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GENÈSE DU PROJET ET SA DIMENSION 
PIONNIÈRE ET INNOVANTE

Immuniser Lyon : une initiative pionnière en France et en Europe 
en matière de santé publique et de prévention 

Immuniser Lyon est une initiative de santé publique visant à sensibiliser le grand public et les professionnels 

de santé à la prévention des maladies infectieuses. L’enjeu de cette campagne d’information est d’aider 
chaque citoyen à trouver une information fiable sur les maladies et les vaccins, en les invitant à faire le 

point sur leurs  vaccinations avec un professionnel de santé. Faciliter l’accès à l’information et à la vaccination, 

c’est également agir pour réduire les inégalités de santé.  

C’est une initiative pionnière à plusieurs titres : 

 •  Un partenariat inédit 

Immuniser Lyon, c’est la construction d’un modèle d’action locale inédit qui fédère et fait travailler 

ensemble tous les acteurs de la vaccination : partenaires privés (Sanofi Pasteur MSD, principal partenaire 
industrie, unions professionnelles représentant des médecins, des infirmiers, des sages femmes, ordre des 
pharmaciens, mutuelles) et partenaires publics de premier rang (Hospices Civils de Lyon, Agence Régionale 

de Santé, Ville de Lyon, la Métropole , Caisse d’Allocations Familiales, santé scolaire et universitaire, centres 
de santé et de vaccination,…)

C’est la première fois que pour une initiative de prévention santé de cette ampleur, l’ensemble des acteurs 
concernés sont rassemblés, dans leurs diversités, tous réunis et mobilisés pour relever un défi majeur de 
santé publique : la prévention des maladies infectieuses

 •  Des pratiques innovantes d’information et de communication 

L’opération se déroulera sur un an, entre mai 2015 et mai 2016, à travers une campagne de communication, 

un site internet, ainsi que des actions de sensibilisation et d’aide à l’accès menées avec l’ensemble des 

partenaires. La campagne d’affichage bénéficie du soutien de personnalités locales d’envergure nationale 
(Mimie Mathy, Alexandre Lacazette et Mathieu Viannay…)

Le site internet Immuniser-Lyon.org et sa version mobile proposent des outils pour faire un bilan personnalisé 

de ses vaccinations et s’informer sur les maladies et les vaccins. Le contenu du site, soumis à un conseil 

scientifique, est issu de sources officielles (INPES, INVS, ANSM, Ministère de la santé…)
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Soumis à un comité scientifique, les messages de communication sont élaborés conjointement avec les 
partenaires et portent uniquement sur la promotion de la santé et la vaccination en général. Ils encouragent 

à prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. 

Les posters, dépliants et messages de la campagne seront diffusés par les professionnels de santé libéraux 
(médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmières…), les hôpitaux (HCL), les centres et réseaux de santé 
(Protection Maternelle Infantile, Comité Départemental d’Hygiène Sociale, Centre Sévigné, centres de 
vaccination internationales…), les acteurs institutionnels (Ville de Lyon, ARS, Métropole, CAF), et éducatifs 
(Education Nationale, Carrel)…

 •  Une première en Europe

Cette campagne d’information et de sensibilisation aux enjeux de la vaccination est une première en Europe, 
compte tenu de la diversité des acteurs engagés, du public concerné (approche de la vaccination tout au long 

de la vie –nourrissons / seniors-), avec des actions et des messages ciblés pour chaque tranche d’âge et type 

de profil. Elle aura vocation à se déployer dans d’autres villes françaises et européennes. 

Une telle initiative ne pouvait naître qu’à Lyon…

Depuis plus d’un siècle l’histoire de la vaccination s’écrit à Lyon avec la création en 1897 de l’Institut Biologique 
Mérieux, devenu aujourd’hui Sanofi Pasteur, la plus importante société au monde entièrement dédiée au 
vaccin. Chaque année, les vaccins produits par Sanofi Pasteur permettent de protéger plus de 500 millions 
de personnes dans le monde contre 20 maladies infectieuses.

Aujourd’hui, les sciences de la vie sont un moteur de l’innovation pour la Métropole de Lyon. Référence 

nationale pour l’industrie de la santé, l’agglomération constitue l’un des premiers centres de production de 

vaccins dans le monde. 

