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La vaccination en auvergne

La vaccination est un moyen de prévention indispensable contre certaines maladies 
infectieuses (tétanos, rougeole, coqueluche, méningite…). Son bénéfice est double : 
elle permet de se protéger soi-même mais aussi de protéger les autres, notamment 
les personnes les plus fragiles de son entourage (nouveau-nés, femmes enceintes, 
personnes qui souffrent d’une affection chronique ou temporaire contre-indiquant la 
vaccination, personnes âgées) (1).
La vaccination est un geste qui s’est progressivement banalisé (2). La « faible 
visibilité » actuelle des maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par 
un vaccin a pu conduire à une certaine perte de conscience collective par 
rapport à l’environnement infectieux et donc à une relative dévalorisation de la 
vaccination (3). L’observation des pratiques vaccinales et des opinions s’avèrent 
donc indispensables pour définir les priorités des politiques vaccinales, les évaluer 
et mettre en place les stratégies adaptées pour améliorer les résultats de ces 
politiques (3).

Le Baromètre santé a été
réalisé pour la première 

fois en 1992 par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes). Il est réalisé tous 
les cinq ans et aborde des 
thèmes variés liés à la santé 
(addiction, santé mentale, 
sexualité…). L’objectif de 
cette étude est de décrire les 
principaux comportements, 
attitudes et perceptions 
liés à l’état de santé de la 
population française. Ces 
enquêtes permettent de 
suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

Depuis 2000, en lien avec la Fédération 
nationale des observatoires régionaux de 

la santé (Fnors), le Baromètre santé de l’Inpes 
dispose de sur-échantillons régionaux et permet 
des analyses au niveau régional. En 2010, sept 
régions de France métropolitaine ont réalisé 
une extension du Baromètre sur leur territoire 
ou comptent produire des résultats à l’échelon 
régional : Aquitaine, Auvergne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées, Haute-Normandie, Poitou-Charentes 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un groupe de 
travail, réunissant la Fnors et les ORS concernés, 
a été mis en place afin de développer des analyses 
communes à chacune des régions.

En 2010, pour la première fois, l’Auvergne 
fait partie des régions ayant une extension 

régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence 

régionale de santé (ARS), un sur-échantillon 
d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne 
complète les individus habitant en Auvergne 
issus de l’échantillon national. Les entretiens 
téléphoniques avec les individus issus du sur-
échantillon de la région Auvergne se sont déroulés 
du 27 janvier au 20 mai 2010 (de novembre 2009 
à juillet 2010 pour l’échantillon national). 

Les données plus spécifiques à la thématique
de la vaccination sont présentées ici, visant à 

mesurer les opinions et les pratiques vaccinales 
des Auvergnats.
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Le questionnaire sur la vaccination a été posé à l’ensemble du sur-échantillon régional et à un tiers des individus de l’échantillon 
national. L’étude porte donc sur un échantillon représentatif de 975 individus âgés de 15 à 79 ans de la région Auvergne. 

Six personnes de 15 à 79 ans sur dix se déclarent 
favorables aux vaccinations en général

En Auvergne, 60 % des personnes âgées de 15 à 79 ans se déclarent 
favorables à la vaccination en général : 15 % y sont très favorables 
et 45 % plutôt favorables. L’opinion des hommes est comparable à 
celle des femmes. Une différence est par contre remarquée selon 
l’âge de la personne : la part d’individus favorables aux vaccinations 
diminue avec l’âge. De même, quel que soit l’âge, les individus 
de 26 à 79 ans ayant un diplôme d’études supérieures sont 
proportionnellement plus souvent favorables à la vaccination que 
ceux n’ayant pas de diplôme ou un diplôme d’un niveau inférieur 
au baccalauréat.

