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Introduction

La vaccination est l’une des grandes avancées en matière de santé publique.
En France, l’arrêt de la transmission, voire l’élimination de certaines maladies
infectieuses, serait possible sous réserve de taux de vaccination suffisants (au
moins 95 % aux âges appropriés pour la plupart des maladies). Cependant,
pour certains vaccins ne faisant l’objet que de recommandations, la couverture vaccinale trop faible de la population française a engendré la réémergence de certaines maladies (telles la rougeole) et induit des hospitalisations et des décès évitables. La loi a donc rendu obligatoires, à compter du 1er
janvier 2018, onze vaccins pour les enfants de moins de 2 ans nés à partir du
1er janvier 2018 (contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche,
l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque,
la rougeole, les oreillons et la rubéole).
Le dépistage organisé des cancers du sein et du côlon-rectum garantit à
chaque habitant un accès égal à cet acte de prévention sur l’ensemble du
territoire avec un niveau de qualité élevé.

Fi
ch

e

La participation au dépistage organisé
4n1 du cancer du côlon-rectum
Une participation régionale au dépistage du cancer colorectal

4 . R e c o ur s à l a p ré v e n t i o n : P art i ci pat i on aux cam pagn es de
d é p i s ta g e o r g a ni s é du c an ce r

comparable au niveau national

Taux de participation au dépistage du cancer
du côlon-rectum en 2015-2016
(pour 100 habitants âgés de 50-74 ans)

UNE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE CONTRASTÉE
DANS LA RÉGION

en France par régions

Malgré un taux de participation au programme national
de dépistage organisé du cancer du côlon-rectum quasiment équivalent au taux national (29,4 % des 50-74 ans
contre 29,3 %), la région Nouvelle-Aquitaine se situe
dans la moitié des régions les moins bien placées.
Le taux de participation le plus faible est celui des Pyrénées-Atlantiques avec 23 % des habitants âgés entre 50
et 74 ans qui ont participé au dépistage.
La Creuse (29 %), la Charente (28 %) et la Gironde (27 %)
présentent également des taux peu élevés, inférieurs
aux taux observés aux niveaux régional et national.
À l’opposé, les Deux-Sèvres, avec un taux dépassant
37 %, se situent bien au-dessus des niveaux régional et
national. C’est également le cas de la Corrèze (35 %),
du Lot-et-Garonne (34 %) et de la Haute-Vienne (33 %).
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en Nouvelle-Aquitaine par départements
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Source: Santé Publique France (Structures départementales du dépistage organisé du cancer colorectal)
Réalisation : ORS N-A
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La participation au dépistage organisé
4n2 du cancer du sein
Une participation au dépistage du cancer du sein relativement

4. R e co u rs à l a p r é v e nt i o n : P art i ci pat i on aux cam pagn es de
d é p i s ta g e o r g a ni s é du c an ce r

élevée

Taux de participation au dépistage du cancer
du sein en 2015-2016
(pour 100 femmes âgées de 50-74 ans)

DEUX DÉPARTEMENTS PRÉSENTENT UN TAUX
DE PARTICIPATION INFÉRIEUR À LA MOYENNE
NATIONALE

en France par régions

En Nouvelle-Aquitaine, 55 % des femmes âgées de 50
à 74 ans ont participé au programme national de dépistage organisé du cancer du sein en 2015-2016. Cette
proportion est plus élevée que le taux observé au niveau national (51 %).
Cependant, dans les départements, les situations diffèrent. Les taux de participation vont de 49 % dans la
Creuse à 61 % dans le Lot-et-Garonne. La Vienne et la
Creuse sont les seuls départements à présenter des taux
de participation inférieurs à la moyenne nationale.
Les départements les mieux placés sont le Lot-et-Garonne, les Landes, la Haute-Vienne, les Pyrénées-Atlantiques et la Corrèze. Ils présentent des taux de participation plus importants que le taux observé au niveau
régional.
Au niveau national, après une augmentation depuis
2004, le taux de participation au dépistage organisé a
atteint un plateau en 2008-2009.
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en Nouvelle-Aquitaine par départements
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Source: Santé Publique France (Structures départementales du dépistage organisé du cancer du sein)
Réalisation : ORS N-A
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La couverture vaccinale à 2 ans contre
4n3 le DTP, la coqueluche et le HiB
Une couverture vaccinale à 2 ans satisfaisante pour le DTP,
la coqueluche et le HiB en 2015
Couverture vaccinale des enfants de 2 ans en 2015 (pour 100 enfants de 2 ans)
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Coqueluche

Diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP)
3 doses

96,7

96,4

96,5
95,5

96,2

98,3

96,2

96,5
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96,6

96,2

98,2

96,2
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4 . R e c o ur s à l a p ré v e n t i o n : V acci nat i on

96,2
95,5

96,6

96,4
96,3

96,2
95 % et plus

97,4

85 % - 95 %

97,4

65 % - 75 %
Moins de 65 %

85 % - 95 %
75 % - 85 %

75 % - 85 %

95,7

95 % et plus

95,4

65 % - 75 %
Moins de 65 %

Haemophilus influenza b 3 doses

95,6

95,3

EN NOUVELLE-AQUITAINE, LA COUVERTURE
VACCINALE POUR LE DTP, LA COQUELUCHE ET
LE HIB DÉPASSE 95 %

95,8

95,7

97,9
94,3

94,3

96,1

95,8
95,1
96,9

95 % et plus
85 % - 95 %
75 % - 85 %

94,7

65 % - 75 %
Moins de 65 %

Les taux observés chez les enfants de deux ans en 2015
sont comparables aux taux nationaux.
Pour le DTP, la couverture vaccinale varie entre 95,5 %
en Creuse et 98,3 % en Charente, pour une moyenne
régionale atteignant 96,6 % (96,7 % en France).
Pour la coqueluche, la couverture vaccinale est de
96,4 % (96,3 % en France), avec un taux plus faible dans
les Pyrénées-Atlantiques (95,4 %) et plus élevé en Charente (98,2 %).
Pour le HiB, 95,7 % des enfants âgés de deux ans sont à
jour de leur vaccination en 2015 dans la région (95,7 %
en France). Trois départements enregistrent une couverture inférieure à 95 % : la Creuse, la Dordogne et les
Pyrénées-Atlantiques. C’est en Charente que la couverture vaccinale est la plus importante (97,9 %).

Source: Santé Publique France (CS24 2015)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La couverture vaccinale à 2 ans contre
le pneumocoque, le méningocoque et
4n4 l’hépatite B
Une couverture vaccinale à 2 ans insuffisante pour le
pneumocoque, le méningocoque et l’hépatite B

Couverture vaccinale des enfants de 2 ans (pour 100 enfants de 2 ans)
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Méningocoque C en 2016

Pneumocoque en 2015

91,4

56,3

91,9
86,7

90,8

92,3

64,9

92,3
91,0

88,5

4. R e co u rs à l a p r é v e nt i o n : V acci nat i on
96

66,4

57,7

69,5
88,2

54,0
95 % et plus

92,7

85 % - 95 %

68,1

65 % - 75 %
Moins de 65 %

Hépatite B 3 doses en 2015

88,4

89,1

91,1

88,9

88,0
77,2

83,1

87,0

84,4
82,7
95 % et plus
85 % - 95 %
75 % - 85 %
65 % - 75 %
Moins de 65 %

Source: Santé Publique France (CS24, Dcir 2015 et 2016)
Réalisation : ORS N-A

Plus de 70 %
60 % - 70 %

75 % - 85 %

89,3

87,4

77,9

64,0

50,6

89,3

90,0

66,4

73,9

50 % - 60 %
Moins de 60 %

DES DIFFÉRENCES DÉPARTEMENTALES MARQUÉES
POUR LE MÉNINGOCOQUE ET L’HÉPATITE B
Les couvertures vaccinales pour le pneumocoque, le
méningocoque et l’hépatite B restent insuffisantes au
regard de la moyenne nationale et de l’objectif d’une
couverture vaccinale d’au moins 95 % aux âges appropriés.
En 2015, 90,3 % des enfants de deux ans sont à jour de
leur vaccination contre le pneumocoque (91,4 % au niveau national) dans la région, avec des différences peu
marquées selon les départements : de 86,7 % en Creuse
à 92,7 % dans les Landes.
En 2016, la couverture vaccinale régionale pour le méningocoque C atteint 66,1 % chez les enfants de deux
ans, contre 70,9 % au niveau national. Des différences
importantes sont observées au sein de la région : si près
de 78 % des enfants sont vaccinés en Haute-Vienne, c’est
seulement le cas d’un enfant sur deux en Dordogne.
En 2015, la vaccination contre l’hépatite B est à jour
pour 86,4 % des enfants néo-aquitains de deux ans
(88,1 % au niveau national). La couverture est, là aussi, plus faible en Dordogne mais atteint ou dépasse les
90 % dans la Vienne et les Landes.

Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La couverture vaccinale à 2 ans contre
4n5 la rougeole, les oreillons et la rubéole
Une couverture vaccinale à 2 ans comparable au niveau
national pour le ROR 1 dose
Couverture vaccinale des enfants de 2 ans en 2015 (pour 100 enfants de 2 ans)
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Rougeole, oreillons et rubérole (ROR)

Rougeole, oreillons et rubérole (ROR)

2 doses

1 dose

88,5

70,8

88,0
89,9

88,9

97,6

89,1

72,6

89,2
90,7

79,6

74,6

74,3
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80,3
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4 . R e c o ur s à l a p ré v e n t i o n : V acci nat i on

75,8

93,0
87,0

72,4
95 % et plus
85 % - 95 %

81,0

75 % - 85 %
65 % - 75 %
Moins de 65 %

95 % et plus
85 % - 95 %
75 % - 85 %

74,8

65 % - 75 %
Moins de 65 %

UNE COUVERTURE VACCINALE ROR 2 DOSES INSUFFISANTE ET DES VARIATIONS DÉPARTEMENTALES MARQUÉES
En 2015, la couverture vaccinale régionale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est comparable au niveau national pour la 1re dose : 90,2 % contre 90,5 %. Peu d’écarts sont observés au niveau départemental. En 2014, la Charente était
le seul département à dépasser l’objectif des 95 %.
En raison de l’absence de données pour la Creuse, le taux régional de couverture vaccinale ROR 2 doses n’est pas disponible.
La couverture vaccinale est inférieure à 80 % sur 8 des 11 départements, tandis que la valeur nationale est de 78,8 %.

Source: Santé Publique France (CS24, Dcir 2015)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La couverture vaccinale contre
4n6 le méningocoque
Une situation régionale défavorable mais à considérer avec
précaution
Couverture vaccinale contre le méningocoque, en 2016 (pour 100 enfants)
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Couverture vaccinale des 10-14 ans

Couverture vaccinale des 6-9 ans

41,9

25,7

55,4
49,9

55,0

49,1

31,5

66,7
38,2

38,5

31,1

19,4

29,6
36,9

4. R e co u rs à l a p r é v e nt i o n : V acci nat i on

9,7*

25,9

18,9

55,2

18,3

53,2

Plus de 60 %
50 % - 60 %

57,1

40 % - 50 %
Moins de 40 %

24,0*
30 % - 40 %
23,1*

20 % - 30 %
Moins de 20 %
* à interpréter avec prudence

Couverture vaccinale des 15-19 ans

18,6

22,1

24,5

4,8*

16,5
12,2

UNE COUVERTURE VACCINALE QUI DIMINUE
AVEC L’ÂGE ET DIFFÈRE FORTEMENT SELON LES
DÉPARTEMENTS
En 2016 en Nouvelle-Aquitaine, plus de la moitié des
6-9 ans (51,9 %) sont à jour de leur vaccin contre le méningocoque contre un quart (25,7 %) des 10-14 ans et
16,0 % des 15-19 ans. Quel que soit l’âge, la couverture
vaccinale observée au niveau national est plus élevée :
62,7 % chez les 6-9 ans, 35,7 % chez les 10-14 ans et
25,5 % chez les 15-19 ans.
Au sein de la région, les écarts entre départements
sont importants et peuvent varier fortement selon les
tranches d’âges observées.

