
 
Communiqué de presse 
Mercredi 10 décembre 2008   

 

Grippe saisonnière 
 

Une couverture vaccinale encore trop faible : 
il est urgent de se faire vacciner ! 

 
Il est encore temps de se faire vacciner avant qu’une 
épidémie grippale ne se déclare … 
Quelques cas sporadiques de grippe A ont déjà été confirmés la 
dernière semaine de novembre dans les régions suivantes : 
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-
Comté, Ile de France, Midi-Pyrénées, Picardie, Rhône-Alpes, Pays de 
la Loire, et PACA. 
Les GROG (Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe) 
constatent néanmoins pour l’instant un taux de consultation pour des 
syndromes grippaux encore faible. 
 

66% des personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées  
7 semaines après la disponibilité du vaccin dans les pharmacies, 
seulement 66% des personnes âgées de 65 ans et plus se sont 
fait vacciner contre la grippe. Ce taux progresse beaucoup trop 
lentement (+4% depuis la semaine dernière) si l’on veut se rapprocher 
de l’objectif du taux de couverture vaccinale de 75% fixé par l’OMS et 
la loi de santé publique pour 2010.  
 

Il est donc encore temps de se faire vacciner et ceci sans tarder !  
En effet, le GEIG rappelle qu’il faut une quinzaine de jours pour 
acquérir la protection post-vaccinale et que le vaccin est gratuit 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et les personnes 
souffrant d’une ALD ou d’asthme. 
 
 
 
 

 
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 a lancé un vaccinomètre, outil inédit encore qui, chaque semaine, depuis le 29 octobre, dresse 
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 socioprofessionnelle, région et catégorie d’agglomération.  

 

Ce vaccinomètre doit permettre de maintenir une vigilance tout au long de la période la plus favorable à 
la vaccination. Chaque semaine, les résultats sont mis en ligne sur le nouveau site du GEIG, www.grippe-
geig.com.  
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