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Points clés
►

Couverture vaccinale grippe saison 2019-20 en Nouvelle-Aquitaine



Couverture vaccinale insuffisante avec moins de 50 % de la population
ciblée par les recommandations vaccinée
− Personnes de 65 ans et plus : 53,2 %.
− Près d’un tiers des personnes à risque de moins de 65 ans vaccinées.
− En dessous de l’objectif cible de 75 %.
2018-2019

2019-2020

Tendance

Total population à risque

48,7%

49,6%



Plus de 65 ans

52,3%

53,2%



Moins de 65 ans à risque

30,6%

32,4%



Source : SNDS-DCIR, estimation parmi les personnes à risque destinataires d’un bon de prise en charge du vaccin

►


Couverture vaccinale grippe des professionnels de santé en établissements de santé et en EHPAD (enquête saison 2018-19)

Couverture vaccinale régionale estimée à 37 % chez les professionnels de
santé en établissement de santé et 32 % en EHPAD
− Couverture vaccinale insuffisante chez les infirmiers, aides-soignants et autres
paramédicaux.
− Faible couverture vaccinale chez les professionnels de santé les plus jeunes (en
établissement de santé).
− Près de 50 % des professionnels vaccinés dans les services accueillant des
personnes particulièrement à risque (réanimation, oncologie, hématologie).

Couverture vaccinale grippe chez les professionnels de santé en établissements de santé (à gauche) et dans les
EHPAD (à droite)

Source : Santé publique France, étude de couverture vaccinale établissements santé / EHPAD 2018-2019
En collaboration avec :

►

Campagne de vaccination contre la grippe 2020-2021



Vacciner en priorité les personnes à risque ciblées par les
recommandations et les professionnels de santé
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Vaccination grippe dans la population à risque
Données départementales, en région Nouvelle-Aquitaine et France métropolitaine
Couverture vaccinale grippe (%) par groupe d’âge de la population à risque ciblée par la vaccination, saisons 2018-19 et 2019-20, par
département, Nouvelle-Aquitaine et France Métropolitaine

Moins de 65 ans à risque*
2018-2019

Total population à risque

2018-2019

2019-2020

2018-2019

2019-2020

33,3

51,8

52,3

48,5

49,1

32,6

52,2

52,6

49,1

49,6

32,4

51,3

51,9

48,4

48,9

36,7

50,6

52,2

48,4

49,8

30,4

49,5

50,0

46,6

47,2

30,4

32,5

54,9

55,7

50,1

50,9

40-Landes

30,3

31,1

53,7

54,0

49,7

49,9

47-Lot-et-Garonne

26,1

27,6

47,0

48,6

43,8

45,3

64-Pyrénées-Atlantiques

28,4

30,6

52,6

54,1

48,5

49,9

79-Deux-Sèvres

32,9

33,7

51,0

51,7

47,8

48,4

86-Vienne

33,1

35,5

53,9

54,4

50,3

51,0

87-Haute-Vienne

33,6

36,0

49,3

51,0

Nouvelle-Aquitaine

30,6

32,4

52,2
52,3

54,0
53,2

48,7

49,6

France métropolitaine

29,5

31,3

51,5

52,4

47,2

48,2

16-Charente

31,7

17-Charente-Maritime

30,9

19-Corrèze

31,2

23-Creuse

35,0

24-Dordogne

29,2

33-Gironde

2019-2020

65 ans et plus

Source : SNDS - DCIR - tous régimes - Traitement Santé publique France. *Les estimations pour les sujets de moins de 65 ans à risque sousestiment probablement la réalité dans la mesure où certaines personnes à risque peuvent se faire vacciner contre la grippe sans avoir recours
à leur bon de prise en charge, en particulier dans un cadre professionnel. Ces estimations n’incluent pas les femmes enceintes, ni les personnes avec une obésité morbide, qui, bien que faisant partie des cibles vaccinales, ne reçoivent pas de bon de prise en charge du vaccin.

Vaccination grippe chez les professionnels de santé
En établissement de santé
Couverture vaccinale grippe (% et intervalle de confiance à 95 %) chez les professionnels de santé en établissements de santé selon
la profession, l’âge et le service, saison 2018-19, Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine
Tous professionnels de santé

37,1 [23,0 - 53,9]

Médecins

83,7 [72,0-91,1]

Infirmiers

38,7 [19,3-62,6]

Aides-soignants

21,6 [15,3-29,5]

Moins de 30 ans

3,1 [0,9-10,3]

Par classe d'âge
30-39 ans

34,7[24,6-46,4]

40-49 ans

38,8 [30,6-47,7]

50 ans et plus

45,6 [28,3-64,0]

Médecine et chirugie adulte

39,2 [21,8-59,8]

Réanimation, oncologie, hématologie

49,4 [42,8-56,1]

Par service

En raison d’effectifs trop faibles, les estimations de couverture vaccinale chez les sages-femmes, et chez les professionnels des services de
pédiatrie et d’obstétrique ne sont pas présentées.
La méthodologie des enquêtes chez les professionnels de santé en établissements de santé et en EHPAD ont déjà été publiées en octobre
2019 (lien).
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Vaccination grippe chez les professionnels de santé
En EHPAD
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Laurent Filleul

Couverture vaccinale grippe (% et intervalle de confiance à 95 %) chez les professionnels de santé en EHPAD selon
la profession, saison 2018-19, Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine
Tous professionnels de santé
Médecins

32,3 [25,8-38,8]
77,6 [64,1-91,2]

Infirmiers

48,8 [38,3-59,4]

Aides-soignants

26,0 [19,4-32,5]

Autres paramédicaux

36,0 [27,8-44,1]

Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à
risque
A la veille de l’hiver, dans un contexte de circulation simultanée du virus grippal et
du Covid19, l’ARS, le ministère des Solidarités et de la Santé, l’Assurance Maladie, Santé
publique France, et la MSA soulignent l’importance d’une couverture vaccinale antigrippale
élevée chez les personnes à risque et les professionnels de santé, associée au bon
respect des gestes barrières de tous.
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En complément de la vaccination, l'application stricte des gestes barrières est fondamentale par la personne fragile mais aussi par son entourage. L'ARS NouvelleAquitaine lance une nouvelle campagne pour sensibiliser au maintien des gestes
barrières et encourager aussi les personnes à risque à se vacciner contre la grippe.

Date de publication
22 octobre 2020

Sites associés :
►Vaccination-info-

service
►ARS
NouvelleAquitaine

Retrouvez les éléments sur la campagne de vaccination sur : https://www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-2020-2021-une-priorite-pour-les-personnesrisque-1
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