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Un taux de couverture vaccinale en légère progression mais toujours en-
dessous des objectifs fixés par l’OMS et la Loi de Santé Publique pour 2010

Le taux de couverture vaccinale des personnes âgées de 65 ans et plus enregistre une
croissance faible

Même si la couverture vaccinale des personnes âgées de 65 ans a augmenté de 11 points
depuis 1999/2000 pour atteindre 69% en 2007/2008, il n' y a guère plus d'évolution depuis les
4 dernières années. La vaccination des 65 ans et plus semble donc atteindre un plateau en dessous
de l'objectif de 75% de l'OMS et de la Loi de Santé Publique.
La couverture des 65-69 ans reste particulièrement basse à 61%.

Évolution du taux de couverture vaccinale selon l’âge

Bilan de la couverture vaccinale de la population  
française en 2007-2008
Résultats d’une grande enquête menée en février 2008 par TNS Healthcare pour le GEIG
Présentés par Anne Mosnier, coordinatrice nationale des GROG.
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Disposer d’un état des lieux précis de la vaccination antigrippale et de son évolution auprès des groupes
à risque recommandés pour la vaccination, telle est la vocation de la grande enquête menée par le GEIG.  
Quelles sont les principales évolutions constatées au cours de l’hiver dernier et quelles sont les
perspectives pour la saison prochaine ?



Un déficit alarmant chez les populations à risque de moins de 65 ans

Chez les moins de 65 ans, le taux de couverture vaccinale des personnes à risque comme
les individus souffrant d’une ALD ou d’asthme n’évolue pas significativement et reste très bas :

• Les individus souffrant d’une affection de longue durée (ALD) : si l’on constate une
prise de conscience des risques et une vigilance accrue chez les sujets ALD âgés de 65 
ans (80% d’entre eux sont vaccinés), le taux de couverture des moins de 65 ans n’atteint
que 38%. 

• Les asthmatiques n’ont été que 32% à se faire vacciner l’an dernier. La proportion 
est également nettement plus faible en ce qui concerne les individus de moins de 65 ans
(23% seulement).

• Quant aux enfants de moins de 15 ans, le taux de couverture vaccinale reste très 
faible, stagnant à 3 %.

Évolution du taux de couverture vaccinale chez les
populations à risque
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ : 
UNE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE À SENSIBILISER

Le taux de couverture vaccinale des professionnels de santé stagne à 24%. Ce taux est
inférieur aux non professionnels de santé (27%). Il est donc bien trop faible au regard du fait que
le vaccin est hautement recommandé non seulement pour se protéger eux-mêmes, mais surtout
pour limiter les risques de transmission aux patients. 

62% des Français tous âges confondus n’ont encore jamais été vaccinés contre la grippe. 

Motivations et freins à la vaccination antigrippale : le rôle clé du médecin !

Pourquoi va t-on se faire vacciner ? 

La prise en charge du vaccin par la Sécurité Sociale reste la principale motivation à la
vaccination (pour 44% des personnes vaccinées en 2007-2008 contre 47% l’année précédente). 

L’âge (34%), la conscience de la gravité de la maladie (35%) et le conseil du médecin (32%)
sont également des leviers prioritaires à la vaccination. 

37% des Français qui ne se sont pas vaccinés l’an dernier mentionnent que l'incitation majeure à
se faire vacciner viendrait d’une recommandation par leur médecin.
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Au global, lors de la dernière saison, 26% des personnes interrogées ont déclaré s’être fait vacciner
au cours de l’hiver dernier, ce qui représente une augmentation par rapport à l’hiver précédent
(24%). Cette augmentation est due quasi-uniquement à une amélioration de 5 points de la couverture
vaccinale dans la population âgée de 50 à 64 ans, passant de 22% à 27%, le reste n'évoluant guère.

La possibilité de
se faire vacciner

sur le lieu de
travail est

également un
facteur incitatif à

la vaccination
antigrippale des

personnes en
activité.



La prise en charge du vaccin et  
de la vaccination ainsi que la

sensibilisation par le médecin
apparaissent comme les deux
leviers fondamentaux pour
augmenter le taux de couverture
vaccinale.

Pourquoi ne va t-on pas se faire vacciner ? 

L’oubli ou le fait de « ne pas y penser » font en revanche partie des raisons majeures de non
vaccination : en 2007/2008, 21% des Français n’ayant jamais fait l’objet d’une vaccination déclarent
n’y avoir jamais pensé. Il faut noter que l’année dernière, 11% des Français ne se sont pas fait
vacciner contre la grippe alors qu’ils l’avaient fait par le passé.