La grippe A est le vaccin qui suscite le plus d’opinions 
défavorables en 2010 en Auvergne

Plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) déclarent 
être défavorables à certains vaccins en particulier. Pour ceux-ci, 
le vaccin qui suscite le plus d’opinions défavorables est le vaccin 
contre la grippe A (80 % sont défavorables soit 46 % des personnes 
interrogées). Ce résultat est à relier à la période du recueil 
des données qui se situait pendant la pandémie grippale A et la 
désaffection de la campagne de vaccination. Les vaccins contre la 
grippe (saisonnière ou sans précision) et contre l’hépatite B sont 
ensuite les plus cités.
Les personnes âgées de 65 ans et plus étant défavorables à certains 
vaccins sont moins nombreuses à déclarer être défavorables au 
vaccin contre la grippe A et à l’hépatite B mais plus nombreuses 
à être défavorables au vaccin contre la grippe saisonnière par 
rapport aux plus jeunes. 

Une part d’individus défavorables au vaccin contre 
la grippe A plus élevée en Auvergne que dans le reste 
de la France

La part d’individus défavorables à la vaccination en général est 
similaire entre la région Auvergne et le reste de la France. Une 
différence existe toutefois concernant l’opinion sur des vaccins en 
particulier : la part d’individus se déclarant défavorables à certaines 
vaccinations est plus élevée en Auvergne (57 %) que dans le reste 
de la France (52 %). C’est le cas notamment du vaccin contre la 
grippe A. Ce résultat se vérifie seulement chez les femmes : la part 
d’Auvergnates ayant une opinion défavorable concernant le vaccin 
contre la grippe A est plus élevée que chez les femmes du reste 
de la France.

Tableau 1 : Proportion d’individus ayant une opinion 
défavorable sur le vaccin contre la grippe A selon le 
sexe (parmi les individus déclarant être défavorables à certains 

vaccins n=578 en Auvergne et n=4 950 dans le reste de la France)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Figure 1 : Opinion sur les vaccinations en général chez 
les individus de 15 à 79 ans selon l’âge (n=975) 
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Figure 2 : Proportion d’individus ayant une opinion 
défavorable à des vaccins spécifiques (parmi les individus 

de 15-79 ans défavorables à certains vaccins en particulier n=578) 
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Moins de 2 individus sur 10 pensent ne pas être à 
jour de leurs vaccinations
Parmi les 15-79 ans de la région, 58,7 % déclarent être sûrs d’être à 
jour de leurs vaccinations et 22,9 % déclarent l’être probablement.  
à l’inverse, 17,2 % ne pensent pas être à jour (9,6 % probablement 
pas et 7,7 % certainement pas) et 1,2 % ne savent pas. Aucune 
différence n’est relevée selon le sexe. La part d’individus déclarant 
être à jour de leurs vaccinations (oui, sûr ou oui, probablement) 
diminue avec l’âge : plus de 9 sur 10 déclarent être à jour chez 
les 15-29 ans, 84 % chez les 30-54 ans et 73 % chez les 55-79 ans. 
Quel que soit l’âge, une différence est remarquée selon le niveau 
de diplôme : les individus âgés de 26 à 79 ans ayant un diplôme 
d’études supérieures sont proportionnellement plus nombreux à 
déclarer être à jour de leurs vaccinations (85,8 %) que les individus 
n’ayant aucun diplôme (69,7 %).

Les personnes de 55 à 79 ans semblent être les moins 
à jour de leur vaccination
La dernière vaccination date de moins de 5 ans pour 6 personnes 
interrogées sur 10 et entre 5 et 9 ans pour un quart d’entre elles. 
8 % des individus déclarent avoir eu leur dernière vaccination il 
y a 15 ans ou plus. Cette dernière part est plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes de la région.
Ce sont les personnes les plus âgées qui semblent les moins à 
jour de leurs vaccinations : plus de 14 % des 55-79 ans ont eu 
leur dernière vaccination il y a 15 ans ou plus contre 6 % des 30-
54 ans et 1 % des 15-29 ans. Les personnes âgées sont pourtant 
pleinement concernées par les vaccinations, avec notamment la 
vaccination DTP qui est recommandée à 25 ans, 45 ans et 65 ans 
puis tous les dix ans ensuite et celle contre la grippe recommandée 
chaque année à partir de 65 ans1.
Deux personnes ayant été vaccinées sur dix ne savent pas quelle 
était leur dernière vaccination. Cette part diminue avec l’âge.
La part d’individus vaccinés ne connaissant pas la nature de leur 
dernière vaccination est plus faible en Auvergne (20,9 %) que dans 
le reste de la France (27,6 %). Ce résultat se vérifie seulement 
chez les femmes. Les Auvergnats âgés de 15 à 29 ans sont aussi 
proportionnellement plus nombreux à savoir quelle était leur 
dernière vaccination que les jeunes de 15-29 ans du reste de la 
France.