L’histoire de Lyon ainsi que son développement en font l’un des principaux pôles santé de notre pays, avec 
les Hospices Civils de Lyon, deuxième centre hospitalo-universitaire de France, de grandes universités 
innovantes et un secteur économique dynamique avec de nombreux groupes pharmaceutiques, tels que 
Sanofi Pasteur MSD, Mérial, Merck Serono, dans le quartier de Gerland. 

Dans le domaine des sciences de la vie, la Métropole de Lyon a ainsi pour ambition de renforcer et d’imbriquer 
développement scientifique, économique et territorial, via une coopération étroite entre les mondes de la 
recherche, des entreprises et des collectivités locales.

Tisser du lien entre l’ensemble des acteurs concernés par la vaccination, c’est également tout l’enjeu de 

cette initiative de santé publique, dont la première édition ne pouvait se tenir qu’à Lyon. 
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La vaccination : un moyen de prévention indispensable et efficace
contre certaines maladies infectieuses
La vaccination est un des domaines de la prévention où les bénéfices sont à la fois individuels et collectifs, 
tant en termes de protection de la population que de maîtrise des dépenses de santé. 

Un grand nombre de personnes vaccinées au sein de la population permet ainsi de limiter l’importance 

d’une épidémie, la gravité des symptômes présentés par les malades, voire même d’éradiquer certaines 
pathologies infectieuses comme la poliomyélite ou la variole grâce à une vaccination systématique. 

Des économies significatives peuvent ainsi être réalisées par la vaccination en évitant les coûts associés aux 
traitements, aux hospitalisations, à l’ impact social et humain ( absentéisme, handicap, décès). 
La vaccination est considérée comme l’une des mesures de santé les plus efficientes au regard des 

faibles investissements requis par rapport à d’autres mesures préventives. A ce jour, la France investit 0,3% 

du budget national alloué à la santé  dans la vaccination.

Renforcer la confiance et l’adhésion de tous envers la vaccination
Depuis plusieurs années, on observe une baisse de la vaccination en France comme dans l’ensemble des 
pays européens. Ce geste de prévention majeur reste encore parfois mal accepté par une partie du grand 

public; l’innocuité et l’efficacité des vaccins sont parfois mises en doute. 
Au regard de ces éléments, le ministère en charge de la santé a simplifié et clarifié le calendrier vaccinal dans 
le cadre du Programme national d’amélioration de la politique vaccinale, publié pour la période 2012-2017, 
pour en faciliter la lisibilité et améliorer l’adhésion de la population et des professionnels de santé à 

la vaccination. 

En Rhône-Alpes le Schéma régional de prévention intégré au Projet Régional de Santé souligne en parallèle 
l’importance et la nécessité de développer des actions de promotion et d’information fédératrices autour 

des bénéfices de la vaccination et de l’importance de la connaissance de chacun de son statut vaccinal.

Se vacciner, c’est se protéger, mais aussi protéger les autres
De la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans, c’est le moment des premiers vaccins qui renforcent le système 

immunitaire des petits encore trop fragiles : ils permettent de prévenir efficacement certaines maladies. 
L’adolescence est une période au cours de laquelle il est important de rester attentif à ses vaccinations. 
En effet, les adolescents sont plus particulièrement exposés à certaines maladies infectieuses du fait de leurs 
activités et de leurs modes de vie : vie en collectivité (collège, lycée, activité sportive…), voyages, début de la 

vie sexuelle, etc. C’est pourquoi il est important que les parents gardent un oeil sur le carnet de vaccination, 
les rappels et les rattrapages, afin de maintenir une protection durable.

  Source DREES comptes nationaux de la santé 2012 et 20131
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POURQUOI UNE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION AUX VACCINS ?
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Les adultes aussi doivent être attentifs et vérifier que leurs vaccinations sont à jour. Avoir fait les 

rappels nécessaires et donc être bien protégé diminue le risque d’une infection qui pourrait être très grave 
pour soi-même, mais aussi pour les personnes de son entourage les plus fragiles comme les nouveau-nés, 
les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes qui souffrent d’une maladie qui ne leur permet 

pas d’être vaccinées et chez qui la maladie peut être particulièrement grave. C’est le cas par exemple de 
la vaccination contre la grippe, la coqueluche, la rougeole, qui assure une protection des nourrissons en 

attendant que ces derniers puissent être vaccinés.

