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Résumé 
 

Contexte : La couverture vaccinale (CV) correspond à 
la proportion de personnes vaccinées dans une 
population à un moment donné. Son suivi permet 
d'évaluer l'impact des programmes de vaccination. 
L'institut de veille sanitaire (InVS) assure le suivi et 
l'évaluation nationale de la CV. Les cellules de l'InVS en 
région, les Cire, ont pour mission d'améliorer la 
connaissance de la CV au plan régional. En Aquitaine, 
une collaboration entre la Cire et l'Observatoire régional 
de la santé a été mise en place afin d'assurer un suivi 
de la CV à partir de différentes sources de données 
nationales et régionales. 

Méthode : Une description de la CV chez les enfants 
aquitains a été réalisée à partir des données issues des 
certificats de santé au 24e mois de 2010, des données 
issues du cycle triennal d'enquêtes scolaires et de 
celles provenant des bilans de santé des enfants de 5/6 
ans scolarisés à Bordeaux en 2010/11. 

Résultats : Dans les départements aquitains, le taux de 
CV contre la rougeole « 1 dose » à 24 mois était 
inférieur à la cible de 95%, le taux le plus faible étant 
observé dans le Lot-et-Garonne (82,7%). Au même âge, 
la CV contre la rougeole « 2 doses » était également 
insuffisante avec des taux compris entre 45% et 63,7% 
selon les départements, mais en progression depuis 
2006. Cette couverture « 2 doses » était de 72,1% à 11 
ans dans la zone sud-ouest (enquête en CM2 en 
2007/2008), indiquant un rattrapage vaccinal au-delà de 
deux ans. Pour les quatre doses de vaccin DT-Polio et 
coqueluche, à 5/6 ans, la CV à Bordeaux était 
supérieure à 90 % avec respectivement des taux à 
93,1% et 92,4%. 

Conclusion : La CV rougeole est insuffisante dans la 
région expliquant le nombre important de cas de 
rougeole ces dernières années. Á ce titre, l'ARS mène 
une politique vaccinale dont les priorités sont la 
promotion de la vaccination contre la rougeole et 
l'amélioration de la CV des adolescents et jeunes 
adultes. Ces résultats sont diffusés chaque année 
pendant la semaine européenne de la vaccination aux 
institutions et professionnels de santé de la région afin 
de mieux guider les actions de sensibilisation. 
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