Les individus n’ayant jamais fait l’objet d’une vaccination pensent généralement être « trop jeune »
(35%), « avoir peu de risques d’attraper la grippe » (15%). 

Enfin, 18% déclarent « ne pas avoir été sensibilisés à l’intérêt de la vaccination antigrippale  »
par leur médecin.
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En France, au cours de la saison 2007/2008 l’épidémie de grippe a été modérée. Les virus grippaux ont été détectés
pendant toute la période de surveillance (semaines 40/2007 à 15/2008). 

Les virus de type A de sous-type H1N1 ont été largement majoritaires représentant 61,7% des virus
identifiés. Ils ont circulé au cours d’une première vague qui a atteint son maximum au cours de la
semaine 04/2008, suivie par une deuxième vague de circulation de virus de type B qui a atteint son
maximum au cours de la semaine 08/2008. Les virus de type B représentaient 36% des virus
identifiés. Les virus de type A de sous-type H3N2 qui ont circulé de façon sporadique ne
représentaient que 2,3% des virus identifiés.

Au plan antigénique, comme ailleurs en Europe et dans le monde, les virus A(H1N1) initialement apparentés à la
souche vaccinale A/Solomon Islands/03/06(H1N1) ont présenté une dérive antigénique les rapprochant de la souche
A/Brisbane/59/2007 (H1N1). Les virus A(H3N2) étaient antigéniquement proches de la souche A/Brisbane/10/2007
(H3N2) incluse dans la composition vaccinale de l’hémisphère sud pour la saison 2008. Parmi les deux lignages
B/Victoria et B/Yamagata de virus de type B, les virus antigéniquement apparentés à la souche B/Florida/4/2006 du
lignage B/Yamagata étaient majoritaires bien que quelques virus apparentés à la souche vaccinale
B/Malaysia/2506/2004 du lignage B/Victoria aient été détectés. 
Ainsi, en février 2008, l’Organisation Mondiale de la Santé a recommandé que trois nouvelles souches
grippales soient incluses dans le vaccin de l’hémisphère Nord pour la saison 2008/2009 par rapport à la
saison 2007/2008 (Cf composition du vaccin p. 13). 

La saison 2007/2008 a par ailleurs été marquée par la mise en évidence de la circulation de virus de type A(H1N1)
naturellement résistants à l'oseltamivir (Tamiflu®) en France comme en Europe. En France, la prévalence des virus
résistants (44,2%) est parmi les plus élevées en Europe, alors que les pourcentages de résistance varient de 1%
pour l’Italie à 67% pour la Norvège. 
Une augmentation progressive du pourcentage de virus résistants a été observée au cours de la saison ainsi qu’un
gradient géographique de la prévalence entre le nord et le sud d’une part et l’ouest et l’est d’autre part. 
La résistance est liée à l’apparition d’une mutation His274Tyr dans la neuraminidase, cible de l’antiviral. Ces virus
sont toujours sensibles au zanamivir (Relenza®, autre antiviral inhibiteur de la neuraminidase, INA) et à
l'amantadine (inhibiteur bloquant la protéine M2 des virus de type A). Aucune différence clinique n’a été constatée
entre les patients infectés par les virus résistants ou sensibles. Cette émergence inattendue de virus naturellement
résistants à l’oseltamivir, concomitante avec la circulation de virus A(H1N1) apparentés à la souche
A/Brisbane/59/2007 (H1N1) et sans relation avec l’utilisation de cet antiviral reste pour le moment inexpliquée. 
Ainsi, la grande variabilité génétique des virus grippaux est susceptible de se traduire non seulement par des
changements de leurs caractéristiques antigéniques mais également de sensibilité aux antiviraux, soulignant
l’importance de la surveillance virologique des virus grippaux.

Actualité virologique pour la saison 2008/2009
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Par Sylvie van der WERF, CNR du virus influenzae (Région-Nord), Institut Pasteur, Paris
CNR des Virus Influenzae (Région-Nord), CCOMS pour la Référence et la Recherche sur
les Virus Grippaux et les autres Virus Respiratoires. 



La vaccination : le meilleur réflexe contre la grippe

Le moyen le plus efficace de lutter contre ce virus, c'est la vaccination. Elle représente aujourd'hui
le meilleur bouclier contre la grippe et ses complications.
Son principe est très simple. Il consiste à mettre le corps en contact avec le virus, mais un virus
inactivé, purifié, rendu inoffensif. L'organisme développe alors une défense immunitaire spécifique
qu'il garde en mémoire et qu'il oppose au virus lorsque celui-ci fait son apparition.
Le virus change tous les ans, c'est pourquoi la vaccination doit être renouvelée chaque année. 

