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Vaccin contre la grippe : pourquoi son prix va augmenter ? 
 

En 2017, le prix du vaccin variait de 6 à 10 euros en fonction des laboratoires, avec un prix moyen de 6,20 €. Avec 
l’accord de l’Assurance-Maladie et du ministère de la Santé, le prix du vaccin 2018 va augmenter sensiblement.  
 

Cette augmentation est due à une raison économique et, surtout, une raison médicale : 
 Les vaccins utilisés en France contre la grippe comportaient 3 sortes de virus grippaux, 2 de la famille des 

virus grippaux A et 1 de la famille de virus B. Depuis une dizaine d’années, 2 sortes de virus B circulent (la 
« lignée Victoria » et la « lignée Yamagata »). Au début, ils étaient très proches et circulaient en alternance. 
Une seule sorte de virus B dans le vaccin protégeait suffisamment contre l’autre sorte. Peu à peu, les virus 
grippaux B ont divergé : les vaccins contenant du Victoria protégeaient de moins en moins contre les virus de 
la lignée Yamagata. Plus gênant, les 2 lignées se sont mises à co-circuler, avec un impact de plus en plus grand 
sur les actifs (arrêts de travail) et les personnes fragiles (hospitalisations, décès). Il est devenu nécessaire 
d’inclure les 2 lignées dans le vaccin. 

 Le prix du vaccin contre la grippe était devenu particulièrement faible parce qu’il n’avait pas été réévalué 
depuis plusieurs dizaines d’années. Le coût de production ayant augmenté régulièrement, les industriels 
voyaient venir le moment où ils allaient devoir le vendre à perte, ce qui est interdit par la loi et par les 
gestionnaires de ces firmes. L’arrêt de la production de vaccin antigrippal aurait ruiné la stratégie de lutte 
contre cette maladie et coûté beaucoup plus cher à l’Assurance-Maladie qu’une augmentation raisonnable de 
prix, basée sur le rattrapage de 25 ans d’inflation et de l’adjonction d’un quatrième virus dans le vaccin.  

Le vaccin va arriver en pharmacie début octobre, avec un prix de l’ordre de 10 € + 1,02 d’honoraires pharmaciens. 
 

Sources: Open Rome, Réseau des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG)

 
 

 
Risques  

 

- Grippe     très faible 
- Bronchiolite     très faible 
- Inf respiratoire  en hausse 
- Gastro-entérite en hausse 
- Allergie pollens faible 
 
 

Sources : RNSA, Santé Publique France 
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       Foule       
 

Nombre important d’individus interagissant fortement les 
uns avec les autres en raison de leur proximité physique 
(rassemblements, manifestations, etc.), relationnelle ou 
sociale (mouvements d’opinion, communautés, syndicats, etc.). 
Tous ceux qui ont eu à gérer une crise sanitaire l’ont 
constaté, la population concernée par la crise ou pensant 
l’être se comporte comme une foule. Quelle que soit la 
qualité du plan de gestion de crise et l’ampleur des moyens 
mis en œuvre, la façon dont cette foule réagit peut 
influencer voire conditionner le succès ou l’échec de la 
gestion de la crise.  
Il n’est malheureusement pas possible de prévoir les 
réactions d’une foule confrontée à une crise. Les chercheurs 
en sciences humaines et les publicitaires proposent toutes 
sortes d’outils prédictifs qui ont en commun un grand 
schématisme et leurs prédictions inexactes. S’il est facile de 
décrire le comportement passé d’une foule, il est en 
revanche impossible actuellement de le prédire ; les 
interactions au sein d’une foule constituant un « système 
complexe » que l’intelligence artificielle ne parvient pas à 
conceptualiser.  
Source : Open Rome 

 

L’ambroisie persiste 
 

Risque actuel d’allergie aux pollens d’ambroisie 

 
Source : RNSA, pollens.fr 

 


