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Contexte

La couverture vaccinale correspond à la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné. Elle est le rapport entre le nombre de
personnes correctement vaccinées, c'est-à-dire ayant reçu à un âge donné le nombre de doses requises, et le nombre total de personnes qui auraient dû l’être
dans la même population. Sa mesure est nécessaire pour savoir si le programme de vaccination est correctement appliqué.

Les certificats de santé (CS) du 24ème mois sont le principal outil d’évaluation de la couverture vaccinale (CV) chez l’enfant à l’âge de 2 ans. Ils sont établis par les
médecins généralistes et pédiatres (libéraux ou salariés) lors de l’examen médical obligatoire de l’enfant à 24 mois.

En Corrèze, les taux de couverture vaccinale sont légèrement inférieurs à ceux observés en France mais restent très satisfaisants pour le vaccin Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite (DTP) (97,7 vs 98,4), la coqueluche et Phaemophilus influenzae de type b (Hib) (97,3 vs 98,0). Le taux de couverture vaccinale contre le pneumocoque
et celui de l’hépatite B sont relativement satisfaisants comparés aux autres départements de la région : respectivement 89,5 contre 89,3 en France et 83,0 contre
83,1 en France.

Concernant le vaccin Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR), l’objectif d’une couverture vaccinale de 95 % n’est pas encore atteint pour 1 dose même si le taux est
supérieur à celui observé en France (92,2 contre 90,6). Comme dans l’ensemble de la région, la vaccination à 2 doses est faible en Corrèze : 74,0 % contre 76,8 %
en France.

La recommandation de vaccination contre le méningocoque de type C a été introduite en 2010. Sa couverture vaccinale n’est de fait pas relevée parmi les
informations contenues dans le certificat de santé du 24ème mois. Les données de l’Assurance Maladie permettent d’estimer les taux de couverture vaccinale. En
Corrèze, seulement 54,9 % des enfants de 24 mois auraient ainsi bénéficié d’une dose de vaccin contre cette bactérie contre 64,5 % en Nouvelle-Aquitaine.
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Proportion d’élèves de sixième dont la vaccination ROR est à jour – Année 
scolaire 2018-2019 (%) 

Source : Éducation nationale (DI-NA 6e 2018-2019) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

En classe de sixième, les élèves des établissements publics bénéficient
d’un dépistage infirmier systématique réalisé par les infirmiers de
l’Éducation nationale. En Nouvelle-Aquitaine, les 3 Rectorats et l’Agence
régionale de santé a confié à l’ORS-NA la mise en place d’un recueil
d'information (anonyme) et son exploitation.

L’objectif d’une couverture vaccinale de 95 % des enfants âgés de 11 à
12 ans pour le DTP (5 doses) est presque atteint en Corrèze (94,1 %)
selon les données de l’année scolaire 2018-2019. Le taux de couverture
du ROR (2 doses) dépasse les 90 % en Corrèze.



Contexte (suite)

La stratégie de vaccination contre la grippe vise à réduire le risque de complications graves et de décès. Cette vaccination est ainsi recommandée depuis plusieurs
années en Europe, en particulier en France, chez les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées de 65 ans et plus. Alors que la loi de santé
publique française a fixé en 2004 un objectif de couverture vaccinale de 75 %, la couverture régionale en Corrèze n’était que 51 % chez les 65 ans et plus lors de la
campagne de vaccination de l’hiver 2015-2016 (52,3 % en Nouvelle-Aquitaine).
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Source : Enquête Zoom santé Nouvelle-Aquitaine 2018 - ORS Nouvelle-Aquitaine

Opinion vis-à-vis de la vaccination (%) 

75 78

19 17

6 5

Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Sans opinion

Défavorable

Favorable

L’enquête régionale Zoom renseigne sur l’opinion de la population vis-à-vis
de la population. En Corrèze, 75 % des adultes apparaissent favorables à la
vaccination, une proportion légèrement plus faible qu’au niveau régional
(78 %). Les hommes se montrent plus méfiants : 72 % seulement sont
favorables à la vaccination (vs 77 en NA) alors que 78 % des femmes le sont
(identique en NA).

Par ailleurs, 79 % des Corréziens disposent d’un carnet de vaccination ou
équivalent (78 % en Nouvelle-Aquitaine), des proportions très différentes
selon le sexe : 83 % des femmes versus 76 % des hommes.