Favoriser l’augmentation de la couverture vaccinale :
les nouvelles mesures de l’Assurance Maladie
Par Catherine Bismuth, Directrice des assurés - CNAMTS
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« LA GRIPPE, C’EST MIEUX QUAND ON L’ÉVITE »
L’Assurance Maladie renforce son incitation à la vaccination antigrippale.
Une démarche simplifiée cette année.

Chaque année, l’Assurance Maladie invite plus de 9 millions de personnes à se faire vacciner
gratuitement contre la grippe : les plus de 65 ans et certains malades chroniques. 
L’hiver dernier, 400 000 personnes supplémentaires se sont fait vacciner. Néanmoins, avec 59 %,
le taux de couverture reste insuffisant, surtout chez les 65-69 ans et les personnes souffrant de
certaines maladies chroniques. C’est pourquoi, l’Assurance Maladie se mobilise et renforce son
dispositif d’incitation à la vaccination auprès des publics concernés. 

Nouveauté cette année : les assurés qui se sont fait vacciner antérieurement  peuvent se faire
délivrer directement leur vaccin par leur pharmacien et se faire vacciner par une infirmière.
(Cf Décret publié le 2 septembre 2008 en annexe). 



Le vaccin contre la grippe : gratuit pour qui ?

L'Assurance Maladie prend en charge à 100% la vaccination :

des personnes âgées de 65 ans et plus ;

des patients de tout âge atteints de l'une des maladies chroniques suivantes :

> Diabète de type 1 et diabète de type 2
> Accident vasculaire cérébral invalidant
> Néphropathies chroniques graves et syndromes néphrotiques primitifs
> Forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
> Mucoviscidose
> Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires

graves, cardiopathies congénitales graves
> Insuffisance respiratoire chronique grave
> Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le

virus de l'immunodéficience humaine
> Drépanocytose.

Les personnes de moins de 65 ans qui souffrent d'asthme ou de broncho-pneumopathie
chronique obstructive.

Les enfants et adolescents, de 6 mois à 18 ans, dont l'état de santé nécessite un traitement
prolongé par l'acide acétylsalicylique (syndrome de Kawasaki compliqué et arthrite chronique
juvénile).
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Qu’est-ce que le Vaccinomètre ?

Chaque semaine, entre octobre et décembre, 200 personnes âgées de 65 ans et plus,
représentatives de la population française, répondront par téléphone à 2 questions relatives à la
vaccination antigrippale, permettant de savoir si la personne s’est déjà fait vacciner.  Les résultats
obtenus tout au long de ces semaines permettront de dresser en temps réel un état des lieux de
la vaccination antigrippale par sexe, tranche d’âge (65/69, 70/74, 75 et +), CSP, région et catégorie
d’agglomération.

* Avenant 23 de la Convention médicale, mai 2007

Le Vaccinomètre, premier outil de mesure de la
couverture vaccinale
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L’OMS et la Loi de Santé Publique ont fixé un objectif de 75 % de vaccinés pour les groupes à risque à
l’horizon 2010*. Or, parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, le taux de vaccination a tendance à
stagner. 
Afin de sensibiliser cette catégorie de la population et mobiliser plus fortement les professionnels de
santé, le GEIG lance cet automne un Vaccinomètre qui affiche semaine après semaine le taux de
couverture vaccinale.

CE VACCINOMÈTRE
permettra de sensibiliser les
professionnels de santé, ainsi
que le grand public, à l’évolution
de la vaccination tout au long de
la période la plus favorable à la
vaccination, et de maintenir une
vigilance maximale.



Où le consulter ?

Le nouveau site du GEIG, www.grippe-geig.com, accueille les résultats détaillés du
vaccinomètre, mis à jour chaque semaine à partir du 29 octobre. Le vaccinomètre apparaît
directement sur la page d’accueil, rappelant l’objectif fixé par l’OMS et le niveau actuel de
vaccination en France. 

Véritable bible sur la grippe et les recommandations vaccinales, ce site met à la disposition du
grand public comme des professionnels de santé toutes les informations possibles sur le sujet. 

Egalement en ligne, toutes les réponses des experts aux questions les plus fréquemment posées
et les liens vers les partenaires ou autres adresses utiles. 
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Composition du vaccin : 3 nouvelles souches cette année !