Le médecin traitant : professionnel le plus 
fréquemment à l’origine de la vaccination
Dans plus de 4 cas sur 10, c’est le médecin traitant qui a proposé 
ou conseillé les personnes de pratiquer la dernière vaccination. 
La personne elle-même est à l’origine de la dernière vaccination 
dans plus d’un quart des cas. La part d’individus conseillés par le 
médecin du travail est plus élevée chez les hommes (12,7 %) que 
chez les femmes (8,2 %). Les personnes âgées de 30 ans ou plus 
sont proportionnellement plus souvent à l’origine de leur dernière 
vaccination que les 15-29 ans. Ces derniers sont à l’inverse plus 
fréquemment conseillés par leurs parents.
Aucune différence n’est constatée entre la région et le reste de 
la France.

1http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_
sante_2014.pdf

Figure 3 : Individus âgés de 15 à 79 ans déclarant être 
à jour de leurs vaccinations selon l’âge (n=975) 
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Tableau 2 : Date de la dernière vaccination des 
individus âgés de 15 à 79 ans selon le sexe et l’âge 

(n=975)

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

moins 
de 

5 ans

entre
5 et 9 ans

entre10 
et 14 ans

15 ans 
ou plus

NSP ou 
jamais 
vacciné

Hommes 61,9 % 25,9 % 5,9 % 4,8 % 1,5 %

Femmes 58,4 % 23,4 % 5,0 % 11,3 % 1,9 %

15-29 ans 78,7 % 16,4 % 2,3 % 1,5 % 1,1 %

30-54 ans 56,5 % 30,1 % 5,3 % 6,5 % 1,5 %

55-79 ans 53,0 % 23,1 % 7,4 % 14,3 % 2,2 %

Ensemble 60,1 % 24,6 % 5,4 % 8,1 % 1,7 %

Figure 4 : Personnes ayant conseillé la dernière 
vaccination (Parmi les personnes de 15 à 79 ans 

ayant déjà été vaccinées n=961) 
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Les pratiques vaccinales en Auvergne
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Les questions sur la vaccination contre l’hépatite B n’ont été posées qu’aux individus âgés de 15 à 64 ans.

Près des deux tiers des personnes âgées de 65 ans ou 
plus se sont fait vacciner contre la grippe saisonnière 
en 2008
En Auvergne comme dans le reste de la France, parmi les 15-
79 ans, près de 2 individus sur 10 se sont fait vacciner contre la 
grippe saisonnière en 2008. Aucune différence significative n’est 
constatée entre les hommes et les femmes.
Cette part est beaucoup plus importante chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus, population concernée par les recommandations 
du ministère des affaires sociales et de la santé. Dans cette 
population, un peu moins des deux tiers ont été vaccinés. Cette 
part est comparable à celle enregistrée dans le reste de la France 
(62,5 %).

Les raisons avancées par les personnes âgées de 65 ans et plus 
n’ayant pas été vaccinées contre la grippe saisonnière en 2008 
sont, dans plus de 4 cas sur 10, une volonté de ne pas se faire 
vacciner trop souvent. Plus d’un tiers déclarent ne pas s’être fait 
vacciner car ils n’attrapent jamais la grippe.