Des couvertures vaccinales qui restent fragiles
Une enquête récente de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé a révélé que près de 
80% des Français de 18 à 75 ans sont favorables à la vaccination. Ils étaient 61% il y a cinq ans.
Pourtant en France, si les couvertures vaccinales sont encourageantes chez les jeunes enfants, elles 
restent encore très insuffisantes pour le reste de la population, notamment en ce qui concerne les 

vaccinations contre le méningocoque, le papillomavirus et la grippe.

Selon les données de l’Institut National de Veille Sanitaire, on peut ainsi considérer comme satisfaisante la 
couverture vaccinale pour les vaccins diphtérie-tétanos-polio, coqueluche et haemophilus influenzae B, 

avec des taux de couverture vaccinale supérieurs à 90% en 2012.
Pour les vaccins Rougeole Oreillons Rubéole et hépatite B en 2011, à 24 mois 92% des enfants avaient 
reçu une première dose ROR, 78,3% avaient reçu deux doses.
S’agissant de la vaccination contre le méningocoque C (introduite en 2010 dans le calendrier vaccinal), 

malgré une progression du taux de couverture dans toutes les tranches d’âge, il reste inférieur à la cible et 
très insuffisant pour les tranches d’âge supérieures : à peine 20% des 15-19 ans sont vaccinés contre le 
méningocoque C. Pour la vaccination antigrippale, le taux de vaccination stagne depuis plusieurs
années aux environs de 55%, très loin de l’objectif de 75%. Il a encore connu une diminution durant la saison 
2014-2015 avec moins de 48% des plus de 65 ans vaccinés.
De même, 44% seulement d’entre eux sont à jour de leur rappel décennal DTpolio (données 2011). On ne 
note pas de spécificité particulière dans le Rhône eu égard à ces tendances nationales. 

Répondre aux questions sur les vaccins, expliquer les enjeux, rendre plus compréhensible le calendrier 
vaccinal, procéder à des vaccinations initiales ou de rattrapage sont les objectifs du projet «immuniser 

Lyon» qui fédèrent l’ensemble des acteurs publics et privés (centres de vaccination, collectivités territoriales, 

médecins libéraux, mutuelles, industrie pharmaceutique, etc.). Ce projet est une réelle opportunité dans la 
continuité de la Semaine européenne de la vaccination qui s’est déroulée du 20 au 25 avril 2015.

    Données disponibles sur le site de l’INVS: http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-
preventionvaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees
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Programmée de mai 2015 à mai 2016, la campagne «Immuniser.Lyon» entend sensibiliser la population à 
l’importance de la vaccination à travers différents supports print ou web. Des personnalités connues (Mimi 
Mathy, Alexandre Lacazette, Mathieu Viannay) ou anonymes, de tous les profils et toutes les générations, 
ont ainsi prêté leur image pour cette opération inédite déclinée dans la presse écrite, sur des affiches, des 
flyers, mais aussi via un site internet dédié (www.immuniserlyon.org) ouvert au grand public comme aux 
professionnels. 

Site Immuniser-lyon.org

Le site www.immuniser-lyon.org propose des outils pour faire un bilan personnalisé de ses vaccinations et 

s’informer sur les maladies et les vaccins. Le contenu du site, soumis à un conseil scientifique, est tiré de 
sources officielles (INPES, INVS, Ministère de la santé…).

UNE CAMPAGNE MULTI SUPPORTS
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DIFFUSION

Les posters, dépliants et messages de la campagne seront diffusés par les professionnels de santé libéraux 
(médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmières…), plusieurs hôpitaux (HCL), les centres et réseaux de 
santé (Protection Maternelle Infantile, Comité Départemental d’Hygiène Sociale, Centre Sévigné, centres de 
vaccination internationales…), les acteurs institutionnels (Ville de Lyon, ARS, Métropole, Caisse d’Allocations 
Familiales), éducatifs (Education Nationale, Carrel) ainsi que par deux mutuelles (Apicil, Klesia) et des acteurs 
de la société civile (étudiants, Patients World, association de patients).
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Céline FAURIE-GAUTHIER

Conseillère municipale

déléguée aux hôpitaux 

et à la prévention santé

« La Ville de Lyon a deux raisons de soutenir la 
campagne « Immuniser.Lyon ». C’est avant tout 

une démarche de santé publique qui se construit 

localement en partenariat avec l’Agence Régionale 

de Santé, en application de la politique du Ministère 
de la Santé en matière de vaccination. Mais 
cette démarche est aussi largement partagée, 

notamment avec les professionnels de santé du 

secteur privé et public. 

