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Situation de la vaccination antigrippale      
en France 

 Des vaccins disponibles en France depuis les années 70 

 

 Une vaccination recommandée depuis 1982 

 

 Une politique vaccinale forte portée par l’Assurance 

Maladie 
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Les cibles de la politique vaccinale 

 Objectif de santé publique  

 protéger les populations les plus fragiles,  

 pour lesquelles la grippe saisonnière représente un 
danger 

 

 Objectif quantitatif  

 75 % dans tous les groupes à risque et tout 
particulièrement celui des personnes âgées de plus de 
65 ans  

 (OMS 2003 - loi de santé publique de 2004) 

 

 Cible  ≈ 12 millions d’assurés en 2011-2012 
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Les moyens de sa mise en œuvre 

 Gratuité 

 

 Contact personnalisé  

 

 Circuits simplifiés 

 

 Accès varié 
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Des résultats décevants (1) 

6 

14% 13%
11%

6%

8%8%

5% 4%

7%

6%

6%

4%4%3%4%5%6%5%5%

8%

7%

9%
6% 6% 6% 7% 7% 6% 5% 6% 7%

5%

6% 8%

6% 7% 7% 8%
8%

13%12%12%11%11%11%10%10%10%10%10%10%10%10%9%

28%

22%22%
18%20%21%

24%24%
22%22%23%23%23%

21%
24%23%

27% 27%

71%
68%68%68%

65%
67%

65%65%

58%
61%

55%56%
59%60%

65%
61%

69% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1992-

1993

1993-

1994

1994-

1995

1995-

1996

1996-

1997

1997-

1998

1998-

1999

1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

15 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 ans 50 - 64 ans 65 ans et plus

Enquête GEIG-Kantar Health 2010 



Des résultats décevants (2) 

 2010-2011 – Données CNAMTS  

 10 millions d’assurés « invités » à se faire vacciner 

 Taux d’utilisation du bon : 51.8%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles explications  à la couverture vaccinale insuffisante des 
personnes ciblées par la politique vaccinale? 
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Population ciblée 

 
Taux de couverture 2010 

 
Taux de couverture 2009 

65-69 ans 43,8 % 55,3 % 

70 ans et plus 60,4 % 66,8 % 

Total personnes âgées 56,2 % 63,9 % 

ALD 40,1 % 54,4 % 

Asthme et BPCO5 34 % 40,2 % 

Total général 51,8 % 60,2 % 



Freins et réserves :  
du point de vue du patient à risque 

 Enquêtes nombreuses 

 

 Résultats cohérents 
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Pour quelles raisons ne vous êtes-vous pas fait vacciner contre la grippe  

cette année ? 
ST « Au moins une raison citée » 97 

Je n'ai pas envie de ma faire vacciner tous les ans 26 

Par manque de motivation 21 

Je pense avoir peu de risque de l'attraper 18 

Ce n'est pas une maladie suffisamment grave 16 

Je suis encore trop jeune pour me faire vacciner 15 

J'ai recours à l'homéopathie 14 

Je pense que le vaccin n'est pas assez efficace 14 

Le vaccin n'est pas gratuit pour moi 11 

Je n'aime pas les piqûres 8 

Je n'ai pas reçu de bon de prise en charge pour un vaccin saisonnier gratuit 6 

Mon médecin / mon pharmacien / mon infirmière ne m'en a pas parlé 5 

Il existe un traitement antiviral qui permet de soigner la grippe 5 

Je n'y ai pas pensé, j'ai oublié de le faire 4 

C'est trop compliqué de se faire vacciner 4 

J'ai déjà eu la grippe alors que je m'étais fais vacciner 3 

J'ai eu des problèmes avec une précédente vaccination grippale 2 

Parce que je me suis fait vacciner contre la grippe A (H1N1) pandémique 2 

Parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la vaccination par mon entreprise 1 

ST AUTRES RAISONS 12 

Pas de confiance/ pas assez de recul 4 

Pas de besoin (le corps peut se défendre) 2 

Autres <1% = Manque de motivation, Contre-indications médicales, effets secondaires, pas l’occasion 

Base NON Vaccinés 2010 

Grippe Saisonnière 

n= 3549 
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Non perception du risque, toute puissance 
ST « Au moins une raison citée » 97 

Je n'ai pas envie de ma faire vacciner tous les ans 26 

Par manque de motivation 21 

Je pense avoir peu de risque de l'attraper 18 

Ce n'est pas une maladie suffisamment grave 16 

Je suis encore trop jeune pour me faire vacciner 15 

J'ai recours à l'homéopathie 14 

Je pense que le vaccin n'est pas assez efficace 14 

Le vaccin n'est pas gratuit pour moi 11 

Je n'aime pas les piqûres 8 

Je n'ai pas reçu de bon de prise en charge pour un vaccin saisonnier gratuit 6 

Mon médecin / mon pharmacien / mon infirmière ne m'en a pas parlé 5 

Il existe un traitement antiviral qui permet de soigner la grippe 5 

Je n'y ai pas pensé, j'ai oublié de le faire 4 

C'est trop compliqué de se faire vacciner 4 

J'ai déjà eu la grippe alors que je m'étais fais vacciner 3 

J'ai eu des problèmes avec une précédente vaccination grippale 2 

Parce que je me suis fait vacciner contre la grippe A (H1N1) pandémique 2 

Parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la vaccination par mon entreprise 1 

