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Le fardeau de la grippe en Angleterre

• Environs 10% de tous les admissions hospitalières respiratoires et les décès
respiratoires peuvent être attribuées à la grippe
• Les taux d’admissions les plus élevés pour la grippe A et B peuvent être

attribués aux enfants âgés de moins de 5 ans
• Le taux de décès attribué a la grippe est le plus élevé chez les personnes

âgées avec une maladie chronique
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Pathogenes détectés par radiographie chez les patients
dans la communauté avec une pneumonie: étude CDC EPIC
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Angleterre: Les causes majeures de décès -2015
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La grippe
• Une maladie hautement infectieuse qui se transmet rapidement dans les 

communautés closes
•Même les personnes avec des symptômes légers peuvent infectées les autres

Recommendations NICE: La vaccination est le moyen le plus
efficace pour prévenir la grippe

Les medicaments antiviraux ne sont pas 
un substitut pour la vaccination
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Activité de la grippe: Afrique du Nord et Moyens Orient

Une région de 27 pays avec un population de presque 800 million d’habitants

Nous avons utilisé la base de donnée ’OMS FluNet pour l’analyse (2010-2015)

Caini et al, Influenza and Other Respiratory Viruses, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29405575/)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29405575/
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Country No. 
seasons

Influenza (any 
type) A(H3N2) A(H1N1)pd

m2009
A other/not 

subtyped B Victoria B Yamagata B not 
characterized

Afghanistan 1 74 13 6 49 0 0 6
Algeria 6 1832 503 709 2 16 24 578
Armenia 1 632 0 627 5 0 0 0

Bahrain 4 1022 86 694 74 17 59 92

Egypt 6 9997 2046 5297 449 10 11 2184
Georgia 6 1894 305 932 15 13 0 629
Iran 6 8315 1893 4184 4 0 0 2234
Iraq 4 1672 36 1190 371 0 0 75
Israel 6 7081 1168 2213 1793 0 0 1907
Jordan 6 1685 382 929 4 97 61 212

Lebanon 2 302 38 76 0 0 0 188

Morocco 5 1178 370 412 2 28 34 332
Oman 6 5021 949 2186 477 0 76 1333

Pakistan 6 2273 369 964 466 66 73 335

Qatar 6 11581 84 5220 3815 0 1 2461

Tunisia 6 1462 381 706 1 0 77 297
Turkey 6 14511 4225 6792 40 89 2 3363
Total 83 70,532 12,848 33,137 7,567 336 418 16,226

La base de donnée FluNet : 2010-2015
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Pics des épidémies de la grippe dans la région

Calculée en utilisant le software EPIPOI
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Vaccination saisonnaire contre la grippe
•Recommandation du Conseil Européen (2009)
• Atteindre une couverture vaccinale de 75% à partir de 2014-15
• Les personnes âgées
• Les personnes avec une maladie chronique
• Améliorer la couverture vaccinale
• Personnel soignant (PS)

•Recommandations OMS (2012)
• Femmes enceintes
• Enfants âgés <5 ans
• Personnes âgées
• Personnes avec une maladie chronique
• Personnel soignant
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Recommandations de vaccination saisonnaire: Europe

Données pour la saison 2014/2015
Irelande le NiTAG recommande 50+, mais le programme est focalisé sur les 65+ seulement
Source: Darina O’Flanagan, Options IX 2017 presentation, Chicago, USA



12

Maladies chroniques: recommandations

Source: Darina O’Flanagan, Options IX 2017 presentation, Chicago, USA

Chronic medical conditions Influenza season
2008/09 2009/10 ¹ 2010/11 2011/12 2012/13 2014/15
(n=27) (n=28) (n=28) (n=28) (n=30) (n=30)

Respiratory (pulmonary) disease 27 28 28 28 30 30
Cardiovascular 27 28 28 28 30 30
Renal disease 25 28 28 28 30 30
Immunosuppression due to disease or treatment 25 28 28 28 29 30
Haematologic / metabolic disorders 26 28 28 28 27 30
HIV/AIDS 24 24 25 25 25 28
Hepatitic disease 15 17 19 21 27 27
Mordid obesity ² - - 9 10 15 19
Children on long-term aspirin therapy 18 17 16 15 17 15

