Elle sait y avoir
été vaccinée comme enfant. En Suisse depuis 12 ans, elle
n’y a reçu aucun vaccin.
Reste à faire les 3 premiers vaccins:
Cliquer sur un vaccin l’ajoute
d
directement
au carnet de
d
vaccination – à la date du jour !

Imprimer = donner un nouveau
carnet de vaccination (officiel!)

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Liliane M. (67 ans) a grandi en Suisse. Elle n’a aucun souvenir
précis de ses vaccinations, même si son médecin précédent
lui avait fait un rappel… mais quand ?

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Liliane M. (67 ans) a grandi en Suisse. Elle n’a aucun souvenir
précis de ses vaccinations, même si son médecin précédent
lui avait fait un rappel… mais quand ?
Si jamais vaccinée du tout :

Vous lui proposez:
un rappel diTe‐polio
deux doses de ROR
une vaccination hépatite B complète
une autre vaccination ou sérologie
JPR

Décryptage:
• Ditepolio 3x (0‐1‐6 mois)
• Hépatite B 3x (0‐1‐6 mois)
• Pas de ROR (née > 1963)
• Pas de varicelle ((> 40 ans))

Revaxis

Problèmes:
• TROP de tétanos si elle a été
vaccinée auparavant !

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Liliane M. (67 ans) a grandi en Suisse. Elle n’a aucun souvenir
précis de vaccinations, même si son médecin précédent lui
avait fait un rappel… mais quand ?
Si vaccination probable mais inconnue

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Liliane M. (67 ans) a grandi en Suisse. Elle n’a aucun souvenir
précis de vaccinations, même si son médecin précédent lui
avait fait un rappel… mais quand ?
Si vaccination probable mais inconnue
1.

• Revaxis (di
(di‐te‐polio)
te polio) 1x
• Puis dosage des anticorps anti‐tétanos
p 4 semaines (suffisant
(
?))
après
• Suite selon sérologie

3.
2.

Rattrapage vaccinal avec mesvaccins.ch
Liliane M. (67 ans) a grandi en Suisse. Elle n’a aucun souvenir
précis de vaccinations, même si elle pense que son médecin
précédent lui avait fait un rappel… mais quand ?

Vous lui proposez:
un rappel diTe‐polio
deux doses de ROR
(une vaccination hépatite B complète)
une autre vaccination ou sérologie (plus l’âge de l
varicelle, mais tétanos après rappel)
JPR

Ce que mesvaccins.ch permet…
pour le rattrapage vaccinal

Quelle utilité du carnet de vaccination
électronique pour les professionnels?

Impact de l’utilisation de mesvaccins.ch
sur le rattrapage vaccinal
Consommation mensuelle de vaccins par le Dr Tobias Burkhardt
avant et après
è l’utilisation
l’ ili i systématique
é
i
d
de mesvaccins.ch:
i
h
• Interniste
VACCINS
09/09–02/13 03/13–05/14 Augment° (x)
• 8708 Männedorf
d f (ZH)
( )
Revaxis
3.9
45.2
11.6
• Patientèle:
Td pur
3.3
0.5
0.2

↑ revenus financiers
f
(vaccinations, marges)

Boostrix
Boostrix‐Polio
Poliorix

0
0.1
1.6

4.1
3.9
4.4

4.1
39
2.8

Priorix
Varilrix

1.3
0.2

22.6
6.8

17.4
34

Engerix
Havrix
Twinrix

2.3
1.5
4.7

29.8
2.9
41

13
1.9
8.7

FSME
NeisVac‐C

4
0.4

10
3.1

2.5
7.8

Trois exemples:
1. Indications de vaccination p
pour les p
patients
à risques
2. Rattrapage vaccinal
3. Indications de vaccination avant voyage
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Identifier les vaccinations avant voyage
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch
M et Mme D. préparent un séjour au nord du Cameroun,
dans leur famille, à Noël. Ils prévoient d’y rester 6 semaines.
Leur dernier rappel diTe‐polio date de 2008. Ils ont été
vaccinés contre la fièvre jaune en 1995.

Vous leur proposez:
un rappel fièvre jaune
un rappel polio
une vaccination contre les méningocoques ACWY
de vérifier / compléter la vaccination hépatite A/B
JPR

•
•
•
•

Fièvre jaune ?
Di‐te‐polio ?
Rougeole hépatite A ?
Rougeole,
+/‐ selon risques ?
JPR

Identifier les vaccinations avant voyage
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch

Identifier les vaccinations avant voyage
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch

2.
3.

1.

Indiquer les facteurs
de risques
‐ Durée
‐ Période
‐ Autres ?

4.

5.

Identifier les vaccinations avant voyage
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch

‐ Fièvre jaune: Ø rappel !
‐ Polio: rappel obligatoire
< 1 an !
‐ Hépatites
p
A/B
/
‐ Méningocoques (nord,
saison des épidémies !)
‐ Fièvre typhoïde ? → Ø
‐ Rage
g ?
→ oui

Identifier les vaccinations avant voyage
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch
M et Mme D. préparent un séjour au nord du Cameroun,
dans leur famille, à Noël. Ils prévoient d’y rester 6 semaines.
Leur dernier rappel diTe‐polio date de 2008. Ils ont été
vaccinés contre la fièvre jaune en 1995.

Vous leur proposez:
un rappel fièvre jaune (Cameroun = 1 dose à vie)
un rappel polio (Cameroun = moins d’un an !)
une vaccination contre les méningocoques ACWY
de vérifier / compléter la vaccination hépatite A/B
(+ ? rage et f. typhoïde)
JPR

Identifier les vaccinations avant voyage
avec mesvaccins
mesvaccins.ch
ch
Si vous avez enregistré
g
les vaccins
déjà reçus↔ bilan vaccinal et
plan de rattrapage avant voyage
«clefs
l f en main»:
i

Un carnet de vaccination électronique?
• TRES UTILE pour vos patients !
•
•
•
•

plus jamais perdu !!!
accès direct ‐ monde entier (web ou application myViavac)
rappels par SMS/mail (si souhaités)
Partagé entre médecins de premiers recours,
recours spécialistes,
spécialistes etc.
etc

• TRES UTILE pour vous‐mêmes !
• FACILITE d
du rattrapage
tt
vaccinal
i l ++++ (temps,
(t
impact,
i
t revenus))
• FACILITE des vaccinations avant un voyage (temps, impact,
revenus)
• QUALITE ‐ recommandations officielles appliquées
• OUTILS supplémentaires: identification
id tifi ti des
d patients
ti t pas à jour
j
(exemple: rougeole), statistiques, mailings (grippe), etc.

Le seul défi: le transfert initial des
vaccins depuis le carnet papier !

Passage
g au carnet électronique
q
• Digitalisation initiale de tous les carnets de vaccination
• Récolte des carnets de vaccination papier
• Saisie des vaccins par l’assistante
• ou par DATAVAC ‐ service en ligne, étudiants médecine ↔
nécessite de scanner/télécharger les carnets et coûts 10.‐
• Vérification (30’’)
(
) par médecin ↔ facturation comme
prestation médicale en l’absence du patient

• Saisie des vaccinations seulement électronique : valeur
officielle du carnet de vaccination – sauf fièvre jaune !

POURQUOI PAS
VOUS AUSSI ?