ST AUTRES RAISONS 12 

Pas de confiance/ pas assez de recul 4 

Pas de besoin (le corps peut se défendre) 2 

Autres <1% = Manque de motivation, Contre-indications médicales, effets secondaires, pas l’occasion 

Enquête GEIG-Kantar Health 2010 
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Vaccin/vaccination : craintes et doutes 
ST « Au moins une raison citée » 97 

Je n'ai pas envie de ma faire vacciner tous les ans 26 

Par manque de motivation 21 

Je pense avoir peu de risque de l'attraper 18 

Ce n'est pas une maladie suffisamment grave 16 

Je suis encore trop jeune pour me faire vacciner 15 

J'ai recours à l'homéopathie 14 

Je pense que le vaccin n'est pas assez efficace 14 

Le vaccin n'est pas gratuit pour moi 11 

Je n'aime pas les piqûres 8 

Je n'ai pas reçu de bon de prise en charge pour un vaccin saisonnier gratuit 6 

Mon médecin / mon pharmacien / mon infirmière ne m'en a pas parlé 5 

Il existe un traitement antiviral qui permet de soigner la grippe 5 

Je n'y ai pas pensé, j'ai oublié de le faire 4 

C'est trop compliqué de se faire vacciner 4 

J'ai déjà eu la grippe alors que je m'étais fais vacciner 3 

J'ai eu des problèmes avec une précédente vaccination grippale 2 

Parce que je me suis fait vacciner contre la grippe A (H1N1) pandémique 2 

Parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la vaccination par mon entreprise 1 

ST AUTRES RAISONS 12 

Pas de confiance/ pas assez de recul 4 

Pas de besoin (le corps peut se défendre) 2 

Autres <1% = Manque de motivation, Contre-indications médicales, effets secondaires, pas l’occasion 
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Manque de motivation 
ST « Au moins une raison citée » 97 

Je n'ai pas envie de ma faire vacciner tous les ans 26 

Par manque de motivation 21 

Je pense avoir peu de risque de l'attraper 18 

Ce n'est pas une maladie suffisamment grave 16 

Je suis encore trop jeune pour me faire vacciner 15 

J'ai recours à l'homéopathie 14 

Je pense que le vaccin n'est pas assez efficace 14 

Le vaccin n'est pas gratuit pour moi 11 

Je n'aime pas les piqûres 8 

Je n'ai pas reçu de bon de prise en charge pour un vaccin saisonnier gratuit 6 

Mon médecin / mon pharmacien / mon infirmière ne m'en a pas parlé 5 

Il existe un traitement antiviral qui permet de soigner la grippe 5 

Je n'y ai pas pensé, j'ai oublié de le faire 4 

C'est trop compliqué de se faire vacciner 4 

J'ai déjà eu la grippe alors que je m'étais fais vacciner 3 

J'ai eu des problèmes avec une précédente vaccination grippale 2 

Parce que je me suis fait vacciner contre la grippe A (H1N1) pandémique 2 

Parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la vaccination par mon entreprise 1 

ST AUTRES RAISONS 12 

Pas de confiance/ pas assez de recul 4 

Pas de besoin (le corps peut se défendre) 2 

Autres <1% = Manque de motivation, Contre-indications médicales, effets secondaires, pas l’occasion 

Enquête GEIG-Kantar Health 2010 
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Vaccin/vaccination : difficultés d’accès 
ST « Au moins une raison citée » 97 

Je n'ai pas envie de ma faire vacciner tous les ans 26 

Par manque de motivation 21 

Je pense avoir peu de risque de l'attraper 18 

Ce n'est pas une maladie suffisamment grave 16 

Je suis encore trop jeune pour me faire vacciner 15 

J'ai recours à l'homéopathie 14 

Je pense que le vaccin n'est pas assez efficace 14 

Le vaccin n'est pas gratuit pour moi 11 

Je n'aime pas les piqûres 8 

Je n'ai pas reçu de bon de prise en charge pour un vaccin saisonnier gratuit 6 

Mon médecin / mon pharmacien / mon infirmière ne m'en a pas parlé 5 

Il existe un traitement antiviral qui permet de soigner la grippe 5 

Je n'y ai pas pensé, j'ai oublié de le faire 4 

C'est trop compliqué de se faire vacciner 4 

J'ai déjà eu la grippe alors que je m'étais fais vacciner 3 

J'ai eu des problèmes avec une précédente vaccination grippale 2 

Parce que je me suis fait vacciner contre la grippe A (H1N1) pandémique 2 

Parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la vaccination par mon entreprise 1 

