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L'ARS de Bourgogne a souhaité réaliser une étude ciblée sur 

la couverture vaccinale des étudiants, afin 

actions prévues par le Schéma R

Cette synthèse présente un résumé 

de couverture vaccinale enregistrées au Service Universitaire 

de Médecine Préventive et Promotion de la Santé (SUMPPS

concernant les étudiants de premier cycle ayant bénéficié 

d’examens de santé au cours des quatre dernières années 

universitaires.  

L’étude porte sur 16 164 étudiants. L’âge médian est de 21 

ans (60 % de femmes et 40 % d’hommes
 

 

 

 

 

 

 

• Moins de 3 étudiants sur 10 
couverts pour l’ensemble des 
vaccins obligatoires et 
recommandés 

Parmi l’ensemble des étudiants, 28

sont bien couverts pour les vaccins 

étudiés (DTP + coqueluche + ROR + 

hépatite B). Les étudiants en médecine et 

pharmacie le sont plus que la moyenne 

(respectivement 46 % et 36 % ; contre 

22 % pour les élèves hors médecine et

pharmacie). Ce taux de couverture 

diminue avec l’âge, il est de 33 % pour les 

16-18 ans, 31 % pour les 19-21 ans, 27

pour les 22-24 ans et 7 % pour les 25 ans 

et plus. 
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L'ARS de Bourgogne a souhaité réaliser une étude ciblée sur 

la couverture vaccinale des étudiants, afin d’orienter les 

actions prévues par le Schéma Régional de Prévention.  
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• Le taux de couverture recommandé 
n’est pas atteint pour le DTP

Le taux permettant une élimination 

est de 95 %. Le taux de couverture est de 79

chez les étudiants bourguignons. De

les moins de 25 ans, il baisse à 70,3

étudiants de 25 ans et plus. On observe de fortes 

variations selon l’UFR : les étudiants en médecine 

et pharmacie sont les mieux couverts

Lettres et Philosophie, et Droit et Science P

le sont moins.  

• Moins de deux tiers des étudiants 
couverts contre la coqueluche

Les jeunes adultes sont souvent au contact des 

personnes les plus fragiles, comme les nouveau

nés et nourrissons non vaccinés chez 

coqueluche, bénigne chez les adultes, peu

grave. Il est donc important que jeunes et futurs 

parents soient à jour de leurs vaccins. Si les moins 

de 25 ans sont assez bien couverts (69,4

de l’administration du vaccin tétravalent

chute pour les étudiants de 25 ans et plus (23,7

La nécessité d’un rappel à 26-28 ans n’est peut

être pas encore assez connue des professionnels 
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Couverture par vaccin et par classe d’âge 
 

Le taux de couverture recommandé 
our le DTP 

élimination des maladies 

Le taux de couverture est de 79 % 

De 79,7 %, pour 

les moins de 25 ans, il baisse à 70,3 % pour les 

On observe de fortes 

es étudiants en médecine 

et pharmacie sont les mieux couverts, ceux en 

et Droit et Science Politique 

des étudiants 
oqueluche 

Les jeunes adultes sont souvent au contact des 

personnes les plus fragiles, comme les nouveau-

nés et nourrissons non vaccinés chez qui la 

coqueluche, bénigne chez les adultes, peut être 

. Il est donc important que jeunes et futurs 

parents soient à jour de leurs vaccins. Si les moins 

de 25 ans sont assez bien couverts (69,4 %), du fait 

du vaccin tétravalent, le taux 

chute pour les étudiants de 25 ans et plus (23,7 %). 