¹ Data refers to seasonal influenza vaccine recommendations in 2009-2010 pandemic influenza season
² Body Mass Index >= 40 kg/m²
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Couverture vaccinale: Europe, personnes âgées

Source: J Mereckiene et al, Eurosurveillance 2014
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Méchanisme de financement

Données pour la saison 2014/2015
Quelques pays ont de multiples sources de financement
Source: Darina O’Flanagan, Options IX 2016 presentation, Chicago, USA
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Plans d’Action Nationals: Union Européenne
Countries Total

Yes, plan was adopted Czech Republic, Ireland, the Netherlands, UK-Wales 4
Yes, plan was developed previously and Iceland, Poland, UK-England, UK-Scotland 4
updated according to Council Recommendation
A plan was not developed, but a respective Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, 21
policy is in place France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, 

Liechtenstein, Malta, Norway, Porgual, Romania,
Slovakia, Slovenia, Sweden, UK-Northern Ireland

Plan is under development Bulgaria, Cyprus, Lithuania, Spain 4

Aux Pays-Bas, un Plan d’Action Nationale a été préparé, mais il n’a pas visé une augmentation de la couverture vaccinale

Source: Darina O’Flanagan, Options IX 2016 presentation, Chicago, USA
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Programme National de Prévention de la Grippe
• 1996: Le Conseil de la Santé a recommandé que les groupes à risque devraient être

vaccinés (par exemple, les personnes âgées de 65 et plus)
• 1997: Le Ministère de la Santé a établi le Programme National de Prévention de la 

Grippe
• Co-ordination: Fondation National pour la Prévention de la Grippe (depuis 1997) 

Les différents acteurs sont réuni et travail ensemble
• 1997: Coût de la vaccination couvert par le Ministère de la Santé
• 2008: Vaccination élargie aux personnes âgées de 60-64
• 2009: Pandémie de la grippe
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Programme National de Prévention de la Grippe
• 2010: Application internet pour commander les vaccins et autres matériaux (par 

exemple, les invitations et les brochures d’informations)
• 2011: Article critique dans un journal médical aux Pays-Bas sur l’éfficacité du vaccin
• 2012: Introduction d’une distribution active et réfrigérée des vaccins
• 2013: E-learning ‘Introduction de la vaccination contre la grippe dans votre cabinet 

de médecine générale’
• 2014: Conseil de la Santé: publication du rapport: ‘Grip op Griep’ / ‘Prendre en 

main la grippe’ 
Important: pas de changement des groupes à risque (par exemple, les 

personnes âgées de 60 et plus)
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Site internet: Programme National de Prévention de la Grippe
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Programme National de Prévention de la Grippe – les valeurs
• Basé sur des valeurs publiques:
• Qualité: effectif, sécurité, protocoles, national, uniforme et bien intégré dans les système de santé
• Accessible: local, choix personel, dans les délais, accessible, simple
• Abordable: ciblé et (coût) efficace
• Uniformité au sein et harmonisation dans les groupes de populations à risque
• Direction et suivi dans les processus et les différents acteurs
• Collaborations excellentes pour les meilleurs résultats possibles:
• Penser et travailler dans une manière qui est faciles à utiliser pour le clients
• Faciliter la collaboration entre les partenaires
• Etre en avance en terme d’innovations
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• Population à vacciner: 3.5 millions de personnes chaque année (population total 17 
millions)
• Coût total – 49 millions Euros 
• Le Médecin Généraliste délivre les vaccins
• Les vaccins sont achêté d’une maniere centrale
• Tout les opérations sont digitalisées
• L’achat, le stockage et la distribution est faite par l’Institut National de Santé 

Publique (le RIVM – www.rivm.nl)

