
 

 

Résumé des preuves : d’une Revue Systématique  

 

 

 

 
 

Interventions de rappel aux patients pour 
améliorer les taux de vaccination 

 
 
 
Contexte 
 
On observe une augmentation des taux de couverture vaccinale chez les enfants et les 
adultes. Néanmoins les niveaux de couverture n’ont pas atteint les objectifs optimums 
et par conséquent les maladies évitables par la vaccination surviennent toujours.  Dans 
un contexte de complexification des programmes de vaccination, des attentes 
croissantes sur la performance des soins de santé primaires et des exigences fortes pour 
les prestataires de soins primaires, il est important de comprendre et promouvoir des 
interventions qui fonctionnent dans les services  de soins primaires afin d’améliorer la 
couverture vaccinale.  
 

Questions  
 

Quel est l’efficacité des différents types d’interventions de rappel aux patients pour 
améliorer la réception d’immunisation ? 
 
Résultats clés  

 Les rappels augmentent probablement le nombre de personnes vaccinées de 8 
points pourcentage en moyenne ; 

 Les rappels téléphoniques sont plus efficaces que tout autre type de rappels ;  

 Une augmentation des taux de vaccinations a été observée chez les enfants, les 
adolescents et les adultes.  

 
Recommendations de bonnes pratiques 

 

 Implémenter un système de rappel pour les parents  dans les formations 
sanitaires ;  

 Utiliser le système de rappel par téléphone puisqu’il est plus efficace que les 
autres ;  

 Améliorer la communication et les interactions entre professionnelles de la 
santé, les mères et leurs familles. 
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