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Grippe saisonnière 
Le GEIG publie son premier vaccinomètre 

 
A fin octobre, seulement 17% des personnes âgées de 65 ans et plus se sont fait vacciner 

 
Réalisé par TNS Healthcare, chaque semaine, auprès d’un 
échantillon représentatif de personnes âgées de 65 ans et plus, 
ce baromètre a pour objectif de mesurer l’évolution du taux 
de couverture vaccinale contre la grippe.  
 

9 millions de personnes faisant partie des groupes à risque 
(personnes âgées de 65 ans et plus, personnes souffrant d’une 
ALD ou d’asthme) ont reçu leur bon de prise en charge. Celui-ci 
reste valable jusqu’au 31 janvier 2009.  
 

10 jours après la mise à disposition des vaccins dans les 
pharmacies, seulement 17 % des personnes âgées de 65 
ans et plus ont utilisé ce bon pour se faire vacciner contre la 
grippe.  
 

Le GEIG rappelle que cette année, pour la première fois depuis 
environ 40 ans, 3 nouvelles souches de virus grippaux 
entrent dans  la composition du vaccin.  
Dans ce contexte d'évolution importante des virus influenza, la 
vaccination est donc très fortement recommandée cette 
année afin d'induire une protection contre ces trois nouveaux 
virus. 
 

Il est conseillé de se faire vacciner sans trop attendre car il faut 
une quinzaine de jours pour acquérir la protection post-
vaccinale.  
 

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 lance un vaccinomètre, outil inédit encore qui, chaque semaine, à partir du 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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