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1. La grippe saisonnière  

 

 

 
 
 

                      LA LETTRE D’ACTUALITÉS 

                                         N° 176 – Octobre 2017 

Le mot de la rédaction 

  
La lettre d’actualités revient, avec un numéro 

bimensuel à partir de maintenant.  

 

La campagne de prévention contre la grippe 

saisonnière a commencé le 6 octobre et dure 

jusqu’au 31 janvier 2018. Chaque année, elle touche 

entre deux et huit millions de personnes en France 

et entraine le décès de plusieurs milliers d’entre 

elles, essentiellement des personnes de plus de 65 

ans.  

Dans ce numéro, nous vous proposons de revenir 

sur les chiffres des années précédentes et sur le 

vaccin antigrippal 2017-2018.  

 

La question « faut-il vendre les antibiotiques à 

l’unité ?» sera abordée.  

Enfin, nous traiterons des vaccinations autour de la 

grossesse.  

 

Bonne lecture. 

 

L’équipe MedQual 

«Faut-il vendre les antibiotiques à l’unité ?» 
 

Une étude de l’INSERM menée de novembre 2014 à 
novembre 2015 évalue la vente à l’unité des antibiotiques 
dans le but de réaliser des économies et de lutter contre leur 
mauvais usage, leur surconsommation favorisant 
l’antibiorésistance. 
 
Ses résultats publiés le 19 Septembre 2017 dans la revue 
américaine « PLOS ONE » montrent que la vente à l’unité 
réduit de 10% les volumes délivrés et remboursés par la 
Sécurité sociale, donc une piste intéressante d’économie pour 
la Sécurité sociale. Ce n’est pas le seul effet bénéfique 
observé, en effet, 90% des patients inclus ont mieux suivi leur 
traitement. La vente à l’unité permet donc une meilleure 
observance et une réduction de l’automédication.  
 

Le problème principal pour sa généralisation est le coût 
associé à ce système de dispensation. La charge de travail des 
pharmaciens serait plus importante et des modifications 
s’imposeraient aux industriels. La ministre de la Santé Agnès 
Buzyn témoigne que cette campagne « intéresse tout le 
monde » mais est « en fait assez complexe » (interview 
BFMTV du 26 septembre 2017).  

 
Source :  The expected and unexpected benefits of dispensing 
the exact number of pills, PLoS One. 2017 Sep 19;12(9) par 
Carole Treibich & al.  
 

Image : Virus de la grippe  MedQual - CHU de Nantes - Hôpital Saint Jacques – 44093 Nantes 
Cedex 1 - Tel : 02.40.84.64.34 
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1. La grippe saisonnière 

 

Chaque année, Santé Publique France (anciennement InVS, entre autre) dresse le bilan de la morbi-

mortalité de la grippe. Pour ces 3 dernières saisons, ce tableau récapitulatif présente quelques chiffres clés. 

 

 
Durée 

d’épidémie 
Type de virus 

Nombre de 

passages aux 

urgences 

Nombre 

d’hospitalisations 

Nombre de cas 

graves 

Nombre de 

foyers 

d’IRA 

groupés 

Nombre d’excès 

de décès 

Saison 

2014/2015 

9 semaines 
 

 A H3N2 
(55%) 

 

30 000  
(10,4%) 

 

 

3133 (dont 47% ≥ 

65 ans) 

1597 (48% ≥ 65 
ans) 

239 décès 

1328 
> 18 300 (90% ≥ 65 

ans) 

Saison 
2015/2016 

 
11 semaines 

B/Victoria 
H3N2 (70%) 

 

49 500 (61% 
< 15 ans) 

 

3050 (dont 46% < 

15 ans) 

 
1109 (39% ≥ 

65 ans) 
215 décès 

 
 

466  Non applicable  

Saison 
2016/2017 

 
11 semaines 

A H3N2 (98%) 
 

41 000  
 

6500 (16%) (dont 
69% ≥ 65 ans) 

 

1469 (67% ≥ 65 
ans) 

231 décès (15%) 

1903  
(45% 

attribués à 

la grippe) 

> 21 200 décès 
> 14 400 liés à la 

grippe (> 90% ≥ 65 

ans) 

Selon le diaporama « La grippe, une infection banale, souvent mortelle chez le sujet âgé » du Dr Biron – 

source : InVS, Rapport Grippe, Bilan des saisons 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

Les souches du vaccin trivalent antigrippal 2017-2018 :  

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (nouvelle souche) ; 

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (sans changement) ; 

B/Brisbane/60/2008 (sans changement). 

 

Les vaccins antigrippaux trivalents disponibles et pris en charge par l'Assurance Maladie pour la campagne 

2017-2018 sont : IMMUGRIP®, INFLUVAC®, VAXIGRIP®. 

 

Vous jouez un rôle essentiel pour informer vos patients, les rassurer et leur redonner confiance en la   

vaccination. 

  

  

 

 

 

 

 

www.santepubliquefrance.fr  

« Est-ce que le vaccin 

est efficace ? » 

Environ 2000 décès seraient évités, 

chez les personnes âgées, chaque 

année, grâce à la vaccination lors 

des épidémies de grippe. 

Pour être efficace contre le virus 

circulant (qui change chaque 

année) et parce que la protection 

conférée par le vaccin est de 6 à 9 

mois environ. 

« Pourquoi faut-il se 

vacciner tous les ans ? » 

« Le vaccin peut-il 

donner la grippe ? » 

Non. Le vaccin contre la grippe ne 

contient aucun virus vivant. 

http://www.santepublicfrance.fr/
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2. La prévention pour diminuer le risque de grippe 

 

 

 La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Il faut cependant 

15 jours après la vaccination pour être protégé. 