Pour sa santé et celle des autres, cette 
campagne a pour objectif d’inciter chaque 
Lyonnais, chaque habitant de la Métropole, 
qu’il soit jeune, adulte, âgé, voyageur ou non, 
de faire le point sur ses vaccins, y compris en 
interrogeant son médecin traitant. 

En effet, le vaccin est un geste médical. Il doit être 
prescrit à bon escient et avec le consentement 

éclairé du patient. La Ville de Lyon s’associe à 

cette campagne qui doit être considérée comme 
une piqûre de rappel. »

Docteur Françoise RÉGNIER

Pédiatre, Directeur médical de la 

Direction Prévention Santé Enfant à

la Ville de Lyon

« Dans les crèches de la Ville de Lyon, l’une de 
nos missions quotidiennes est de sensibiliser 

les familles de toutes origines à l’importance 

de la vaccination. Cette problématique est bien 

intégrée dans les rangs de la petite enfance. 

Malheureusement, on s’aperçoit que les bonnes 
pratiques vaccinales ont tendance à s’estomper 

avec l’âge. Un constat inquiétant, alors que l’on 

enregistre un retour de la coqueluche. 

Il est donc essentiel que les parents comme les 
professionnels de santé soient vaccinés pour 
protéger les enfants non encore immunisés, 
notamment les plus petits. 

Par ailleurs, pour les enfants, certaines épidémies 
sont toujours latentes. En particulier la rougeole 
dont la vaccination est primordiale avant 18 mois.»

LES RAISONS D’UNE FORTE IMPLICATION DES ACTEURS 
LYONNAIS - TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES
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Professeur Bruno LINA

Professeur de virologie, chef de service du 

laboratoire de virologie HCL, directeur du 

Centre National de Référence sur la grippe et 

de l’unité de recherche VirPath à l’Université 

Claude Bernard Lyon 1, Président du Comité 

Scientifique d’Immuniser.Lyon

« Nous sommes confrontés en permanence 
à des maladies infectieuses qui provoquent 
des pathologies parfois graves, souvent 
contagieuses. La vaccination permet de nous 
en protéger tout en diminuant leur impact et 
leur prolifération dans la population. 

Si les grandes épidémies que l’on a connues 

jusqu’au milieu du XXe siècle ont disparu, c’est 

notamment grâce aux campagnes de vaccination 
menées par nos aînés. Malgré tout, certaines 
maladies infectieuses comme le tétanos, la 

diphtérie et la polio existent toujours. 

Il est donc essentiel que tous les enfants soient 

bien vaccinés contre ces agents infectieux. Il ne 
faut surtout pas baisser la garde ! »

Docteur Anne-Sophie RONNAUX-BARON

Responsable Santé du Comité 

Départemental d’Hygiène Sociale (CDHS)- 

Centres de vaccinations publiques du 
Rhône, Présidente du Comité de Pilotage 

d’Immuniser.Lyon

« Le CDHS met en oeuvre la mission de 
vaccination publique pour les enfants de plus de 6 

ans, les adolescents et les adultes, activité confiée 
et financée par l’ARS Rhône-Alpes. Cette activité 
de santé publique est assurée dans six centres de 
Santé et de Prévention répartis sur le département 
du Rhône. 

A Lyon, rue de Marseille, cinq séances de 
consultations de vaccinations publiques sont 
assurées chaque semaine. Ces consultations 
sont gratuites (acte vaccinal et délivrance du 

vaccin) et permettent ainsi de vérifier le statut 
vaccinal et de se faire vacciner. 

