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Vaccination grippe 2019 :  
Accroissement de 5 points à date de la couverture vaccinale des 65 ans et plus 
 
 
 
Paris, le 29 novembre 2019 - Selon un premier bilan de la société OpenHealth, spécialiste du 
traitement temps réel des données de santé, la hausse cette année du nombre de doses de vaccins 
contre la grippe délivrées depuis le début de la campagne vaccinale le 15 octobre dernier laisse 
présager d’une augmentation du taux de couverture de la population à risque. A date, cette hausse 
est estimée à 5,1 points par rapport à l’année dernière sur la même période. Si elle est confirmée 
dans les semaines qui viennent, cette tendance constitue une bonne nouvelle pour la santé publique, 
dans un contexte de stagnation durable de la couverture vaccinale en France et alors même que 
l’épidémie de grippe continue de frapper chaque année les plus fragiles1. 
 
 
Au 21 novembre 2019, la barre des 2 millions de Français vaccinés contre la grippe par leur 
pharmacien a été franchie, selon les données de la plateforme temps réel d’OpenHealth (panel 
représentatif de près de 11.700 pharmacies), sur un total de 9 millions de doses délivrées en officine. 
 
Le taux de couverture des personnes âgée de 65 ans et plus est en hausse de 5,1 points par rapport à 
l’année dernière à la même date. 
 
OpenHealth rappelle que les deux prochaines semaines vont être clés pour la confirmation de ces 
premiers résultats. 
 
  
 
 
A propos d’OpenHealth 

La société OpenHealth Company est leader français dans la collecte et l’analyse en temps réel des données de 
santé. OpenHealth propose des services d’analyse de données de santé fondés sur des données de vie réelle 
pour répondre aux besoins de l’industrie des produits de santé et de santé publique. Cette expertise s’appuie sur 
la collecte et le traitement de volumes massifs de données de santé issues de sources variées : données de 
consommation de produits de santé en pharmacie (panel de près de 11 700 pharmacies françaises), données 
sectorielles, données longitudinales patients, données cliniques, données internationales. La société dispose en 
outre de la capacité à agréger tout autre type de données, dont les données issues de sources publiques. 
OpenHealth a lancé en 2017 Le Hub, premier outil d’analytics full web en France pour le suivi en temps réel des 
données de santé. En savoir plus : www.openhealth.fr  
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1 8 100 décès attribués à la grippe saisonnière en 2018-2019 selon Santé Publique France 
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