La composition du vaccin n'est pas la même d'une année sur l'autre. Elle varie en fonction du
contexte épidémiologique. Elle tient compte notamment des observations du réseau mondial de
laboratoires, coordonné par l'Organisation Mondiale de la Santé, qui ont pour fonction d'isoler et
d'identifier les virus de la grippe circulant autour du monde et donc de définir les nouvelles
souches vaccinales pour l'hiver suivant.

Cette année, pour la première fois depuis environ 40 ans, 3 nouvelles souches de virus
grippaux entrent dans la composition du virus. L’une d’entre elles (H3N2) a déjà sévi en Australie
en 2007. Particulièrement virulente, elle a provoqué une importante épidémie (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 contre la grippe 2008-2009
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QUAND SE FAIRE VACCINER ?

Le vaccin antigrippal sera disponible en pharmacie dès le 10 octobre. Il est conseillé de vacciner
dès cette période car la survenue d’une épidémie de grippe est envisageable dès les premiers jours
de l’automne. D’autre part, il est recommandé de vacciner un patient en état stable, en dehors de
toute phase d’exacerbation et/ou d’infection. Il faut une quinzaine de jours pour acquérir la
protection post-vaccinale. 
En pratique, tant que l’on n’a pas attrapé la grippe, il n’est pas trop tard pour se faire vacciner.
Toutefois, le bon de prise en charge adressé par l’Assurance Maladie est valable jusqu’au 
31 janvier 2009.
La vaccination doit être renouvelée chaque année afin de réinduire la protection et de la
réactualiser par rapport aux nouvelles souches circulantes.



Annexes



Une Association destinée à informer l’opinion publique sur la grippe

Le GEIG est une Association loi 1901 dont la vocation a été déterminée par la méconnaissance de
l'affection grippale, par les confusions qu'elle suscite et par la nécessité d'informer l'opinion
publique sur les dangers et les risques inhérents à la grippe.

Constitué en 1979 à l'initiative des trois producteurs de vaccins grippaux fabriqués et vendus en
France : l’Institut Mérieux, aujourd'hui Sanofi Pasteur MSD, Pasteur Vaccins, aujourd'hui Sanofi
Pasteur MSD et l'Institut Ronchèse, aujourd'hui GlaxoSmithKline, le GEIG s'est par la suite élargi à
de nouveaux partenaires. En 1991, à Inava, aujourd'hui Pierre Fabre Médicament, en 1995, à Solvay
Pharma et en 1999, à Chiron Behring aujourd’hui Novartis Vaccines France.

Le GEIG rassemble aujourd'hui cinq partenaires-distributeurs de vaccins sur le marché français :
> Sanofi Pasteur MSD (Vaxigrip, Tétagrip, Mutagrip) 
> Novartis Vaccines France (Previgrip, Agrippal, Gripguard)
> GlaxoSmithKline (Fluarix)
> Pierre Fabre Médicament (Immugrip)
> Solvay Pharma (Influvac)

Un Conseil Scientifique représentatif 
Dès l'origine, le GEIG s'est entouré d'un Conseil Scientifique composé de spécialistes de tout
premier plan, issus des différentes disciplines représentatives des aspects scientifiques, médicaux
et socio-économiques de la grippe. Les membres du Conseil Scientifique du GEIG sont aujourd'hui
au nombre de 13. Son rôle consiste à recueillir, analyser et confronter les informations sur la
grippe et sa prévention, notamment à l'occasion de séminaires de travail du GEIG. Impliqués dans
l'ensemble des travaux de l'Association, les membres du Conseil Scientifique assurent un rôle
d'interface entre la communauté scientifique nationale et internationale d'une part et le grand
public d'autre part.

A quoi sert le GEIG ? 
Le fonctionnement du GEIG se caractérise par un partenariat informel avec les autorités sanitaires,
la communauté scientifique, les médias et les représentants de l'industrie pharmaceutique.
Ce partenariat informel avec l'ensemble des acteurs associés, à différents titres, à la "cause
grippe", a aujourd'hui valeur d'exemple dans l'univers de la santé publique en France.

ANNEXE 1
Le Groupe d’Expertise et d’Information 
sur la Grippe
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La mission du GEIG s'articule autour de 3 grands axes : 

> Informer le grand public et les relais d'opinion, notamment les médias, sur les 
caractéristiques de la grippe, corriger les idées fausses et sensibiliser à la prévention par 
la vaccination grippale.