Près de la moitié des 15-64 ans de la région sont 
vaccinés contre l’hépatite B
Parmi les Auvergnats âgés de 15 à 64 ans, 49,1 % déclarent être 
vaccinés contre l’hépatite B. Cette part est comparable à celle 
enregistrée dans le reste de la France (50,3 %).
La vaccination contre l’hépatite B se retrouve principalement chez 
les personnes âgées de 15 à 29 ans (67 %). Cette part diminue 
ensuite avec l’âge.
La couvertue vaccinale contre l’hépatite B augmente avec le niveau 
de diplôme quel que soit l’âge : les individus âgés de 26 à 64 ans 
sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au baccalauréat sont 
proportionnellement moins nombreux à être vaccinés contre 
l’hépatite B que ceux ayant le bacccalauréat ou un diplôme 
d’études supérieures.
Pour les personnes vaccinées contre l’hépatite B, ce vaccin datait 
de moins de 5 ans pour 28 % d’entre elles et de plus de 5 ans pour 
65 %. Un peu moins de 8 % ont déclaré ne pas se souvenir de la 
date de cette vaccination.

Figure 5 : Proportion de personnes déclarant avoir été 
vaccinées contre la grippe saisonnière en 2008

(Parmi les personnes de 15 à 79 ans n=975) 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Tableau 3 : Proportion de personnes déclarant être 
vaccinées contre l’hépatite B selon l’âge et le niveau 

de diplôme (Parmi les personnes de 15 à 64 ans n=774) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

%

15-29 ans 67,0

30-54 ans 49,5

55-64 ans 24,7

Inférieur au bac ou sans diplôme 37,6

Bac ou équivalent 56,0

Bac + 2 ou plus 59,4

Ensemble 49,1

La vaccination contre la grippe saisonnière en 2008
en Auvergne

La vaccination contre l’hépatite B en Auvergne
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Plus de 9 parents sur 10 ont fait vacciner tous leurs 
enfants de moins de 16 ans contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (ROR)

Parmi les Auvergnats ayant des enfants de moins de 16 ans, plus 
de neuf sur dix déclarent les avoir tous fait vacciner contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole (première dose recommandée 
à 12 mois2). Plus de 1 % en ont fait vacciner certains mais pas tous 
et 5 % n’en ont fait vacciner aucun. Aucune différence significative 
n’est remarquée selon le sexe ou l’âge des parents.
La part de parents ayant fait vacciner leur enfant de moins de 
16 ans par le vaccin ROR en Auvergne est comparable à celle 
constatée dans le reste de la France. 

Figure 6 : Parents déclarant avoir fait vacciner leurs 
enfants de moins de 16 ans contre la rougeole, les 

oreillons et la rubéole (ROR) (Parmi les personnes ayant un 
enfant de moins de 16 ans n=153) 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Près de 6 parents sur 10 n’ont fait vacciner aucun 
de leur enfant de moins de 16 ans contre l’hépatite B

La vaccination contre l’hépatite B, dont la première dose est 
particulièrement recommandée pour tous les nourrissons dès 
2 mois2, semble beaucoup moins suivie que le vaccin ROR : trois 
parents sur dix ayant un enfant de moins de 16 ans déclarent les 
avoir tous fait vacciner contre l’hépatite B, 1 % en a fait vacciner 
certains et moins de six sur dix n’en ont fait vacciner aucun. Près 
d’une personne sur dix ne sait pas si leur enfant de moins de 
16 ans a été vacciné contre l’hépatite B.
Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer 
que leur enfant a été vacciné contre l’hépatite B (41 %) que les 
hommes (24 %).
Comme pour le ROR, la part de parents ayant fait vacciner leur 
enfant de moins de 16 ans contre l’hépatite B en Auvergne est 
comparable à celle constatée dans le reste de la France. 
Parmi les parents n’ayant pas fait vacciner leur enfant contre 
l’hépatite B, les trois principales raisons évoquées sont, d’une part, 
que le médecin ne l’a pas proposée, d’autre part, qu’ils n’ont pas 
vu le médecin pour cette raison et enfin, que le médecin leur a 
proposé mais qu’ils ont refusé.

Si un médecin leur proposait aujourd’hui cette vaccination pour 
leur enfant, 3 sur 10 accepteraient cette vaccination et 6 sur 
10 n’accepteraient pas. Moins d’un sur dix ne savent pas s’ils 
accepteraient. La principale raison évoquée pour ce refus est la 
crainte des complications suite au vaccin.

