
  

EA 4360 APEMAC 

« Adaptation, mesure et évaluation en santé. 

Approches interdisciplinaires » 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Secrétariat : Véronique BARON 

École de Santé Publique - Faculté de Médecine 
9 avenue de la Forêt de Haye – BP 20199 - 54505 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 
veronique.baron@univ-lorraine.fr - Tél. : 03.72.74.62.13 - Fax : 03.72.74.62.04 

Pr Francis GUILLEMIN 

 Directeur de l’EA 4360 

Ecole de Santé Publique 

Faculté de Médecine 

Université de Lorraine 

9 av. de la Forêt de Haye 

BP 20199 

54505 Vandoeuvre les Nancy cedex 
francis.guillemin@univ-lorraine.fr 

 

 

Pr Nelly AGRINIER 

 Directrice de l’Equipe MICS 

"Mesure et interventions 

complexes en santé" 

Ecole de Santé Publique 

Faculté de Médecine 

Université de Lorraine 

9 av. de la Forêt de Haye 

BP 20199 

54505 Vandoeuvre les Nancy cedex 
nelly.agrinier@univ-lorraine.fr 

 

 

Pr Cyril TARQUINIO 

 Directeur de l’Equipe EPSAM 

"Adaptation, comportements de 

santé et prise en charge 

psychologique" 

UFR Sciences Humaines et Sociales 

Université de Lorraine 

Ile du Saulcy 

57045 Metz cedex 1 
cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr 
 

 

 

 

 

       A Nancy, le 10 Mai 2021 

 

 

Cher Confrère, 

Dans l’objectif de décrire les pratiques, les attitudes et les perceptions concernant la 

vaccination contre les HPV dans les suites de l’élargissement des recommandations de 

ce vaccin à l’ensemble des adolescents filles et garçons depuis janvier 2021, nous 

conduisons une enquête transversale auprès des médecins généralistes installés en 

France. Cette enquête est soutenue par l’axe Antibiovac de l’équipe MICS dans l’unité 

de recherche APEMAC. Les résultats de cette enquête seront valorisés par un article 

scientifique dans le cadre d’une thèse de médecine générale réalisée par Claire 

Habermacher à la faculté de médecine, maïeutique et métiers de la santé de l’Université 

de Lorraine, dirigée par le Dr Vincent Lamouille, médecin généraliste installé à 

Commercy, et présidée par le Pr Nelly Agrinier, PU-PH en santé publique et directrice 

de l’équipe MICS d’APEMAC. 

L’axe Antibiovac, codirigé par Pr Céline Pulcini et Pr Nathalie Thilly, focalise ses 

recherches sur le bon usage des antibiotiques et la promotion de la vaccination. 

Concernant la promotion de la vaccination, Pr Nathalie Thilly est la coordinatrice d’un 

projet national de développement et d’évaluation d’une intervention multifacette de 

promotion de la vaccination HPV actuellement en cours, impliquant sept unités de 

recherche dont celle dirigée par Pr Serge Gilberg, et financé par l’Inserm en 2019. Cet 

axe implique des chercheurs de nombreuses disciplines, dont la médecine générale avec 

notamment la participation du Dr Damien Gonthier. 

L’enquête à l’origine de cette demande consiste en un questionnaire en ligne abordant 

les caractéristiques des médecins généralistes et de leur pratique de la médecine 

générale, puis se focalise sur les pratiques, attitudes et perceptions concernant la 

vaccination HPV. La durée de remplissage du questionnaire est de 10 minutes. Les 

réponses au questionnaire sont anonymes. En conséquence, la confidentialité des 

données est garantie. Le succès de cette enquête reposera en grande partie sur la 

représentativité de l’échantillon et sur son taux de participation. 

Aussi, nous sollicitons votre aide dans la diffusion du lien vers le questionnaire auprès 

des médecins généralistes installés dans votre région. En échange de votre aide, nous 

nous engageons à mentionner le soutien apporté par l’Ordre des médecins dans l’article 

qui sera issu de cette enquête. 

En vous remerciant par avance pour l’aide que vous pourrez apporter dans la diffusion 

de cette enquête, nous restons à votre disposition pour échanger au sujet de ce projet si 

besoin, et vous adressons nos confraternelles salutations, 

 

    

mailto:veronique.baron@univ-lorraine.fr
mailto:francis.guillemin@univ-lorraine.fr
mailto:francis.guillemin@univ-lorraine.fr
mailto:cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr


  

EA 4360 APEMAC 

« Adaptation, mesure et évaluation en santé. 

Approches interdisciplinaires » 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Secrétariat : Véronique BARON 

École de Santé Publique - Faculté de Médecine 
9 avenue de la Forêt de Haye – BP 20199 - 54505 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 
veronique.baron@univ-lorraine.fr - Tél. : 03.72.74.62.13 - Fax : 03.72.74.62.04 

Pr Francis GUILLEMIN 

 Directeur de l’EA 4360 

Ecole de Santé Publique 

Faculté de Médecine 

Université de Lorraine 

9 av. de la Forêt de Haye 

BP 20199 

54505 Vandoeuvre les Nancy cedex 
francis.guillemin@univ-lorraine.fr 

 

 

Pr Nelly AGRINIER 

 Directrice de l’Equipe MICS 

"Mesure et interventions 

complexes en santé" 

Ecole de Santé Publique 

Faculté de Médecine 

Université de Lorraine 

9 av. de la Forêt de Haye 

BP 20199 

54505 Vandoeuvre les Nancy cedex 
nelly.agrinier@univ-lorraine.fr 

 

 

Pr Cyril TARQUINIO 

 Directeur de l’Equipe EPSAM 

"Adaptation, comportements de 

santé et prise en charge 

psychologique" 

UFR Sciences Humaines et Sociales 

Université de Lorraine 

Ile du Saulcy 

57045 Metz cedex 1 
cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr 
 

 

Pr Nelly Agrinier      Pr Nathalie Thilly   Dr Damien Gonthier 
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