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Vaccin grippe en pharmacie le 10 octobre

Le cru 2008-2009 du vaccin antigrippal sera disponible dans les officines à partir de vendredi 10 octobre.  Vacciner les « personnes à

risque » et ceux qui en prennent soin est particulièrement important cette année car, pour la première fois dans l’histoire du « vaccin

grippe » trivalent,  la composition du vaccin est entièrement renouvelée. 

Vaccination contre la grippe :  nous pouvons mieux faire !

L’Assurance-Maladie en pleine campagne

Le cru 2008-2009 du vaccin antigrippal sera dans les officines à partir de vendredi 10 octobre. La campagne annuelle d’information sur la

vaccination antigrippale de l’Assurance Maladie a été lancée le mercredi 23 septembre dernier. Toujours sous le slogan « La grippe c’est

mieux quand on l’évite», cette campagne vise à renforcer l’incitation à la vaccination antigrippale chez les personnes à risque en simplifiant

les démarches pour ces patients. Un seul but : améliorer la couverture vaccinale des personnes à risque de complications graves de la

grippe. Si le taux de vaccination des 70 ans et plus atteint 68%, il demeure encore insuffisant chez les 65-69 ans, avec seulement 53%,

alors que l’objectif de santé publique est d’atteindre un taux de couverture de 75% à fin 2009. 

Les diabétiques sont trop peu vaccinés contre la grippe

Chez les personnes souffrant de certaines maladies chroniques, le taux de couverture vaccinale antigrippale  n’atteint que 48%.

Ce taux est médiocre chez les personnes souffrant de diabète insulino- (DID) ou non insulino-dépendant (DNID). Ainsi, par exemple, une

enquête récente (baptisée « Sirop express ») menée par 3.884 pharmacies chez 8.356 patients diabétiques avec l’aide de l’UTIP

(formation continue des pharmaciens), Open Rome et un éditeur de logiciel médical, Pharmagest, vient de montrer que la couverture

vaccinale antigrippale est inférieure à 50% pour

- les DNID jusqu’à l’âge de 54 ans

- les DID jusqu’à l’âge de 25 ans.

Cette couverture ne dépasse 80% qu’après

- 65 ans pour les DID

- 75 ans pour les DNID.

La France veut mieux faire...

Bref, nous devons l’admettre, la France, jadis leader en matière de prévention des épidémies de grippe, n’est plus le meilleur élève

européen. Pour combler ce retard, les autorités sanitaires ont adopté plusieurs mesures nouvelles. 

Cette année, 9 millions de courriers personnalisés vont être envoyés aux assurés concernés en tenant compte de leur situation (âge,

situation médicale, parcours vaccinal). Afin de les inciter plus encore à se faire vacciner, un dépliant leur rappellera l’efficacité et l’innocuité

du vaccin, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.

...grâce aux médecins traitants...

Constatant que les « 65-69 ans » ayant déclaré un médecin traitant sont 2 fois plus nombreux à s’être fait vacciner l’an passé, les Autorités

sanitaires veulent mobiliser les médecins traitants et les encourager à concentrer leurs efforts de vaccination sur les « patients à risque »

non encore vaccinés. La CNAMTS va d’ailleurs envoyer mi-novembre aux médecins traitants la liste de leurs patients ayant reçu le bon de

vaccination gratuite et ne l’ayant pas encore utilisé. 

...avec l’aide des pharmaciens et des infirmières

En complément, pour simplifier la vaccination des personnes qui ont déjà l’habitude de se vacciner, l’Etat a officialisé certaines pratiques

vaccinales jusque là illégales mais tolérées (décrets et arrêté du 29 août 2008 publiés au JO du 2 septembre). Le pharmacien est

maintenant autorisé officiellement à délivrer directement le vaccin antigrippal aux personnes de 16 ans ou plus qui ont bénéficié de la prise

en charge l’hiver dernier. Les infirmières peuvent vacciner certains patients contre la grippe sans prescription médicale préalable lorsqu’il

ne s’agit pas d’une primo-vaccination.

A la fin de la saison grippe, il sera intéressant d’évaluer l’impact de ces innovations administratives. En attendant, n’hésitez pas à nous

tenir au courant des conséquences pratiques de ces mesures et de leur impact dans votre clientèle. 

Pour en savoir plus :

http://www.ameli.fr/espace-presse/communiques-et-dossiers-de-presse/index.php

http://www.grippe-geig.com

http://textes.droit.org/JORF/2008/09/02/0204/

Le vaccin sera disponible en pharmacie le 10 octobre sous les noms commerciaux suivants :
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AGRIPPAL® FLUARIX ® FLUVIRINE ®

IMMUGRIP ® INFLUVAC ® MUTAGRIP ® PREVIGRIP ® VAXIGRIP ® 

Vaccin adjuvé : GRIPGUARD ® * 

Vaccin antigrippal + antitétanique TETAGRIP ® 

* Vaccin adjuvé pris en charge seulement pour les personnes de 65 ans et plus

Source : CNAMTS, conférence de presse du 23 septembre 2008

Composition du vaccin antigrippal 2008/2009

Situation de la grippe pour la semaine 2008/40

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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