25,5

13,7

20,1
10,8
8,9*
30 % - 40 %
6,2*

20 % - 30 %
Moins de 20 %
* à interpréter avec prudence

Source: Santé Publique France (Dcir, EGB 2016)
Réalisation : ORS N-A
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35,2

Santé Publique France invite à interpréter ces comparaisons avec précaution car « ces estimations ne prennent pas en compte les vaccinations effectuées avant 2010 (année du remboursement du vaccin par
l’assurance maladie), notamment celles réalisées lors de la campagne
de vaccination de 2002 dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et lors de la campagne de vaccination de 2007 en
Haute-Vienne ».
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La couverture vaccinale contre
4n7 le papillomavirus humain
Une couverture en légère hausse mais toujours insuffisante

Couverture vaccinale contre le papillomavirus, en 2016
en Nouvelle-Aquitaine par départements
Une dose chez les filles de 15-16 ans

26,2

27,3

UNE VACCINATION CONTRE LE PAPILLOMAVIRUS
HUMAIN PLUS IMPORTANTE EN HAUTE-VIENNE

23,3
25,0

21,1

41,0
19,8

16,8
26,0

4 . R e c o ur s à l a p ré v e n t i o n : V acci nat i on

16,8
18,8
Plus de 30 %

22,4

20 % - 30 %
Moins de 20 %

Deux doses chez les filles de 15-16 ans

23,6

21,4

23,3
16,0

34,8

17,9
14,0

En 2016, la couverture vaccinale contre les infections à
papillomavirus humain (HPV) atteint juste une fille sur
cinq âgée de 15 ou 16 ans (20,2 %) dans la région. Bien
qu’insuffisante, cette proportion est comparable à celle
observée au niveau national (19,1 %). Près du quart des
filles de cette tranche d’âge ont réalisé la première partie du schéma de vaccination, soit une dose sur les deux
nécessaires : 24,3 % contre 24,4 % au niveau national.
Les écarts entre les départements sont très élevés. La
proportion de filles de 15 ou 16 ans ayant initié la vaccination (1 dose) atteint 41 % en Haute-Vienne mais est
inférieure à 20 % dans 4 départements : la Dordogne, le
Lot-et-Garonne, les Landes et la Corrèze.
C’est également en Haute-Vienne que la proportion de
filles âgées de 15 ou 16 ans ayant suivi la totalité du
schéma de vaccination est la plus élevée avec près de
35 %. C’est environ deux fois supérieur (parfois même
plus) aux taux de couverture relevés dans la majorité
des départements de Nouvelle-Aquitaine.

17,2

21,3
15,0
14,6
Plus de 30 %
17,8

20 % - 30 %
Moins de 20 %

Source: Santé Publique France (Dcir 2016)
Réalisation : ORS N-A
Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine - décembre 2018
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La couverture vaccinale contre la
4n8 grippe
Un niveau de couverture vaccinale inférieur aux objectifs

Couverture vaccinale contre la grippe chez les
personnes âgées de 65 ans ou plus pour la saison
2015-2016
en Nouvelle-Aquitaine par départements

50,4

52,5
49,8

52,5

51,0

46,8

52,9
51,0

4. R e co u rs à l a p r é v e nt i o n : V acci nat i on

55,0
54,1
53,0
53,1

Plus de 60 %
55 % - 60 %
50 % - 55 %
Moins de 50 %

UNE COUVERTURE VACCINALE PARFOIS INFÉRIEURE À 50 % DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS

En 2015 en Nouvelle-Aquitaine, selon les données de
la caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés,
52,3 % des personnes âgées de 65 ans ou plus sont
vaccinées contre la grippe. Cette proportion est un peu
plus élevée qu’au niveau national (50,8 %) mais très inférieure à l’objectif fixé. De plus, la vaccination concerne
également les personnes de moins de 65 ans présentant
une affection chronique, même sous-jacente, d’origine
pulmonaire (dont l’asthme sévère), cardiaque (sauf hypertension), hépatique, rénale, métabolique (dont le
diabète), neuromusculaire, ou encore des troubles immunitaires. Sont également concernés les femmes enceintes (au deuxième ou troisième trimestre), les personnes obèses, les personnes séjournant en institution,
ainsi que le personnel du secteur de la santé.
Aucun des départements n’atteint cet objectif, ni même
ne s’en approche. Au sein de la région, la couverture
vaccinale varie de 46,8 % en Dordogne à 55,0 % en Gironde.

Sources : Santé Publique France (Dcir 2015) - CNAMTS (DSES-DIP, ESOPE)
Réalisation : ORS N-A
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