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Du travail…

2… en population ciblée
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- NOTE D’INFORMATION N° DGS/SP1/DGOS/DGCS/2020/120 du 20 août 2020 relative à la lutte contre la grippe 

saisonnière aux établissements de santé et établissements des services sociaux ou médico-sociaux dans le 
contexte épidémique de COVID-19.
- LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE EN OCCITANIE, Dossier de Presse  13/11/2019

… et chez les professionnels de santé
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Vaccine world map of percentage negative survey responses to the statement "overall I think vaccines are safe". 

• France 
45,2%

• Bosnie H. 
38,3%

• Japon 31%

• Iran

• Mongolie
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Larson et al, The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey, 

Ebio Medicine 2016



Des idées reçues?

• Le vaccin m’a donnée la grippe…
o Vaccin inerte/inactivé
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-scientifiques/Compositions-des-vaccins/Vaccins-
inactives#:~:text=Les%20vaccins%20inactiv%C3%A9s%20ou%20inertes,pour%20obtenir%20une%20immunisation%20
suffisante.

• Le vaccin me rend malade à chaque fois…
o Réactions locales  jusqu’à 65% des cas pendant 24-48h

o Réactions générales (fièvre, myalgies arthralgies, céphalées) <15% surtout 

lors première dose

o Syndrome de Guillain-Barré sur risque de 1/1Million de vaccinés, incidence 

spontanée 28/1M et après grippe 40 à 70 /1M
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https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-scientifiques/Compositions-des-vaccins/Vaccins-inactives#:~:text=Les%20vaccins%20inactiv%C3%A9s%20ou%20inertes,pour%20obtenir%20une%20immunisation%20suffisante


• J’ai été vacciné l’an dernier et j’ai attrapé la grippe…
o C’est possible, l’efficacité vaccinale est très variable

o Meilleure chez les sujets jeunes et moins bonne chez les personnes 

immunoscenescentes et immunodéprimées

o Plusieurs études discordantes

o Méta analyse 2002 (Vu T, vaccine 2002):

• Diminution 33% des syndromes grippaux

• Diminution 33% des hospitalisations pour pneumopathie

• Diminution 50% mortalité toute cause confondus

o Méta analyse Cochrane 2009 (Demicheli V et al 2009):

• 30% efficacité sur le syndromes grippaux

• Efficacité sur les grippes confirmées:

o 80% si bonne concordances des souches

o 57% si mauvaise concordance
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• La grippe ça n’est pas grave…
o Etat des lieux en France (Santé Publique France) 

• 2016-2017 Mortalité attribuée: 14 400

• 2017-2018 Mortalité attribuée: 13 000

• 2018-2019 Mortalité attribuée: 8 100 et 1,8 M de consultations

• 2019-2020 Mortalité attribuée: 3 700 et 1,25 M de consultations

• En moyenne 9 700 décès annuels

8LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE EN OCCITANIE, Dossier de Presse 13/11/2019 -

SANTE PUBLIQUE FRANCE



9Santé Publique France



Hiver 2020-2021
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11Santé Publique France
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• Il y a des adjuvants dans le vaccin…
o Non aucun vaccin disponible en France n’est adjuvanté

• Les patients sont vaccinés, alors pourquoi se faire 

vacciner…

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE EN OCCITANIE, Dossier de Presse 13/11/2019



• Pour rappel:

o Pour tous les sujets à risques (en ALD)

o Pour les résidents de SSR ou établissement médico social

o Pour les personnes obèses

o Pour tous les plus de 65 ans

o Pour les professionnels de santé

o Pour toutes les femmes enceintes

o Pour l’entourage de nouveau nés vulnérables (<6mois), prématurés , 

personnes fragiles, sous chimiothérapie…

• Pour information: 
o Le vaccin est moins efficace chez les personnes fragiles, âgées et 

immunodéprimées…
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A venir, le vaccin antigrippal hautement dosé

• EFLUELDA, vaccin quadrivalent hautement dosé (HD) 

en antigène (4x + que vaccin dose standard (DS))
o Comparé au vaccin trivalent HD, même efficacité

o Vaccin trivalent HD, efficacité supérieure au vaccin DS. Réduction relative de 

24,2% des cas de grippes confirmées

o Aux USA, baisse de 8 à 27% des hospitalisations (>65ans) pour grippe/affections 

respiratoires/affections CV, par rapport au vaccin DS

o Pas d’étude sur mortalité

o Pas d’évaluation medico économique pour la France

o Tolérance satisfaisante mais augmentation de la réactogenicité locale et 

générale sans critère de gravité

• HAS: Bénéfice modeste, peut être utilisé selon l’AMM 

(chez les sujets de plus de 65 ans). Disponible en France 

cet hiver
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HAS, Place du vaccin quadrivalent haute dose EFLUELDA dans la stratégie de vaccination contre la 

grippe saisonnière chez les personnes de 65 ans et plus, 20/05/2020



Vaccination covid et incidence covid
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Harris and al, NEJM, 2021 Aug 19, 385;8

• Cohorte sur base de donnée anglaise entre le 04/01 et le 28/02/2021de 
970 128 contacts intra familiaux à un cas de covid confirmé

• Comparaison entre patients vaccinés (au moins depuis 21 jours avec 
soit Pfz soit AZ) et non vaccinés du nombre de cas secondaire (PCR+ 2 
à 14 jours post PCR+ cas index)

• Probabilité de transmission de 40 à 50% plus faible dans les foyers de 
patients vaccinés



Grippe et SARS CoV2…

• Sachant l’impact annuel de la grippe en terme de 

morbi-mortalité

• Sachant l’impact significatif que pourrait avoir une 

couverture vaccinale antigrippale élevée

• Sachant les tensions du système de soins présentes 

et à venir

• Anticipant l’impact éventuel de la cocirculation

des deux virus cet hiver?
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… il faut vacciner et se faire vacciner
Avis N°2020.0034/AC/SEESP du 20/05/2020 de l’HAS concernant la vaccination contre la grippe saisonnière



• https://www.youtube.com/watch?v=pBQRtVqBsvA 18



Pour prendre en main sa vaccination

• Carnet de vaccination électronique

• Rappel annuel par mail de l’indication vaccinale
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Merci
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