
 
 
 

 

 
Paris, le 19 avril 2017 

Du 24 au 30 avril : semaine mondiale de la vaccination 

 
 

A l’initiative de l’OMS,  la semaine mondiale de la vaccination est l’occasion de 
sensibiliser l’opinion publique à l’importance vitale de la vaccination tout au long de la 
vie.  
 
Le nombre d’enfants dans le monde qui ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment est de 
19,4 millions, selon l’OMS.  
 
En France, les dernières données de l’Institut de Veille sanitaire (InVS) indiquent chez les 
enfants,  une couverture vaccinale de 91 % contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la 
coqueluche. Quant à la couverture vaccinale Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR), elle n’est 
que de 72% chez les enfants de 24 mois.  
 
Pour comprendre les enjeux individuels et collectifs de la vaccination, l’Inserm a édité, en 
partenariat avec les éditions du Muscadier, un ouvrage didactique qui explique le 
fonctionnement des vaccins, leurs rôles, leurs bénéfices mais aussi leurs limites : 
« Vaccination : agression ou protection ? », dans la collection Choc Santé, rédigé par Annick 
Guimenazes, chercheuse Inserm au Centre d’immunology de Marseille-Luminy (CIML) et 
Marion Mathieu, docteur en biologie et ingénieur ESPCI-ParisTech. 
 
La survenue des épidémies et pandémies récentes – l’épidémie à virus Ebola en Afrique 
occidentale et celle de Zika dans les Amériques, ont mis en lumière l’urgence de développer 
des vaccins, en créant des partenariats novateurs entre les différents acteurs de la recherche 
vaccinale  mondiale. 
 
Pour Yves Lévy, Président directeur-général de l’Inserm : « L’épidémie Ebola a prouvé que 
nous pouvons développer des vaccins rapidement dans des conditions extrêmement difficiles. 
Elle a prouvé aussi qu’une des clés du succès résidait dans la volonté de tous les acteurs à 
travailler main dans la main (…) ».  
 
L’Inserm, les Instituts nationaux pour la santé aux Etats Unis (National Institutes of Health, 
NIH) et la Faculté d’hygiène et de médecine tropicale de Londres (London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, LSHTM), en collaboration avec les autorités sanitaires de Guinée et du 
Libéria, ont lancé un nouvel essai clinique portant sur des candidats vaccins contre Ebola, 
sous l’égide du consortium international PREVAC (Partnership for Research on Ebola 
VACcination, Partenariat pour la recherche sur la vaccination contre Ebola). 
 
Lire le communiqué « Ebola : un nouvel essai lancé en Afrique de l’Ouest pour évaluer trois 
stratégies de vaccination » publié le 6 avril sur la salle de presse Inserm. 
 
 
Consultez également le dossier vaccination sur le site Inserm. 

 

http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/vaccination-et-activite-physique-la-collection-choc-sante-s-enrichit
http://presse.inserm.fr/ebola-un-nouvel-essai-lance-en-afrique-de-louest-pour-evaluer-trois-strategies-de-vaccination/27994/
http://presse.inserm.fr/ebola-un-nouvel-essai-lance-en-afrique-de-louest-pour-evaluer-trois-strategies-de-vaccination/27994/
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/vaccins-et-vaccination
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