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L’hésitation vaccinale
Les mots pour expliquer
Kristell Guével-Delarue

Se Vacciner contre les idées reçues

L’hésitation vaccinale, un sujet d’actualité
On observe un contexte d’hésitation vaccinale grandissante très
largement relayée par les réseaux sociaux. Ce phénomène complexe, et
mal appréhendé par les pouvoirs publics, a des incidences fortes sur les
comportements des patients et des professionnels de santé, et plus
largement sur la couverture vaccinale de la population française.
Un ouvrage accessible pour les professionnels et le grand public
En analysant les principales causes de la réticence, l’ouvrage se veut un
outil pratique et fiable pour répondre aux hésitations des patients comme
à celles des praticiens. Il s’adresse également au grand public qui
s’interroge sur cette question, en y répondant par des arguments
scientifiques et fondés.
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Des auteurs spécialistes et engagés
L’auteure, médecin de PMI diplômée en vaccinologie, présente la
vaccination comme un enjeu de santé publique, et est accompagnée du
Pr Alain Fischer, pédiatre, immunologiste et ancien vice-président du
conseil d’administration de l’Institut Pasteur.
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Kristell Guével-Delarue est médecin généraliste en PMI (Protection
maternelle et infantile) à Paris depuis près de 10 ans. À ce titre, elle est
membre du GPG (Groupe de pédiatrie générale) rattachée à la Société
française de pédiatrie. Titulaire du Diplôme Inter-Universitaire de
vaccinologie des Universités de Paris-V, Paris-VI et Lyon, elle est
particulièrement attachée au sujet de la vaccination.
Elle est l’autrice de Stéthoscope en compote. Chroniques d’un médecin
de PMI, paru en 2018 aux Presses de l’EHESP dans la collection
«Plumes», et du blog stethoscopeencompote.com.
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