L’implication du CDHS dans le programme 
« Immuniser.Lyon » était donc implicite et 

incontournable compte tenu de son expertise en 
la matière. » 
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« La promotion de la vaccination à tous les 

âges de la vie est un enjeu de santé publique: 

obtenir et maintenir une couverture vaccinale 

satisfaisante est une nécessité pour toutes les 

maladies infectieuses à prévention vaccinale et 

plus particulièrement celles inscrites au calendrier 

vaccinal qui a été grandement simplifié en 2013.
Le schéma régional de prévention en Rhône-Alpes, 
partie intégrante du Projet Régional de Santé 2012-
2017 reprend ainsi dans ses objectifs la nécessité 
de sensibiliser le public et les professionnels 
sur les bénéfices de la vaccination et sur 
l’importance de la connaissance de son statut 
vaccinal. 
La vaccination est par ailleurs un des domaines 
de la prévention où les bénéfices sont à la fois 
individuels et collectifs, tant en termes de 
protection de la population que de maîtrise des 
dépenses de santé. Un projet comme «Immuniser.

Lyon», capable de fédérer partenaires publics et 

privés, s’inscrit parfaitement dans ce cadre. »

Véronique WALLON

Directrice générale de l’ARS

Rhône-Alpes

Gilles BONNEFOND

Président de l’Union Régionale des

Professionnels de Santé Pharmaciens 

Rhône-Alpes

« Il faut que l’on parvienne, dans notre pays, 
à reconquérir le réflexe vaccinal. Je suis 
étonné de constater que malgré les progrès 
de la médecine et le rapport bénéfices/risques 
indiscutable, il faut encore convaincre la 
population de l’importance de se faire vacciner. 
Les jeunes parents n’ont pas connu les terribles 

conséquences des épidémies de rougeole, les 

oreillons ou la tuberculose. La mémoire collective 

s’est estompée avec le temps. On compte 
trop sur les autres pour se protéger soi-même. 
Or, il ne faut pas attendre l’apparition d’une 
nouvelle épidémie pour réagir. Seul un discours 

coordonné et responsable entre les institutions, les 

professionnels de santé et les patients permettra 

d’améliorer la couverture vaccinale. La campagne 

«Immuniser.Lyon» va nous y aider. »
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« Lyon occupe une place unique dans le  

développement de la vaccinologie, cette approche 

pluridisciplinaire qui concourt au succès de la 

vaccination. 

Depuis plus de cent ans, des Lyonnaises et 
des Lyonnais développent et produisent des 
vaccins pour le monde entier. 
Plusieurs générations ont dédié leur énergie, 
leur expertise et leur engagement à cette 
mission exaltante : créer des vaccins pour 
protéger la vie. 

Aujourd’hui, Sanofi et ses plus de 6500 
collaborateurs dans la région, construisent l’avenir 

de l’infectiologie mondiale. Il était donc naturel 

que Lyon soit la ville pilote de ce projet ambitieux 
qui illustre parfaitement l’un des enjeux de la 
vaccination: produire des vaccins ne suffit pas, 
c’est la volonté et le partenariat entre tous les 

acteurs locaux engagés qui permettent de lutter 
efficacement contre les maladies infectieuses». 

Olivier CHARMEIL 

Président Directeur Général, 

Sanofi Pasteur
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Non : il n’est pas nécessaire de recommencer 

tout le programme vaccinal, il suffit de reprendre 
ce programme au stade où il a été interrompu, et 

de compléter la vaccination en tenant compte du 

nombre de doses manquantes et de l’âge de la 

personne.

Cette pratique s’appuie sur l’existence d’une 
mémoire immunitaire qui permet à l’organisme, 

dans la plupart des cas, de répondre rapidement à 

une dose de rappel, même si la précédente est très 
éloignée dans le temps. L’inconvénient est, bien 

sûr, de retarder la protection.

En cas de retard dans les 
vaccinations, faut-il reprendre 
le programme de vaccination au 
début ?

1

2

Pour inscrire un enfant à l’école, 
doit-il être à jour de ses vaccins
obligatoires ?

Oui : à ce jour, la primovaccination contre la 

diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (deux 
injections à 2 mois et à 4 mois) suivies d’un rappel 

à l’âge de 11 mois est obligatoire chez l’enfant. Les 
rappels jusqu’à l’âge de 13 ans sont obligatoires 

uniquement pour la poliomyélite.

L’article L.3111-2 du code de la santé publique 

précise que « la justification doit être fournie lors de 
l’admission dans toute école, garderie, colonie de 

vacances ou autre collectivité d’enfant ».  

