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La Semaine Mondiale de la vaccination a été créée en 2005 par l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) dans près de 200 pays dans le monde. 

La vaccination contre la Covid-19 reste l'actualité du jour mais ne doit pas faire 

oublier l'importance des autres vaccinations pour préserver la santé de tous, que 

ce soit: 

• les vaccinations du nourrisson,

• la vaccination des moins de 40 ans avec 2 doses pour stopper les épidémies

de rougeole

• la nouvelle extension aux garçons de la vaccination contre le papillomavirus

(HPV).

#LesVaccinsÇaMarche 

La vaccination de routine, victime collatérale de la 

COVID 19 

A l'heure où nous luttons toujours encore contre la pandémie de COVID 19 et ses 

variants, au- delà des opérations déprogrammées et des retards de dépistage ou 

ruptures dans la prise en charge de patients chroniques, la chute des vaccinations 

de routine risque d'impacter de façon indirecte notre santé à tous. 

> VOIR LE RAPPORT

En France, en 2020, 720000 rappels vaccinaux n'ont pas été effectués, soit 

près d'un rappel sur 5, alors même que moins d'un jeune adulte sur 2 n'était à jour 

en 2017. La tendance 2021 semble confirmer ces chiffres. 

De même, 70000 nourrissons n'ont pas reçu leur dose de vaccin, essentielle pour 

les protéger dès l'âge de 2 mois, de certaines infections graves comme la 

coqueluche ou les méningites à Haemophilus influenzae B. 

Pourquoi ne pas profiter de l'occasion 

de la Semaine Mondiale de la 

Vaccination, pour rappeler aux 

patients et usager les plus fidèles 

d'apporter leur carnet de vaccination à 

l'officine pour une vérification du statut 

vaccinal? 
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Bilan de la saison grippe et perspectives pour 

l'hiver prochain 

Excellente nouvelle, la couverture vaccinale chez les personnes à risque a 

nettement progressé cette année et plus particulièrement chez les personnes 

âgées de moins de 65 ans porteuses d'une pathologie chronique. 
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. . Saison 2018-2019 :: Saison 2019-2020 ::
Couverture vaccinale grtppe 

(au 31/12/ 2019) ll (au 31/1212020) 11 
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: 65 ans et+ 51,4% :: 58,7% :: 
�=====--::===-=--====- = ----:=--=======��==:===-===· �-======��=========- ===---=�•

: Moins de 65 ans 30,2% :: 42% :l 
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: Total population recommandée , 47,2% :: 55, 1 % :l 
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> VOIR LE BULLETIN DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Cette deuxième année de vaccination antigrippe par les pharmaciens s'est avérée 

être à nouveau un franc succès, avec 36% des injections réalisées contre 26% en 

2019 (Source : IFOP, données internes Sanofi Pasteur). 

Le pharmacien est aujourd'hui le principal acteur 

de la vaccination antigrippe en France. 

Une évolution attendue pour la saison prochaine sera de pouvoir vacciner les 

adultes en bonne santé. 

Dans le cadre de la prochaine campagne de 

vaccination antigrippale, un nouveau vaccin 

antigrippe va être disponible. 

Il s'agit du vaccin EFLUE�DA - vaccin haute dose 

quadrivalent, spécifiquement destiné aux personnes 

âgées de 65 ans et plus. 

La Société Française de Gériatrie et de 
Gérontologie (SFGG) recommande l'utilisation de 

ce vaccin qui apporte une meilleure protection contre 

la grippe et ses complications. 

> \IQIR L. DOGUIMENT
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Le calendrier vaccinal 

2021 est sorti ce jour 
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> VOIR LE QUIZZ DE 2019

4 nouveautés inscrites au 
calendrier des vaccinations 2021 
sont: 

• L'extension de la vaccination contre les HPV aux garçons de 11 à 14 ans

révolus avec un rattrapage vaccinal pour ceux âgés entre 15 et 19 ans

révolus. Cette recommandation est applicable depuis le 1er janvier 2021.

• Invitation des professionnels à vérifier systématiquement le statut vaccinal

de l'ensemble de leurs patients, afin de saisir toute opportunité d'effectuer,

un rattrapage vaccinal des vaccins.

• Ce rattrapage doit cibler en priorité les nourrissons et les populations fragiles

(personnes avec maladies chroniques, immunodéprimées, personnes âgées,

femmes enceintes ... ). - Recommandations de vaccination contre la grippe

incluant , parmi les professionnels en contact régulier (SOIS), (SAAD), les

aides à domicile via CESU.

• La mise à disposition du vaccin Efluelda® pour la campagne de vaccination

contre la grippe saisonnière 2021-2022 qui complète l'offre de vaccination en

direction des personnes de 65 ans et plus.

Dr Françoise PASQUALI, 
Secrétaire générale, élue responsable action vaccination 

https://www.who.int/fr/campaigns/world-immunization-week/2021
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-usage-des-medicaments-rapport5/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-15.-bilan-preliminaire.-saison-2020-2021
https://sfgg.org/actualites/vaccin-anti-grippal-efluelda-les-recommandations-de-la-sfgg/
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIwNCwiZGRkYjMzNWQ1MWI2IiwxLCIwNmJjMDMiLDE5MiwxXQ
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