Effectif et répartition des actions de prévention

La thématique « Vaccination » recense 10 actions de prévention en Corrèze pour la période 2017-2019 : la moitié traite exclusivement cette thématique,
l’autre moitié est multithématique. Celles-ci sont associées à l’environnement (n=2), à la santé au travail (n=1), à la périnatalité (n=1), aux maladies
chroniques (n=1), infectieuses (n=1) et au vieillissement (n=1).
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Types de publics

Pour les actions visant les populations

Les actions dites tout public sont les plus nombreuses. Deux des
actions sont à destination des femmes enceintes, une des
jeunes parents et une dernière en direction du public des
étudiants, apprentis

Pour les actions visant les professionnels

Deux actions de prévention s’adressent aux professionnels de la
santé.

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention en direction de la population par tranche 
d’âge et type de public sur la période 2017-2019 (en effectifs)
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Porteurs de projets

Plus de la moitié des actions de prévention sur la
thématique de la vaccination et des maladies infectieuses
sont portées par des établissements de santé. Trois des
actions sont portées par les collectivités territoriales et une
par une mutuelle.
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Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention par type d'acteurs sur la période 2017-2019 (en effectifs)

Les actions de prévention sont principalement des actions ponctuelles
(78 %, n=7) ; une action est répétitive et une autre suivie.

Concernant les actions ponctuelles, 2 ont été reconduites ; 4 actions
ont été réalisées en 2018 (une action réalisée sur 2 années
consécutives : 2017-2018) et les 3 autres actions ont été déployées en
2019. L’action répétitive est annuelle, ayant eu lieu en 2019, et l’action
suivie a été reconduite les 3 années.

Au total, 3 actions ont été réalisées en 2017, 6 en 2018 et 6 en 2019.

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon la fréquence et la reconduction sur la 
période 2017-2019  (en effectifs) – n=9  -

ETABLISSEMENT 
DE SANTE

6

COLLECTIVITE 
TERRITORIALE -
DEPARTEMENT

2

COLLECTIVITE 
TERRITORIALE -
COMMUNE OU 

INTERCOMMUNALITE
1

MUTUELLE
1

2

1

1

5PONCTUELLE

REPETITIVE

SUIVIE Action pluriannuele : OUI NON



Les actions réalisées en 2017-2018-2019

Couverture territoriale des actions de prévention et mesure de l’adéquation aux besoins (19) 6ORS-NA – avril 2021

Vaccination et maladies infectieuses

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

N° Titre
Commune(s) où se 

déroule l'action

3
Semaine européenne de la 
vaccination Ussel et Eygurande

7
Stand pluripartenarial de Santé 
Public à l'occasion de la 
Journée de l'Elevage Ussel

10
Campagne de vaccination anti-
grippale auprès des salariées 
du CHHC Ussel

19 Santé dans le monde agricole Neuvic, Ussel

25
Prévention de l'AVC et 
sensibilisation à l'importance 
de la vaccination antigrippale Ussel

35
Vaccination au fil des âges et 
de la vie Brive

62
Information par les Travailleurs 
Sociaux MSA lors de la visite 
prénatale 

113
Renforcer la protection 
vaccinale de la population 

Brive et autres 
communes 

146
Semaine de la vaccination "j'en 
suis où de ma vaccination?"

147 Vaccination grippe saisonnière



Commentaires

En Corrèze, trois quarts de la population adulte est favorable à la vaccination, une proportion légèrement plus faible qu’au niveau régional (75 % vs 78 %),

les hommes étant plus méfiants à l’égard de la vaccination que les femmes (72 % vs 78 %). Les données disponibles relatives à la couverture vaccinale ne

diffèrent pas des données de référence : une couverture vaccinale DTP suffisante et proche des recommandations pour le ROR. En Corrèze comme

ailleurs, la vaccination contre la grippe saisonnière a dû mal à attendre ses objectifs : seuls la moitié des 65 ans et plus sont vaccinés contre un objectif de

75 %.

Dix actions de prévention et promotion de la santé ont été identifiées sur la période 2017-2019, certaines ciblant plus spécifiquement les femmes

enceintes et jeunes parents, les professionnels du monde agricole ou les professionnels de santé.

Si l’ensemble du département est touché, la réalisation des actions se concentre sur les communes d’Ussel et de Haute-Corrèze ainsi que de Brive. Aucune

action réalisée en Moyenne Corrèze n’a été identifiée.
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contact@ors-na.org www.ors-na.org

• Antenne de LIMOGES

4 Avenue de la Révolution

87000 LIMOGES

05.55.32.03.01

• Antenne de POITIERS

203 Route de Gençay

86280 SAINTE BENOÎT

05.49.38.33.12

• SIÈGE

102 Bd Maréchal Juin

33000 BORDEAUX

05.56.56.99.60