Les autres vaccinations du calendrier vaccinal 

sont recommandées, car elles protègent contre 

des maladies graves et potentiellement mortelles: 

le terme recommandé n’est pas synonyme de 

facultatif…

1

3

2

Oui : la vaccination contre la grippe est recommandée 

chaque année pour les personnes âgées de 65 ans 

et plus, même si elles sont en bonne santé. Elle est 
aussi recommandée pour d’autres populations, par 

exemple les personnes à risque de complications 
de la grippe à partir de l’âge de 6 mois, les femmes 

enceintes, les personnes obèses, l’entourage des 

nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des 

facteurs de risque de grippe grave… (voir le calendrier 

vaccinal 2015 pour une information complète). 

Par ailleurs, ces personnes bénéficient de la gratuité 
du vaccin et reçoivent à cet effet un imprimé de prise 
en charge de leur caisse d’Assurance Maladie. Afin 
de les inciter à se faire vacciner, les pouvoirs publics 

organisent chaque année une campagne nationale 

d’appel à la vaccination.

La vaccination contre la grippe est-
elle recommandée chaque année 
pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus ?

3

La vaccination contre la grippe est-
elle recommandée chez les femmes 
enceintes ?

Oui : la vaccination contre la grippe est recommandée 

chez les femmes enceintes, quel que soit le 
trimestre de la grossesse. Elles font partie de la 
liste des populations pour laquelle la vaccination est 

recommandée et bénéficiant d’une prise en charge 
à 100 % du vaccin. En cas de grippe, les femmes 
enceintes présentent un sur-risque d’hospitalisation 

surtout à partir du 2e et du 3e trimestre de la grossesse 

avec un risque accru de complications pulmonaires et 

cardiovasculaires. Ces données connues de longue 

date ont été confirmées à l’occasion de la pandémie 
de 2009 qui a été, en plus, marquée par un nombre 
élevé d’hospitalisations en réanimation pour des 

complications respiratoires graves nécessitant des 

thérapeutiques agressives.

4

1

1

1

1

1

1

4

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LA 
VACCINATION ET LES VACCINS
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On les vaccine pour les protéger d’une méningite. En 
effet, le pneumocoque est une bactérie responsable 

d’angines, de sinusites et d’otites, mais aussi de 

pneumonies (d’où son nom) et de méningites. 

La pneumonie à pneumocoque est l’une des 

premières causes de décès chez l’enfant dans 
les pays en développement, mais dans les pays 

industrialisés, le pneumocoque constitue la 

première cause de méningites bactériennes chez 
l’enfant de moins de 1 an.

Pourquoi vacciner les enfants 
contre le pneumocoque ?

Pourquoi vacciner les enfants 
contre la rougeole, les oreillons 
et la rubéole ? Le vaccin n’est 
pas important car il n’est pas 
obligatoire.

Ces trois maladies sont très contagieuses et 

potentiellement graves (encéphalite et pneumonie 

avec la rougeole, méningite, risque de stérilité chez 
les garçons avec les oreillons, malformations chez 
le futur bébé si la rubéole est contractée pendant la 

grossesse).

En France, entre 2008 et 2012, une importante 
épidémie de rougeole a atteint plus de 24 000 

personnes, causant plus de 30 complications 

neurologiques et 10 décès. Le nombre de cas 

a fortement diminué par la suite, mais le virus 

continue à circuler. 

En effet, la couverture vaccinale actuelle est 
inférieure au niveau nécessaire à l’élimination de 

la rougeole et de la rubéole congénitale, objectif de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
En France, non seulement les enfants, mais toutes 
les personnes nées depuis 1980 devraient recevoir 
2 injections de vaccin ROR. 
Le vaccin ROR est pris en charge à 100% par 
l’Assurance maladie pour tous les enfants jusqu’à 

17 ans inclus.

6

Oui :  en vaccinant les adultes contre la coqueluche, 

on protège les nourrissons, trop jeunes pour avoir 

bénéficié du vaccin, et qui peuvent présenter 
des formes graves de coqueluche avec détresse 

respiratoire, notamment chez les nourrissons de 
moins de 3 mois. 

En France, comme dans tous les pays à haute 
couverture vaccinale, la coqueluche affecte très 

peu l’enfant mais touche d’une part les nourrissons 

non protégés par la vaccination et, d’autre part, 

l’adolescent ou l’adulte qui sont susceptibles de 

contaminer les très jeunes nourrissons. 

