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Grippe saisonnière 

 

À ce jour, seulement 38% des personnes âgées de 65 à 69 ans  
sont vaccinées 

 
 
Lancée le 10 octobre, la campagne de vaccination antigrippale 
a incité 55% des personnes âgées de 65 ans et plus à se 
faire vacciner.  
20% d’entre elles et de certains groupes à risques doivent 
encore se faire vacciner pour atteindre l’objectif de 75% fixé 
pour 2010 par l’OMS et la Loi de Santé Publique !  
 
Malgré une forte disparité du taux de couverture parmi les 3 
tranches d’âge (65-69 ans, 70-74 ans, 75 ans et plus), aucune 
d’entre elles n’atteint encore cet objectif.  
Le taux est particulièrement bas concernant la tranche 
d’âge 65/69 ans (38%) et à l’inverse, le plus élevé se trouve 
chez les personnes âgées de 75 ans et plus (67%). 
 
Le GEIG rappelle que toutes les personnes âgées de 65 ans et 
plus, mais aussi toutes les personnes fragilisées par certaines 
affections de longue durée (ALD) et celles souffrant d’asthme 
ont jusqu’au 31 janvier 2009 pour se faire vacciner 
gratuitement. 
 
 
 
 

 
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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