C
a
p
i

Programme
d’évolution
des pratiques

Champ Prévention - Dépistage et suivi des pathologies chroniques

Vaccination contre la grippe
des personnes âgées
LES ENJEUX
En 2003, l’Organisation mondiale de la santé invitait les États Membres « lorsqu’il existe une politique nationale
de vaccination antigrippale, à établir et à mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la couverture vaccinale des
personnes à haut risque, y compris les personnes âgées et les personnes ayant une affection sous-jacente, dans le but
d’atteindre une couverture vaccinale de la population âgée d’au moins 50 % d’ici 2006 et 75 % d’ici 2010(1)» .
En 2004, la représentation nationale française a fixé dans la loi un objectif quantifié relatif à la grippe saisonnière ainsi
libellé(2) : « Atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant
d’une ALD (actuellement 50 %), professionnels de santé (actuellement 21 %), personnes âgées de 65 ans et plus
(actuellement 65 %) d’ici à 2008 ».
La grippe en France concerne en moyenne chaque année 2,5 millions de personnes(3). Les populations les plus exposées
aux virus sont principalement les personnes âgées - 90% des décès liés à la grippe surviennent chez des personnes âgées
de 65 ans et plus(4) - mais aussi des personnes atteintes de certaines pathologies comme l’asthme, les cardiopathies
congénitales mal tolérées ou le diabète.
Le Ministère de la Santé a mis en place en 2008 un calendrier vaccinal(5) reprenant les principales recommandations de
l’OMS et l’Assurance Maladie s’est engagée à prendre en charge intégralement la vaccination des populations à risque tout
en investissant massivement dans des campagnes d’information auprès du grand public et des professionnels de santé. Par
ailleurs, afin de faciliter l’accès à la vaccination, des mesures législatives et réglementaires ont été prises permettant aux
infirmiers(6) de pratiquer cette vaccination sans prescription médicale au bénéfice de certaines personnes(7) et à l’assurance
maladie de prendre en charge les vaccins pratiqués dans ces conditions(8).
L’enjeu face aux épidémies de grippe est la sécurité sanitaire du pays. Aujourd’hui en France, deux personnes sur trois
âgées de plus de 65 ans sont vaccinées. Ce chiffre est l’un des plus élevés d’Europe(9), mais il demeure insuffisant au
regard des objectifs préconisés par les organisations nationales et internationales de santé (cf. supra). Ce d’autant que
d’autres populations à risque comme les personnes souffrant d’une ALD ou les professionnels de santé sont moins souvent
vaccinées(10), avec des taux de couverture respectifs de 50% et de 21%.
Autre exemple : les 65-69 ans sont seulement 53% à être vaccinés contre la grippe. Ce taux s’explique chez ces jeunes
seniors par l’absence de sentiment de fragilité sur le plan médical.
Seuls les médecins traitants disposent de la légitimité et de la proximité nécessaires pour les convaincre du risque réel
qu’ils encourent et finalement étendre la couverture vaccinale nationale(11,12,13,14). On observe que les personnes âgées de
65 à 69 ans qui ont choisi un médecin traitant sont plus nombreuses à être vaccinées contre la grippe (57,5%) que celles
qui n’ont pas fait ce choix (53%).

État des pratiques
A l’issue de la campagne de vaccination 2007-2008, le taux de couverture atteignait 67 % pour les personnes âgées de 65 ans
et plus, en augmentation par rapport à l’année précédente (+ 4 %). Toutefois, l’analyse par sous-groupe d’âge montre que le
taux de couverture des personnes de plus de 70 ans atteint 68 % (certains travaux(15) attestent par ailleurs de très hauts taux
dans les institutions de longs séjours pour personnes âgées et les maisons de retraite) alors qu’il est nettement plus faible
dans la tranche 65-69 ans (53 %).
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La figure ci-dessous représente la distribution des médecins traitants en fonction de la proportion de leur patientèle
« médecin traitant » de 65 ans et plus qui a bénéficié d’une vaccination antigrippale par rapport au total de la patientèle
« médecin traitant » de 65 ans et plus.
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Distribution des médecins traitants selon le taux de patients (65 ans et plus) de la patientèle « médecin traitant » ayant bénéficié d’une
vaccination antigrippale (2008, France entière – médecins avec au moins 20 patients « médecin traitant » Source : CNAMTS).

Ce graphique montre que la moitié des médecins traitants n’a pas atteint le taux de 64% de patients « médecin traitant » âgés
de 65 ans et plus vaccinés contre la grippe par rapport au total de sa patientèle « médecin traitant » âgée de 65 ans et plus.

INDICATEUR ET OBJECTIF CIBLE
L’indicateur choisi est le nombre de patients âgés de plus de 65 ans, ayant désigné le médecin comme « médecin traitant »
et bénéficiant d’une couverture vaccinale contre la grippe, rapporté au nombre de patients de 65 ans et plus ayant désigné
le médecin comme « médecin traitant ».
L’objectif cible est le même que celui de la loi de santé publique.

v Objectif cible à 3 ans :
75% de patients de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe
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