Programme National de Prévention de la Grippe – organisation

http://www.rivm.nl/
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Programme National de Prévention de la Grippe
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Programme National de Prévention de la Grippe
• La vaccination est faite par les infermières (cabinet médical et maison de retraite)
• Il y a une attention aux points suivants:
• Séléction de personnes à risque
• Planning et organisation
• Organisation des heures de vaccinations
• Communication
• Lettres d’invitations et dépliant d’information
• Messages et réponses aux questions
• C’est votre choix
• Enregistrement du patient et des effets secondaires
• Qualité (chaine du froid et implémentation du programme)
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Couverture vaccinale: personnes agées
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Les défis en 2017 et 2018

• La vaccination:
• Estimation du risque d’avoir une infection, la séverité d’une infection, et si on est dans un 

‘groupe à risque’. Problème particulièrement important chez les personnes âgées de 60-64.
• Critique des médias, médias professionels inclus, sur la vaccation contre la grippe: les effects 

de la pandémie 2009 et les résultats sur l’éfficacité du vaccin

• Autres:
• Les médécins généralistes jouent un rôle important
• Facteurs pratiques (la fenêtre de vaccination de octobre à novembre)
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Les facteurs de succès
• Implémentation est faite en proximité de la population à risque
• Le médecin généraliste
• Accès facilité et confiance
• Programme bien étali, stable et connu
• Coordination nationale
• Organisation et implémentation forte
• Consensus chez les différents acteurs
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• Gratuit pour les groupes à risque
• Les médecins généralistes recoivent un paiement pour chaque personnes

vaccinées
• C’est un vaccin sûre, pas  d’effets secondaires importants
• Achat des vaccins centralisé (économique, et réduction de gaspillage )
• Campagne national d’information (message uniforme)
• Coordination centralisée (qualité, à l’heure, chaine du froid uniforme) 

Les facteurs de succès
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Brochure d’information publié chaque année (2014/2015)

Source: site RIVM

Communication
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Communication
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Communication
• Construire un réseau d’organisations qui vont faire la communication (par 

exemple, les groupes de patients) 
• Dévéloper des partenariats pour diffuser les messages via différentes platformes

(internet, radios, brochures, télévisions) 
• Avoir une communication qui va dans les deux sense
• Identifier des personnes avec une opinion forte (‘opinion leaders’), par exemples

des personnes dans la santé, avec un présence importante sur les réseaux
sociaux et qui ont des opinions claires sur les messages de santé publiques
• Dévéloper des ‘Ambassadeurs’ pour les campagnes de vaccinations
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Communication
• Rapidement corriger les information inexactes ou fausses
• Parler positivement (‘band wagoning’): les programmes de santé publique

doivent célébrer les taux de vaccination obtenues et ne pas déplorer les taux bas
• Créer des narratifs et des histoires autour de cas importants (‘case stories’)
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Pour augmenter la couverture vaccinale, il faut:
• Un engagement du gouvernement pour la prévention et la vaccination 
• Les décisions pour la prévention des maladies par la vaccination doivent

être prises par des experts et pas les politiciens
• Campagnes de vaccination:

E Support complet du gouvernement
E Implémentation par des professionels de la santé engagés
E Vaccination gratuite pour les patients
E Incentives réalistes pour les vaccinateurs

• Groupe à risque et à vacciner clairement définies et établis
• Un système national informatique (par exemples, les médecins

généralistes) pour suivre le programme
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• Importance du ‘leadership’, par exemple le National Health Service (NHS) en 
Angleterre et le Programme National de la Grippe aux Pays-Bas
• Dévélopement d’un Plan d’Action National
• Explorer les autres moyens de delivrer le vaccin : modèle américain de ‘multiple 

vaccination channels’ (médecins, pharmacies, employeur, magasins, etc.)
• Supporter le programme de vaccination avec les données epidémiologiques: 

surveillance (‘timing’/’intensity’), les taux de vaccinations, les données sur
l’éfficacité de la vaccination, et les données virologiques (=‘matches/mismatches’)
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