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Couverture vaccinale des enfants 
de 11 ans scolarisés en CM2,

en 2004/2005
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Données de l’enquête 2004/2005
BEH n°51-52 du 23/12/2005

• Depuis 1999, les services de santé de l’ENle
participent au cycle triennal d’enquêtes 
nationales, conduit par les Ministères de la 
santé, de l’Education Nationale et l’INVS

• Un échantillon de 7255 élèves a été constitué
par sondage aléatoire à deux degré: tirage au 
sort d’écoles, puis d’élèves

• L’analyse a porté sur 6144 enfants de CM2        
( 88,5% de l’échantillon), nés en 1993 et 1994, 
âgés en moyenne de 10,9 ans, constitués de 
50,3% de garçons et de 49,7% de filles
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Couverture vaccinale élevée
des enfants de 11 ans

• BCG: 98,1% ( 99,5% en 2001/2002)
• DTPolio (5 doses reçues): 90,6 %

( 92,4% en 2001/2002)
• Coqueluche (4 doses reçues): 90,9%

( 90,1% en 2001/2002); mais 38,3% ont 
déjà reçu une 5ème dose à l’âge de 6 
ans,pourtant recommandée à 11/13 ans

• 1ère dose RRO: 95,7%

Couverture vaccinale insuffisante 

• 2ème dose de RRO: 74,2%
( 52,1% en 2001/2002)

• Hépatite B: 38,9%
( 33,5% en 2001/2002)

• Haemophilus influenzae b (Hib) 4 
doses: 53,6%
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Données régionales hépatite B

• Le taux de couverture en zone d’étude et 
d’aménagement du territoire sud ouest 
(ZEAT), est de 27,6% pour l’hépatite B

( métropole : 38,9%; IDF: 52,1%; DOM: 
76,5%)

• Une meilleure couverture est assurée en 
zone urbaine ( Paris: 53,6%) qu’en zone 
rurale ( 27%); en ZEP ( 47,4%) ainsi que 
pour les aînés et les enfants uniques

Données régionales RRO

• Le taux de couverture en ZEAT Sud ouest 
est de 67% pour le RRO 2 doses ; il est 
de 74,2% en métropole; 81,2% en IDF; 
77,2% dans les DOM

• Il est plus élevé en zone urbaine ( Paris: 
82,3%) et pour les aînés (77,5%) et les 
enfants uniques
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conclusion

• Les données concernant le BCG ( suspendu en 
2007), le DTPolio et la coqueluche sont stables 
et très satisfaisantes

• La couverture RRO 1ère dose est élevée, mais 
devra être obtenue plus précocément, avec une 
amélioration de la couverture à 2 doses ( 12 et 
13/23 mois)

• La couverture hépatite B est encore faible 
( schéma à 3 doses: 2, 4 et 16/18 mois)

• L’enquête CM2 conduite en 2007/2008 
permettra de suivre l’évolution