ST AUTRES RAISONS 12 

Pas de confiance/ pas assez de recul 4 

Pas de besoin (le corps peut se défendre) 2 

Autres <1% = Manque de motivation, Contre-indications médicales, effets secondaires, pas l’occasion 
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Freins et réserves :  
du côté des femmes enceintes 

Les 5 raisons principales de ne pas se faire vacciner contre la 

grippe 
  

Si je suis vaccinée… 

 je suis inquiète de risques de sécurité pour mon bébé (20%)  

 je suis inquiète que la vaccination me donne la grippe (17%) 

 je ne pense pas que la vaccination soit efficace pour protéger 

de la grippe (14%) 

 je suis inquiète de risques de sécurité pour moi (11%)  

 je ne pense pas que la grippe me rende très malade OU si j’ai la 

grippe, je prendrai quelques médicaments pour la traiter (14%) 
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Pour quelles raisons vous êtes-vous fait 

vacciner contre la grippe cette année ? 
 ST « Au moins une raison citée » 100 

ST GRATUITÉ DE LA VACCINATION 62 

Parce que j'ai reçu un bon de prise en charge pour un vaccin gratuit 53 

Il est pris en charge par l'entreprise 10 

ST PROBLÈMES DE SANTE 50 

A cause de mon âge 38 

Parce que j'ai la santé fragile 19 

ST CONSEIL PERSONNEL DE SANTÉ 43 

Mon médecin me l'a conseillé 40 

Le médecin du travail me l'a conseillé 3 

Mon pharmacien me l'a conseillé 2 

Une infirmière me l'a conseillé 1 

ST BUT PRÉVENTIF 31 

Pour ne pas contaminer mon entourage 20 

Parce que j'ai déjà eu la grippe et je ne veux pas l'avoir à nouveau 14 

AUTRES 

Parce que la grippe est une maladie grave 27 

Par habitude 24 

Pour éviter que la grippe interrompe mon activité professionnelle 12 

Parce que le risque était plus important cette année 6 

Parce que les médias m'ont sensibilisé sur l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière 3 

Autres raisons 3 

N MOYEN 
2.8  

(E.T. 1.4) 

Base Vaccinés 2010 

Grippe Saisonnière 

n= 1226 

Enquête GEIG-Kantar Health 2010 

Contre exemple: 

échecs de la 

vaccination du 

voyageur 

(recommandé, non 

remboursé)  



Freins et réserves :  
du point de vue des professionnels de santé 

 Mauvaises interprétations et manque de connaissances 

 

 Défaut de perception d’un besoin personnel (infirmières en 

pédiatrie) 

 

 Principaux arguments de refus (pandémie A/H1N1) : doutes sur 

l’efficacité vaccinale ", “crainte de réactions secondaires” “sécurité 

du vaccin?” “je n’attrape jamais la grippe " ou “ça me dérange et 

c’est trop long", “trop occupé pour aller me faire vacciner” 

 

 Un processus complexe: achat prévisionnel des quantités 

adéquates, stockage 
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Vaccination 

contre la 

grippe 

Risques? 

Efficacité? 

communs à tous les vaccins? 

Réactions 

secondaires 

Je 

n’attrape 

jamais la 

grippe 

Je n’ai 

pas le 

temps 

Freins et réserves :  

du point de vue des professionnels de santé 



Freins et réserves :  
du côté de la communication 

 Affinité pour les scoops et autres informations attractives 

 Rôle délétère des rumeurs propagées sur Internet 

 Diffusion au grand public de travaux scientifiques méritant 
une interprétation soigneuse (remise en question ≠rejet) 

 

 Impact (de plus en plus) puissant sur le public  

– « mésinformation »  

– contre-information 
 

 Amélioration progressive de l’apparition en 1ère page de 
Google des sites officiels des autorités de santé 



Mot clé : grippe 

Interrogation Google 8/11/2011 



Mot clé :  
vaccin grippe 

Interrogation Google 8/11/2011 

Place des média grand public 

3/6 dont le premier 



Mot clé :  
vaccination grippe 

Interrogation Google 8/11/2011 

Place des média grand public 

3/7 



Grippe H1N1: un passé encore présent 



Manque de (in)formation  

des professionnels de 

santé/manque de conviction  

=  

Manque d’information/ 

Manque d’acceptation 

=  

Echec d’une stratégie 

En résumé  

Professions 
de santé 

Population 
familles 

Santé 
publique 



La sécurité sanitaire …. un souci du public, 

soutenu par les média 

restaurer la confiance 

sur la vaccination 

antigrippale  

et les autres vaccinations 



 

Le facteur le plus important pour les adultes 

 – à titre individuel, comme parents, comme 

femmes enceintes –  

repose sur  

une recommandation claire de leur médecin 

Rôle ++ des soignant de première ligne 



Vous savez,  

ce vaccin est 

peut-être  

responsable 

de… 

Dans un monde de risques….. 



Est ce raisonnable de craindre plus les 
vaccins que les maladies infectieuses?  

 Influenza          


