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Grippe saisonnière 
 

Encore un grand nombre de patients à risque à vacciner 
 

 
 
6 semaines après la mise à disposition du vaccin dans les 
pharmacies, seulement 62% des personnes âgées de 65 ans 
et plus se sont fait vacciner contre la grippe. 
 
13% d’entre elles doivent encore se faire vacciner pour 
atteindre l’objectif de 75% fixé pour 2010 par l’OMS et la Loi 
de Santé Publique. 
 
Depuis le lancement de la campagne, on observe toujours un 
taux de vaccination très différent selon l’âge et la région. 
 
À ce jour, aucun groupe d'âge n'atteint les objectifs de 
couverture vaccinale. Si les 75 ans et plus sont près du but  
(72% d'entre eux sont vaccinés), la situation est 
particulièrement préoccupante dans la tranche des 65-69 
ans, où moins d'une personne sur 2 est vaccinée.  
 
Par ailleurs, c’est dans le Sud-Ouest que le taux de couverture 
est le plus faible avec seulement 52% des personnes de 65 
ans et plus vaccinées.  
 
Les efforts de mobilisation et de sensibilisation doivent se 
poursuivre notamment sur ces catégories de personnes.  
 
 

 
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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