 

 Les mesures barrières  

-Se laver fréquemment les mains 

-Utiliser des solutions hydro-alcooliques 

-Porter un masque 

- Limiter les contacts avec les personnes malades 

 

 Les antiviraux à dose curative ou préventive des personnes à risque en post exposition, dans 48 heures 

après le début des signes 

 

Pour en savoir plus sur les antiviraux, voir les recommandations du HCSP 

 

 

3. Les vaccinations et la grossesse 

 

La vaccination de la future mère de famille doit être à jour, afin de se protéger des infections 

potentiellement sévères pour elle-même ou l’enfant à naître.  

 

Tableau synthétique des vaccinations recommandées autour de la grossesse : 

Avant la grossesse Pendant la grossesse En post-partum 

Coqueluche (dTPca) 
 

Coqueluche (dTPca) 

Rougeole-rubéole-oreillons (ROR) Grippe Rougeole-rubéole-oreillons (ROR) 

Varicelle 
 

Varicelle 

Vaccinations recommandées 
dans des situations particulières : 
pneumocoque, hépatite B, fièvre 

jaune… 

Vaccinations en fonction du 
bénéfice/risque en cas 

d'exposition particulière, les 
voyageurs notamment : dTP, 
hépatite A et B, fièvre jaune 

Vaccinations recommandées 
dans des situations particulières : 
pneumocoque, hépatite B, fièvre 

jaune… 

Infections invasives à 
méningocoque C jusqu'à 24 ans  

Infections invasives à 
méningocoque C jusqu'à 24 ans 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.santepubliquefrance.fr 

 

http://www.santepublicfrance.fr/
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4. Réponses au test de lecture de juillet 

 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) :  

  

A : Les vaccins recommandés sont moins importants que les vaccins obligatoires. Faux Ils sont aussi 
importants mais ne concernent pas forcément toute la population  
B : En moyenne 700 000 personnes décèdent mondialement chaque année des suites d'infections 
résistantes aux antibiotiques. Vrai 
C : La surconsommation d’antibiotiques entraine l’augmentation des résistances bactériennes aux 
antibiotiques, et peut provoquer l’apparition de plus en plus fréquente d’impasses thérapeutiques. Vrai 
Les résistances se transmettent dans l’environnement et touchent donc la collectivité.  
D : La Commission européenne vient de lancer un nouveau plan pour intensifier la lutte contre 
l’antibiorésistance, en englobant la problématique de l’homme et de l’animal. Vrai La Commission 
Européenne a adopté un nouveau plan d’action permettant d’intensifier la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens et ce dans le cadre de l’approche « une seule santé », qui reconnaît les liens inextricables 
entre santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement.  
E : La résistance aux antimicrobiens a comme seule conséquence le risque sanitaire. Faux  Elle a de 
nombreuses conséquences et notamment sur le développement, sur l’économie mondiale (en raison de la 
baisse de productivité due à la maladie et à l’augmentation des coûts des traitements).  
  
2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  
A : Tous les pharmaciens d’officine peuvent désormais vacciner une partie de la population contre la 
grippe saisonnière. Faux Seuls les pharmaciens agréés le peuvent (formations en Auvergne, Rhône-Alpes et 
Nouvelle-Aquitaine).  
B : L'article 66 de la loi de finance de la sécurité sociale 2017 permet aux pharmaciens de participer à 
l’expérimentation de la vaccination  de la grippe saisonnière en officine, et ce pendant maximum 1an. Faux  
Le maximum est fixé à 3 ans.  
C : Le Haut Conseil de la Santé Publique recommande aux pharmaciens participants à l’expérimentation 
d’orienter les patients immunodéprimés et souhaitant se faire vacciner contre la grippe saisonnière vers 
leur médecin traitant. Vrai  
D : L’expérimentation de la vaccination de la grippe saisonnière concerne en particulier les femmes 
enceintes. Faux Elles n’en font pas partie, tout comme les personnes n’ayant jamais reçu le vaccin anti-
grippal.  
E : Il est conseillé aux pharmaciens participant à l’expérimentation de bien prendre en compte la 
traçabilité de la vaccination et les échanges d’informations, ainsi que les éléments concourant à la sécurité 
des patients. Vrai 
  
3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 
  
A : En 2018, la vaccination contre le papillomavirus humain chez les jeunes filles sera probablement 
obligatoire. Faux le vaccin contre le HPV ne fait pas partie de la liste d’élargissement de vaccination mais 
reste dans les recommandations générales pour toutes les filles âgées de 11 à 14 ans.  
B : La couverture vaccinale ne cesse de baisser dans le monde. Faux Elle est en baisse mais uniquement 
pour certains vaccins et en France. Les vaccins concernés sont : le méningocoque, la grippe, le 
papillomavirus humain ou encore la rougeole. En général, la couverture vaccinale reste insuffisante.  
C : Le virus de la rougeole ne circule plus en France. Faux Le taux vaccinal étant insuffisant, depuis 2008 
une épidémie de rougeole sévit en France (cause principal : la primo-infection et les rappels).  
D : Le 30 novembre 2016, le Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination a proposé 
de rendre obligatoire les vaccins infantiles : Rougeole, rubéole, oreillons, coqueluche, tétanos, 
Haemophilus influenzae B, hépatite B, pneumocoque et méningocoque. Vrai  