Ainsi, à l’exception des jeunes adultes ayant reçu 
une vaccination contre la coqueluche au cours des 

cinq dernières années, un rappel coquelucheux avec 
le vaccin quadrivalent dTcaPolio* est recommandé, 
à l’occasion du rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite 

fixé à l’âge de 25 ans. Pour les personnes âgées 
de plus de 25 ans n’ayant pas reçu ce rappel, un 
rattrapage avec un vaccin dTcaPolio* pourra être 
proposé jusqu’à l’âge de 39 ans révolus. 
De plus, il est aussi recommandé que toutes les 
personnes en contact avec des nourrissons se 

vaccinent contre la coqueluche: les adultes ayant 

un projet parental, au cours de la grossesse pour 

les enfants de la fratrie et le conjoint, ainsi que les 

personnes susceptibles d’être en contact étroit et 
durable avec le futur nourrisson au cours de ses 6 

premiers mois (grands-parents, baby-sitters...), et 

bien sûr la mère, juste après la grossesse (idéalement 
avant la sortie de la maternité, même si elle allaite).

Est-ce vrai que certains vaccins 
protègent contre des cancers ?

Oui, indirectement. Certains vaccins préviennent 
des pathologies virales dont il est démontré qu’elles 

favorisent l’apparition du cancer. C’est le cas du 

vaccin contre l’hépatite B, qui lorsqu’elle devient 
chronique peut évoluer vers une cirrhose du foie, 

puis un cancer. Ce vaccin, conseillé depuis 1991 

8

*Vaccin dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, 
poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine 
diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca)

La coqueluche étant une maladie 
infantile, est-ce vraiment utile de 
vacciner les adultes ?
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Le méningocoque est une bactérie présente dans 

la gorge et le nez. Le plus souvent, il n’entraîne 
pas de maladies. Parfois, il est responsable 
d’infections graves, comme une méningite, ou 

encore une septicémie mortelle dans  20 à 30% 

des cas (infection généralisée du sang et de 

différents organes). Il existe plusieurs types de 
méningocoques. En France, les types B et C sont 
les plus répandus. La vaccination contre le type C 

est recommandée à tous les nourrissons à 1 an, et 

aussi chez les jeunes adultes, en rattrapage jusqu’à 
24 ans. Ce rattrapage est essentiel pour assurer 

la protection rapide des enfants, adolescents et 

jeunes adultes, qui sont plus particulièrement 

exposés, mais aussi pour assurer indirectement la 

9 Pourquoi vacciner les enfants 
contre le méningocoque ?

La diphtérie et la poliomyélite sont encore présentes 

dans d’autres pays, la vaccination reste donc 

indispensable, compte tenu de la fréquence des 

voyages. De même, des personnes qui voyagent 
et qui ne sont pas vaccinées peuvent apporter la 

maladie en France. Enfin, ces maladies pourraient 
réapparaître en France si l’on cessait de se faire 

vacciner.    Le tétanos, maladie grave et mortelle dans 

près de 25 % des cas, se contracte habituellement 

par des blessures minimes souillées par de la terre 

ou des débris végétaux (lors de travaux de jardinage, 
par exemple). Il existe toujours des cas de tétanos 
en France chaque année, en raison d’une politique 

des rappels chez l’adulte pas toujours bien mise en 
pratique.

Pourquoi continuer à se faire 
vacciner contre des maladies qui 
ont disparu, ou presque, en France, 
comme la diphtérie, la poliomyélite 
ou le tétanos ?

