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 Â Les couvertures vaccinales des 

enfants franciliens sont globalement 
supérieures aux valeurs nationales.

 Â La tendance générale est à une 
augmentation des couvertures 
vaccinales, mais des progrès sont 
encore possibles pour les vaccinations 
RRO, hépatite B, méningocoque C.

 Â La prévalence de la tuberculose 
demeure élevée dans certains 
départements de la région, justifiant 
une vigilance sur la vaccination BCG.

 Â Une attention particulière doit être 
portée aux enfants nés à l’étranger.

 Â A l’avenir,  certaines sources de 
données - assurance maladie et 
santé scolaire   - devraient permettre 
de mieux connaître le statut vaccinal 
des enfants et des adolescents.

En 2014, la Cellule interrégionale d’épidémiologie d’Île-de-France (CIRE) et 
l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France (ORS) avaient publié un premier état 
des lieux sur la vaccination des enfants et des adolescents franciliens. 

Le document soulignait diverses difficultés concernant la disponibilité des données 
en particulier : les limites des certificats de santé avec des taux d’exhaustivité peu 
satisfaisants, l’absence de possibilité d’exploiter en infra-régional les données du cycle 
d’enquête de santé scolaire, des données de l’assurance maladie non exploitées au 
niveau régional. Il en résultait une absence totale de données pour les vaccinations 
contre le méningocoque C et les infections à papillomavirus humain. 

En termes de couverture vaccinale, si les couvertures vaccinales DTP Coq, Haemophilus 
influenzae b et pneumocoque étaient satisfaisantes, certaines difficultés étaient pointées 
pour d’autres vaccinations recommandées : 

- La couverture vaccinale du Bacille de Calmette et Guérin (BCG) était insuffisante 
compte-tenu du risque francilien, mais néanmoins satisfaisante pour les populations les 
plus à risque ; 

- Des insuffisances concernaient la vaccination rougeole-rubéole-oreillons (RRO) avec 
une couverture vaccinale « 2 doses » à 2 ans comprise entre 71 et 80% selon les 
départements (données 2011). De même, la couverture vaccinale contre l’hépatite B 
(3 doses à 2 ans) était inférieure à 85% dans l’ensemble des départements franciliens.

L’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS) a sollicité la Cire et l’ORS pour 
actualiser ces données sur la couverture vaccinale des enfants et des adolescents 
franciliens afin d’en suivre les tendances spatio-temporelles d’année en année.

Le rapport complet permet de disposer des couvertures vaccinales pour les vaccins 
obligatoires ou  recommandés dans le calendrier vaccinal des enfants, avec des 
résultats régionaux, départementaux voir infra-départementaux, et une mise en regard 
avec les données nationales.

La connaissance des couvertures vaccinales chez l’enfant au niveau de la région  
Île-de-France, de ses départements, voire de territoires plus fins, ainsi que celles 
concernant des publics spécifiques permet de guider la politique vaccinale régionale.  
Ce travail propose une synthèse des données disponibles fin 2015.

Ibrahim Mounchetrou Njoya (CIRE Île-de-France)
Catherine Vincelet (ORS Île-de-France)
Stéphanie Vandentorren (CIRE Île-de-France)

Mars 2016 

LA VACCINATION  
DES ENFANTS ET  
DES ADOLESCENTS  
EN ÎLE-DE-FRANCE
Actualisation 2015

Crédit photo Sanofi / Eric Larrayadieu



observatoire
r é g i o n a l 
d e  s a n t é

ORS
Île-de-France

L’ORS Île-de-France, département autonome de l’IAU Île-de-France,  
est un observatoire scientifique indépendant financé par  
l’Agence régionale de santé et le Conseil régional d’Île-de-France.

