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Vaccination antigrippale en France
Etat des lieux et nouvelles mesures pour favoriser l’augmentation
de la couverture vaccinale
Le Groupe d'Expertise et d'Information sur la Grippe (GEIG) lance sa nouvelle campagne destinée à inciter non
seulement les personnes âgées de 65 ans et plus mais aussi toutes les personnes fragilisées par certaines
affections de longue durée (ALD) ou souffrant d’asthme à se faire vacciner contre la grippe.
Lancement d’un vaccinomètre, outil inédit de mesure de la couverture vaccinale par le GEIG, simplification
des démarches pour se faire vacciner, prise en charge à 100% du vaccin par l’Assurance Maladie, tous les
acteurs se mobilisent pour faire progresser le taux de couverture vaccinale des personnes à risque et se
rapprocher de l’objectif de 75% fixé pour 2010 par l’OMS et la Loi de Santé Publique.
Le vaccin contre la grippe pour la saison 2008/2009 sera disponible en pharmacie dès le 10 octobre .

La grippe : une couverture vaccinale en légère progression mais toujours
en dessous des objectifs fixés par l’OMS et la Loi de Santé Publique pour 2010
La grippe saisonnière touche 2 à 7 millions de personnes en France chaque hiver, entraînant, selon les
estimations, un décès pour 1 000 personnes infectées (soit environ 2 000 décès l’année dernière).
C’est pourquoi l’OMS et la Loi de Santé Publique ont fixé un objectif de 75% de vaccinés pour les groupes à risque
(personnes âgées de 65 ans et plus, personnes souffrant d’une ALD ou d’asthme, …) à l’horizon 2010.
Or, la nouvelle enquête menée par TNS Healthcare pour le GEIG en février 2008 montre que le taux de couverture
vaccinale des personnes âgées de 65 ans et plus est de 69%. Même s’il s’agit du groupe le mieux vacciné avec 11
points de plus depuis 2 000, ce taux n’a pas suffisamment évolué depuis 2004.
L’enquête révèle également la persistance de certaines disparités notamment chez les personnes asthmatiques
qui n’ont été que 32% à se faire vacciner malgré les nouvelles recommandations.
Le déficit est particulièrement important chez les asthmatiques de moins de 65 ans avec seulement 23% qui
ont fait l’objet d’une vaccination au cours de la saison 2007-2008 !
Il en est de même chez les personnes souffrant d’une ALD où le taux de couverture vaccinale des moins de
65 ans n’atteint que 38%.
Autre révélation, le taux de couverture des professionnels de santé. Celui-ci stagne à 24% alors que le vaccin
leur est hautement recommandé non seulement pour se protéger eux-mêmes mais surtout pour limiter les
risques de transmission aux patients.
Si la prise en charge du vaccin par la Sécurité Sociale reste la principale motivation à la vaccination (44% des
personnes vaccinées en 2007/2008), 37% des Français non vaccinés l’an dernier mentionnent que l’incitation
majeure à se faire vacciner viendrait d’une recommandation par leur médecin.
Ainsi, il s’agit là de deux leviers fondamentaux capables de jouer efficacement sur le taux de couverture
vaccinale.

Le vaccinomètre, premier outil de mesure de la couverture vaccinale …
Pour mobiliser plus fortement les professionnels de santé et sensibiliser les personnes âgées de 65 ans et
plus, le GEIG lance un vaccinomètre, outil inédit encore qui, chaque semaine, à partir du 29 octobre, dressera
en temps réel un état des lieux de la vaccination antigrippale par sexe, tranche d’âge (65/69 ans, 70/74 ans, 75
ans et +), catégorie socio-professionnelle, région et catégorie d’agglomération.
Ce vaccinomètre qui permettra de maintenir une vigilance tout au long de la période la plus favorable à la
vaccination viendra également enrichir le nouveau site du GEIG, www.grippe-geig.com récemment mis en ligne.

… et une simplification des démarches
Toujours pour favoriser l’augmentation de la couverture vaccinale, à partir de cette année, co-existent deux
types de prise en charge par l’Assurance Maladie :
la démarche habituelle où les personnes concernées doivent passer par une prescription
médicale pour obtenir la prise en charge à 100 % de leur vaccin,
une nouvelle possibilité de prise en charge au sein même du courrier (coupon
à découper en bas du courrier) valable pour les personnes dites "non primo-vaccinantes",
c'est-à-dire celles ayant déjà été vaccinées antérieurement, qui peuvent aller directement chez leur
pharmacien puis chez leur infirmière, et ce sans prescription médicale.

COMPOSITION DU VACCIN : 3 NOUVELLES SOUCHES CETTE ANNÉE !
Cette année, pour la première fois depuis environ 40 ans, 3 nouvelles souches de virus grippaux entrent dans
la composition du vaccin. L’une d’entre elles (H3N2), particulièrement virulente, a déjà sévi en Australie en 2007 et
a provoqué une épidémie importante (avec trois fois plus de cas que la saison précédente).
Ainsi, la composition du vaccin pour la saison hivernale 2008-2009 est la suivante :
> A/Brisbane/59/2007 (H1N1)-like virus ;
> A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-like virus ;
> B/Florida/4/2006-like virus .
Le vaccin reste donc très fortement recommandé cette année.
Le vaccin antigrippal sera disponible en pharmacie dès le 10 octobre. Le bon de prise en charge adressé par
l’Assurance Maladie est valable jusqu’au 31 janvier 2009.

Contact presse / demande de visuels
Laurence de la Touche - The Desk - 01 45 61 49 67 / 01 45 61 95 75