Figure 7 : Parents déclarant avoir fait vacciner leurs 
enfants de moins de 16 ans contre l’hépatite B

(Parmi les personnes ayant un enfant de moins de 16 ans n=153) 
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

1Ce résultat doit être interprété avec prudence car cette question concernait 
seulement les parents d’enfants de moins de 16 ans, donc de très faibles effectifs 
(153 individus).
2http : / /www.sante .gouv. fr / IMG/pdf /Calendr ier_vacc ina l_ministere_
sante_2014.pdf

Tableau 4 : Principaux motifs de non vaccination de 
leur enfant de moins de 16 ans contre l’hépatite B 

évoqués par les parents
(Parmi les personnes ayant un enfant de moins de 16 ans et 

n’ayant pas fait vacciner tous leurs enfants n=90) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

%

Le médecin ne vous l’a pas proposée 26,8

N’a pas vu le médecin pour cette question 26,3

Le médecin vous l’a pas proposée mais 
vous avez refusé 23,3

Le médecin a contre-indiqué le vaccin 
pour cet enfant 9,1

Autre 10,6

Ne sait pas 3,9

Ensemble 100,0

La vaccination des enfants de moins de 16 ans en Auvergne1

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf
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Dans le cadre du Baromètre santé 2010 (4), l’institut de sondage GfK-
ISL a interrogé par téléphone un échantillon de la population française 
âgée de 15 à 85 ans. L’anonymat et le respect de la confidentialité 
étaient garantis par les mêmes procédures que celles employées lors 
des précédents Baromètre santé, l’enquête ayant reçu l’aval de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 
Questionnaire
Le questionnaire du Baromètre santé 2010 est constitué d’un tronc 
commun (destiné à l’ensemble des interviewés). La mise en place 
de sous-échantillons a été décidée afin de diminuer le temps moyen 
d’enquête. Le questionnaire est composé de trois sous-échantillons 
(destinés chacun à 1/3 de l’échantillon). Les sous-échantillons 1 et 3 
ont également été décomposés en 2 sous-échantillons (destinés chacun 
à 1/6ème de l’échantillon). Chaque sous-échantillon se voit poser des 
questions différentes. 
échantillons national et régional
Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du sur-échantillon 
de la région Auvergne se sont déroulés du 27 janvier au 20 mai 2010 
(de novembre 2009 à juillet 2010 pour l’échantillon national). 
L’échantillon régional est composé de 773 individus issus de l’extension 
régionale et de 686 individus habitant la région et issus de l’échantillon 
national. Au total, 1 459 individus sont étudiés en Auvergne.
Au niveau national, l’échantillon comprend 27 653 individus issus de 
l’ensemble de la France métropolitaine.

Afin d’améliorer leur représentativité, les données sont redressées 
en région sur l’âge, le sexe, la taille de l’agglomération de résidence 
et le diplôme le plus élevé de l’individu (données RP 2007). Au niveau 
national,  le redressement s’est effectué sur l’âge, le sexe, la taille de 
l’agglomération de résidence, la région UDA et le diplôme le plus 
élevé (enquête Emploi 2008). Le redressement national a également 
pris en compte le type de téléphone (fixe, mobile, dégroupé) (données 
Crédoc). L’échantillon ainsi redressé améliore la représentativité des 
résultats obtenus. 
Comparaisons
Afin de détecter d’éventuelles différences entre la région Auvergne et la 
France (hors individus de la région), des comparaisons ont été effectuées 
en ajustant sur le sexe, l’âge, le niveau de diplôme, la composition du 
foyer, la situation professionnelle et la taille de l’agglomération, afin 
de prendre en compte la différence de structure de population des 
territoires.
Pour les comparaisons entre l’Auvergne et le reste de la France ainsi 
que celles mentionnées au sein de la région dans une sous-population 
(par exemple entre les femmes et les hommes), le seuil de significativité 
retenu est de 5 %.
Du fait de la faiblesse des effectifs, les résultats présentés ici doivent 
parfois être interprétés avec prudence. En effet, la puissance statistique 
reste limitée, notamment pour les comparaisons entre les différentes 
tranches d’âge. 
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