> Fédérer sous une enseigne commune une pluralité de points de vue. Depuis sa 
création, le GEIG élargit son champ d'intervention, instaure des partenariats avec des 
instances de référence telles que :

> l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
> l'Organisation Internationale des Epizooties

rebaptisée Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), 
> la Direction Générale de la Santé (DGS), 
> les Centres Nationaux de Référence de la Grippe (CNRG), 
> l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) , 
> le Réseau "Sentinelles" de l'INSERM,
> les Groupements Régionaux d'Observation de la Grippe (GROG), 

Il coordonne ainsi différentes sources d'information sur la grippe et sa prévention par la vaccination
grippale : scientifiques et médicales, épidémiologiques et statistiques, sanitaires et sociales,
économiques et bio-industrielles...

> Participer à l'évolution des connaissances médicales et scientifiques au niveau national et
international en étant partie prenante dans le cheminement scientifique et en soutenant une
dynamique d'échanges et de réflexion sur le phénomène de l'affection grippale. C’est précisément
le rôle des Rencontres Scientifiques qui ont lieu chaque année.
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LES 21E RENCONTRES EUROPÉENNES
1987: Bruxelles
1988: Amsterdam
1989: Madrid
1990: Paris
1991: Monaco
1992: Courchevel
1993: Berlin

1994: Strasbourg
1995: Prague
1996: Lisbonne
1997: Paris
1998: Biarritz
1999: Nice
2001: Cannes

2002: Istanbul
2003: Porto
2004: Bruxelles
2005: La Baule
2006: Paris
2007: Paris
2008 : Strasbourg



ANNEXE 2
Décret publié le 2 septembre 2008
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Contexte de cette vaccination

Références réglementaires :
> Article L.4311-1 du code de la santé publique ;
> Décret n°2008-877 et arrêté du 29 août 2008 relatifs aux conditions de réalisation de 
certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières.

Critères d’inclusion :
> Personnes âgées de 65 ans et plus.
> Personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-
pulmonaires chroniques, dont asthme et mucoviscidose ; cardiopathies mal tolérées, 
insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques 
graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et 
doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non-
insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires 
cellulaires.

Critères d’exclusion :
> Femmes enceintes ; enfants et adolescents (jusqu’à 18 ans).
> Personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine ; personnes adultes 
bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur du fait d’une affection longue durée 
(ALD) pour une pathologie autre que celles citées ci-dessus, y compris les personnes 
relevant des ALD 1 (accident vasculaire cérébral invalidant) et ALD 9 (formes graves des 
affections neurologiques et musculaires dont les myopathies, épilepsies graves).
> Personne présentant une des contre-indications notées dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) pour les vaccins antigrippaux. 
> Primo-vaccination antigrippale ; la primo-vaccination dans ce cadre est définie comme 
la première injection d’un vaccin antigrippal.

ANNEXE 3
Réalisation de la vaccination antigrippale par 
les infirmiers(ères) sans prescription médicale
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Préalables à la réalisation de la vaccination 

Aspects administratifs : 

Le professionnel de santé vaccinateur doit pouvoir disposer des documents suivants :
> pour garantir la traçabilité de la vaccination : dossier du patient ; cf. proposition de fiche 
patient ci-jointe ;
> pour l’information du patient : une carte ou un carnet de vaccination si le patient en dispose.

Numéros d’appel :  > Utile : médecin traitant ;
> D’urgence : SAMU.

Fiche de déclaration de pharmacovigilance.

Le professionnel de santé doit s’assurer que son assurance professionnelle prend en compte la
réalisation de la vaccination antigrippale en acte propre.

Aspects techniques :

Le professionnel de santé devra préalablement vérifier le nom du vaccin, la date de péremption et
s’assurer que celui-ci a été conservé dans de bonnes conditions (gardé au froid sans être congelé
depuis la délivrance par le pharmacien).

Le vaccin antigrippal est injecté par voie intramusculaire (au niveau du deltoïde ou de la face
antérolatérale de la cuisse) ou sous-cutanée profonde (au niveau du deltoïde).
L’élimination du matériel utilisé pour la vaccination suivra le circuit habituel d’élimination des
déchets de soins à risque infectieux (DASRI), notamment pour les objets piquants, coupants,
tranchants (OPCT).

> En cas de non-réalisation de la vaccination en raison des données cliniques 
observées, orienter le patient vers son médecin traitant.
> En cas de malaise survenant après l’injection, prendre contact avec le centre 15 
ou le SAMU.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Guide des vaccinations. INPES.
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide_2008/download.asp 


