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La couverture vaccinale "grippe" des Français
Pr Pierre Saliou, délégué général du GEIG
Le GEIG (Groupe d'Etude et d'Information sur la Grippe et sa Prévention) est une association
loi 1901 constituée en 1979 à l'initiative des trois producteurs de vaccins grippaux fabriqués et
vendus en France. Il rassemble aujourd'hui 5 laboratoires partenaires, distributeurs de
vaccins grippaux sur le marché Français, et un Conseil Scientifique composé de 16
spécialistes issus des différentes disciplines représentatives des aspects scientifiques,
médicaux et socio-économiques de la grippe.
Depuis plus de 20 ans, la Sofres Santé réalise chaque année, pour le compte du GEIG, une
étude en population générale sur la vaccination grippale. Cette étude est conduite chaque
année selon une méthodologie identique, offrant tout à la fois une garantie de représentativité
(échantillon de 6000 individus) et de comparaison des résultats.
A l'issue de l'hiver 2000/2001, les principales conclusions de l'enquête GEIG/Sofres sont
les suivantes :
♦ 22 % de la population générale s'est fait vacciner en 2000
♦ L'âge reste le principal critère différenciateur :
• 4% des15-24 ans, 7% des 25-34 ans, 10% des 35-49 ans, et 24% des 50-64 ans se sont
faits vacciner en 2000.
• Parmi les seniors, pris en charge par l'assurance maladie, 57% des 65-69 ans, 66% des
70-74 ans et 73% des 75 ans et plus se sont faits vacciner en 2000.
♦ Si les taux de couverture vaccinale n'ont pas évolué de façon significative dans les
différentes tranches d'âges, on constate très clairement l'impact du remboursement du
vaccin chez les 65-69 ans pour lesquels l'Assurance Maladie a octroyé pour la première
fois le remboursement à100% du vaccin grippal. En effet, dans cette tranche d'âges, le taux
de couverture vaccinale est passé de 36% à 57%.
♦ Le taux de couverture vaccinale de la population active reste stable à 11%
♦ Enfin, 81% des professionnels de santé ne se sont pas fait vacciner contre la grippe l'an
dernier et 65% ne l'ont jamais été. Un constat inquiétant qui confirme les résultats de
nombreuses études réalisées en milieu professionnel médical, tant en France qu'à l'étranger.
Les campagnes d'information initiées en 1979 par le GEIG sont menées conjointement par le
GEIG et la CNAMTS depuis 1986. Elles ont largement contribué à faire progresser la
prévention grippale et à placer le taux de couverture vaccinale des Français parmi les
meilleurs du monde : de 1979 à 2000, il est ainsi passé de 7 à 22% pour l'ensemble de la
population adulte et de 30% à 73% pour les personnes âgées de plus de 75 ans.
Néanmoins des progrès restent à faire. Les efforts de sensibilisation doivent être poursuivis
notamment auprès des sujets à risque et des professionnels de santé.
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