Observatoire régional de santé Île-de-France
43, rue Beaubourg 
75003 PARIS
www.ors-idf.org
Directrice de la publication : Dr. Nathalie Sénécal

Méthodologie 
Des sources de données multiples 

 Â Les certificats de santé de l’enfant 
(9e et 24e mois) jusqu’en 2013 ;

 Â Les enquêtes en santé scolaire 
(actualisation avec les données recueillies en 
grande section de maternelle en 2012-2013) ;

 Â Les données des bilans en école 
maternelle (année scolaire 2013-2104) ;

 Â Les données de l’assurance maladie 
(données DCIR 2013) disponibles pour la 
vaccination contre le méningocoque C ;

 Â Les enquêtes ponctuelles : l’enquête 
Enfams « Enfants et familles sans logement » 
de 2013 et l’enquête VACSIRS de 2010. PrinciPaux résultats et enseignements

Les données disponibles montrent des résultats encourageants 

Après la forte baisse de la couverture vaccinale par le BCG suite à l’arrêt de la 
multipuncture en 2006 et la levée de l’obligation vaccinale en 2007, celle-ci est à la 
hausse sur les dernières années pour atteindre ou approcher les 90% à l’âge de 2 ans 
en 2013 à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Cependant, les données 
présentées montrent des couvertures vaccinales moindres dans les départements de 
grande couronne ou de l’ouest parisien et les données infra-départementales mettent 
en évidence une diminution des couvertures vaccinales sur les territoires éloignés du 
centre de la région. Ceci, dans un contexte où la tuberculose reste une préoccupation 
majeure au niveau régional avec 14,7 cas de tuberculose maladie déclarés pour 
100 000 habitants en Île-de-France en 2013 (moyenne France entière 7,5 pour 
100 000), et quatre départements comptant plus de 15 cas pour 100 000 habitants 
(Seine-Saint- Denis, Val de-Marne, Paris, Val-d’Oise).

Les données sur la vaccination contre le méningocoque C montrent la progression 
rapide de cette vaccination introduite dans le calendrier vaccinal depuis 2010. La 
couverture vaccinale est autour de 70% selon les informations disponibles en santé 
scolaire. Les données soulignent l’importance de stratégies de rattrapage chez les 
enfants plus grands.

La couverture vaccinale contre la rougeole s’est considérablement améliorée sur les 
dernières années. La couverture vaccinale « 1 dose » dépasse les 90% dans l’ensemble 
des départements franciliens en 2013. Cependant, pour les couvertures vaccinales 
« 2 doses » à l’âge de 2 ans, la progression semble se ralentir entre 2012 et 2013 avec 
des couvertures comprises entre 77 et 89% selon les départements.

Les données vaccinales sur des populations spécifiques montrent que les enfants 
vivant en situation de précarité sont le plus souvent bien vaccinés (97,5% d’enfants nés 
en France vaccinés par le BCG dans l’enquête Enfams de 2013), avec cependant des 
résultats variant selon le type de vaccination (seulement 34% d’enfants nés en France 
vaccinés contre le méningocoque C). Surtout, elles soulignent les faibles couvertures 
vaccinales des enfants vivant en situation de précarité et nés à l’étranger.

De nouvelles sources de données ont permis de mieux décrire le statut vaccinal 
des jeunes franciliens 

Les premières analyses réalisées à partir des données de l’assurance maladie pour la 
vaccination contre le méningocoque C permettent d’obtenir des couvertures vaccinales 
pour les enfants les plus jeunes.

Les bilans réalisés par les conseils départementaux en école maternelle sont les 
seules à ce jour à pouvoir être analysées à un niveau infra-départemental et fournir des 
éléments de discussion sur d’éventuels territoires plus problématiques.

Les exploitations de ces deux sources de données méritent d’être renforcées dans 
le futur, en complément des autres sources de données analysées dans le rapport 
complet, afin de mieux guider les politiques publiques.

Source : Bilans en école maternelle, Conseil départemental 
de Seine-et-Marne. Données 2013-2014 (année scolaire).
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Couverture vaccinale BCG dans 6 territoires du Val-d’Oise en 2013-2014 lors des bilans 
de santé en école maternelle (enfants nés en 2009-2010)

Source : Bilans en école maternelle, Conseil départemental du Val-d’Oise, Observatoire. Données 
2013-2014 (année scolaire).

Couverture vaccinale BCG dans 14 territoires de 
Seine-et-Marne en 2013-2014 lors des bilans de 
santé en école maternelle (enfants nés en 2009)


