
	  	  	  
	   	   	   	  

Grippe saisonnière 2012 
Le vaccin disponible en pharmacie dès le 28 septembre 
 

Le GEIG lance un appel à mobilisation 
pour la vaccination des personnes à risque 

 
 

L’hiver dernier a été marqué par un taux de mortalité particulièrement important chez les personnes 
âgées, au moment de la vague de froid et de l’épidémie de grippe et dans un contexte de faible taux de 
vaccination contre la grippe : près de 6 000 décès soit 13% de plus que la moyenne habituelle entre le 6 
février et le 18 mars dernier1.  
Le Groupe d'Expertise et d'Information sur la Grippe (GEIG) rappelle l’objectif de santé publique des 
autorités concernant la grippe : atteindre 75% de vaccination antigrippale chez les personnes âgées de 
65 ans et plus et toutes les populations à risque. Ce niveau de couverture vaccinale doit permettre de 
réduire significativement l’impact de la grippe dans ces populations. 
 
Meilleur moyen de se prémunir efficacement contre la grippe, le vaccin sera disponible dans toutes les 
pharmacies dès le 28 septembre.  
 
 
Encore trop de personnes à risque qui s’ignorent ! 
 
Si chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher tous les groupes d’âge, le plus haut risque de 
complications concerne les enfants de moins de deux ans, les femmes enceintes, les adultes de 65 ans 
ou plus et toutes les personnes présentant une maladie chronique respiratoire, cardiaque, rénale, 
hépatique, sanguine ou métabolique (diabète), ou un affaiblissement du système immunitaire (ref Calendrier 
vaccinal 2012 – BEH n° 14-15, 10 avril 2012). Or, beaucoup d’entre elles considèrent encore la grippe comme 
une maladie bénigne et négligent de se faire vacciner. 
 
Les résultats du baromètre Kantar Health sur la couverture vaccinale de l’hiver 2011/20122 illustrent cette 
situation et montrent une désaffection avec une nette baisse du taux de couverture vaccinale des 
personnes à risque. Seules 50 % d’entre elles se sont fait vacciner l’hiver dernier, soit une baisse de 4% par 
rapport à la saison précédente.  
 

• Seuls 43% des moins de 65 ans souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) se 
sont fait vacciner contre la grippe (vs 68% la saison précédente),  

• 36% de celles souffrant d’une Affection Longue Durée (vs 42%),   
• 21% des moins de 65 ans asthmatiques (vs 23%). 

Le GEIG rappelle l’importance de la vaccination annuelle de tous les patients à risque. 

Pour toutes ces personnes, le vaccin est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie ; 
 la campagne de vaccination antigrippale dure jusqu’au 31 janvier 2013. 

                                                
1 BEH 4 septembre 2012 / n°33 
2 Etude menée en mars et avril 2012 auprès de 4717 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans 
et plus, 
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Des personnes âgées et des personnels soignants sous-vaccinés 
 
Même si le taux de couverture vaccinale chez les 65 ans et plus est de loin le plus important (62% vs 
21% chez les 50-64 ans), il a connu une baisse de près de 10 points en 2 ans, passant de 71% à 62% cet 
hiver. Cette baisse concerne plus particulièrement les 70-74 ans (-12%) et les 65-69 ans (-10%) ; la tranche des 
75 ans et plus est celle qui a connu la moins forte chute (-5%) et constitue la tranche ayant la meilleure 
couverture vaccinale (68%).  
 
Il en est de même pour l’ensemble des professionnels de santé qui ne sont que 25% à s’être fait vacciner 
l’hiver dernier, en baisse de 7% par rapport à l’hiver 2009/2010. Il est préoccupant de voir que les professionnels 
de santé n’ont pas été davantage vaccinés que la moyenne de la population française. 
 

La vaccination antigrippale est pourtant recommandée pour les personnels soignants. Elle est prise en charge à 
100 % pour tous les professionnels de santé libéraux en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de 
grippe sévère : médecins généralistes, infirmiers, sages-femmes, pédiatres, pharmaciens titulaires d’officine, 
masseurs-kinésithérapeutes. Comme la désinfection des mains, la vaccination antigrippale fait partie des 
mesures d’hygiène de base que chaque personnel soignant doit appliquer dans le cadre de sa pratique 
professionnelle. En étant vacciné, il protège sa patientelle. 
 
Le moyen le plus efficace de se prémunir de la grippe est la vaccination. Des vaccins sûrs et efficaces 
existent et sont utilisés depuis plus de 60 ans. Chez les personnes âgées, la vaccination permet de réduire 
significativement la gravité de la maladie et ses complications, y compris la mortalité. 
 
 
 
 

Composition du vaccin 2012/2013 
 

Pour la saison 2012/2013, l’analyse de la situation épidémiologique de la grippe observée depuis  
l’automne a conduit les virologues des centres collaborateurs de référence pour la grippe à  
recommander les 3 souches de virus grippaux suivants pour la fabrication du vaccin  
destiné aux pays de l’hémisphère nord : 
 

A/California/7/2009 (H1N1), inchangée 
A/Victoria/361/2011 (H3N2), nouveau 

B/Wisconsin/1/2010, nouveau 
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