1.  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2015, disponible sur : 
 http://www.sante.gouv.fr/calendriervaccinal.html
2.  Direction générale de la Santé, Comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations. Édition 2012. Saint-Denis :  
 Inpes, coll. Varia, 2012 : 488 p. Aspects pratiques des vaccinations p. 25. Disponible à www.inpes.sante.fr
3.  Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à la politique vaccinale et à l’obligation vaccinale en population générale  
 (hors milieu professionnel et règlement sanitaire international) et à la levée des obstacles financiers à la vaccination. 13  
 mars 2013 et 6 mars 2014. Disponible à www.hcsp.fr
4.  Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à l’actualisation de la vaccination contre la grippe saisonnière dans   
 certaines  populations (femmes enceintes et personnes obèses) 16 février 2012. Disponible à www.hcsp.fr
5.  Direction générale de la Santé, Comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations. Édition 2012. Saint-Denis :  
 Inpes, coll. Varia, 2012 : 488 p. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque p. 160-161. 
 Disponible à www.inpes.sante.fr
6.  INPES. Rougeole, oreillons, rubéole. Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner. 
 Disponible à http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1170.pdf
7.  INVS : Aide-mémoire coqueluche. http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-  
 preventionvaccinale/Coqueluche/Aide-memoire
8.  Haut Conseil de la santé publique. Avis relatif à la stratégie vaccinale contre la coqueluche chez l’adulte dans le cadre du  
 cocooning et dans le cadre professionnel. 20 février 2014. Disponible à www.hcsp.fr
9.  http://www.info-meningocoque.fr
  L’Assurance maladie. http://www.ameli-sante.fr/vaccinations/reaction-organisme-face-aux-virus.html
  INVS. http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-preventionvaccinale/Tetanos
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par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), est 
recommandé pour les nourrissons, les enfants et les 

adolescents. Pour les nourrissons, la vaccination 
peut se faire à partir de deux mois, voire dès la 
naissance pour les bébés dont la mère est atteinte 

de l’hépatite B. Quant au vaccin contre les infections 
à papillomavirus, il est indiqué pour la prévention 

des cancers du col de l’utérus liès à l’infection par 

ce virus. Ce vaccin peut ètre administré chez les 
adolescentes dès 11 ans, et les jeunes filles jusqu’à 
l’age de 20 ans.

protection des personnes non vaccinées comme les 

nourrissons de moins de un an.

NB : il existe un vaccin contre le méningocoque 
B; il n’est pas recommandé de façon généralisée, 
mais pour des personnes à risque élevé (dû à leur 
profession, ou leur état de santé) ainsi que dans des 

situations particulières (cas groupés de la maladie, 

situation épidémique liée à une souche couverte par 

ce vaccin).



• Ville de Lyon

• Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
• Métropole Grand Lyon
• Hospices Civils de Lyon (HCL) 

• Représentants des professionnels de santé:

 - Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des Médecins de Rhône-Alpes
 - URPS des pharmaciens de Rhône-Alpes
 - Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Rhône-Alpes
 - URPS des infirmiers de Rhône-Alpes
 - URPS des sages-femmes de Rhône-Alpes
 - L’Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d’Evaluation Continues   
(UNAFORMEC)
• Les centres de santé, prévention et de vaccination:

 - Comité Départemental d'Hygiène Sociale (CDHS) 
 - Protection Maternelle Infantile (PMI) et Planning Familial
 - Centre de santé et prévention ISBA
 - Centre de vaccination internationale & de médecine du voyage du Tonkin
 - Centre Sévigné – Fondation Dispensaire Général de Lyon
• Réseau de périnatalité (professionnels de santé et association): Association des Utilisateurs du      

  Réseau Obstétrico-pédiatrique Régional (AURORE) 
• Caisse des Allocations Familiales (CAF)

• Les acteurs éducatifs, la Santé scolaire et universitaire:

 - Education Nationale - Académie de Lyon
 - Université Lyon 1

 - Groupe d’enseignement et de formation privé Carrel 
• Patients 
 - Réseau de patients et professionnels de santé sur les maladies chroniques: CORESO
 - Plateforme web santé: Patients World
• Mutuelles:
 - Apicil

 - Klesia
• Sanofi Pasteur MSD, Sanofi Pasteur et Sanofi 

La campagne et le site Immuniser.Lyon ont bénéficié du soutien de Sanofi Pasteur MSD.

LES PARTENAIRES
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Visuels à votre disposition sur simple demande.
Contact : Anne-Sophie Negroni  -  anne-sophie@negroni-associes.fr  -  06 60 54 49 47

Pour des visuels relatifs à des virus, des vaccins…
http://www.sanofipasteur.com/fr/espace_presse/galerie_media/

PHOTOTHEQUE
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Contacts presse :

Anne-Sophie Negroni-Jouvinroux : anne-sophie@negroni-associes.fr
06 60 54 49 47

Ville de Lyon
Pierre Budimir  : 04 72 10 30 43  -  06 79 70 30 34

pierre.budimir@mairie-lyon.fr

www.immuniser-lyon.org
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