28 ans n’est peut-

être pas encore assez connue des professionnels 

de santé. Si les futurs médecins sont les mieux 

couverts (80,6 %), les futurs pharmaciens ne

sont pas mieux que la moyenne (64,5

filières les moins bien couvertes sont les 

(45 %). Les étudiants nés dans la Nièvre et ceux nés 

à l’étranger sont moins bie

moyenne (respectivement 60

• 68 % des étudiants c

ROR 

La persistance de l’épidémie de rougeole depuis 

2008 a fait de la vaccination contre la rougeole, 

une priorité des politiques de santé. 

le plus souvent bénigne chez les enfants peut être 

particulièrement grave pour les ado

jeunes adultes. Le taux de couverture contre la 

rougeole (72,8 %) est le plus élevé parmi les 

vaccins recommandés. Ce taux atteint même 

80,8 % chez les étudiants de moins de 22 ans, 

contre 69,2 % pour les 22

34,0 % pour les étudiants de 25 ans et plus.

femmes sont 75,2 % à être couverte

pour les hommes. 

Le taux de couverture par le ROR est de 68,4

chez les étudiants de Bourgogne. 
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Les étudiants nés dans la Nièvre et ceux nés 

à l’étranger sont moins bien couverts que la 

60 %, 44 % vs 65 %). 
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les hommes pour la combinaison des vaccins ROR 

(70,7 % vs 65,1 %). De même, on observe une 

meilleure couverture chez les étudiants de moins 

de 22 ans que chez les 22-24 ans et les 25 ans et 

plus. Les étudiants en IUT et langues et 

communication sont les mieux couverts 

(respectivement 76,9 % et 72,0 %). Les étudiants 

en médecine et pharmacie ne sont pas mieux 

couverts que la moyenne. La couverture par le ROR 

est plus faible que la moyenne pour les étudiants 

nés en Côte-d'Or (63,5 %). 

• 59 % des étudiants couverts contre 
l’hépatite B 

L’hépatite B est probablement la vaccination la 

plus controversée. Même si elle est toujours 

conseillée aux nourrissons (avec rattrapage des 

enfants et adolescents de moins de 15 ans), ainsi 

qu’aux personnes à risque, c’est celle pour laquelle 

on observe le plus de refus de vaccination. Les 

changements de comportement liés à 

l'adolescence et à l’âge adulte (sexualité, 

profession, vie en groupe) génèrent des risques 

nouveaux. Adolescents et jeunes adultes sont donc 

plus exposés à certains modes de contamination 

(voie sexuelle …). Le taux de couverture (59,2 %) 

est le plus faible des vaccins étudiés. Si on écarte 

les étudiants en pharmacie et en médecine pour 

qui ce vaccin est obligatoire, le taux de couverture 

n’est plus que de 51,7 %. 

Entre 1994 et 1998, la vaccination contre l’hépatite 

B était réalisée systématiquement pour les enfants 

scolarisés en collège, ce qui correspond 

approximativement à des personnes nées entre 

1980 et 1986, qui appartiennent aujourd’hui à la 

catégorie des 25 ans et plus. Ainsi le taux de 

couverture des étudiants de 25 ans et plus, est de 

81,5 % contre 56,7 % pour les plus jeunes. Le taux 

de couverture le plus élevé est observé pour les 

jeunes domiciliés en Côte-d’Or (63,6 %), les plus 

faibles sont en Saône-et-Loire (56,2 %) et dans la 

Nièvre (53,6 %). 

 
 
 

Couverture par vaccin et par UFR de rattachement 
 

 
DTP Rougeole ROR Coqueluche Hépatite B 

Couverture DTP + 
Coq + ROR + HB 

Médecine 87,3 %* 72,5 % 67,2 % 80,6 %* 83,9 %* 46,2 %* 

Pharmacie 86,5 %* 73,3 % 67,2 % 64,5 % 77,2 %* 36,3 %* 

IUFM 83,7 %* 68,4 % 61,4 %* 56,1 %* 55,9 % 19,8 %* 

STAPS 82,5 %* 73,3 % 67,7 % 65,1 % 54,6 %* 25,8 %* 

Ingénieur 79,2 %  68,3 %* 66,5 % 70,7 %* 45,5 %* 24,9 % 

IUT 78,9 % 79,0 %* 76,9 %* 45,2 %* 54,2 %* 20,0 %* 

Sciences vie terre et 
environnement 

77,8 % 71,3 % 66,2 % 63,8 % 58,0 % 25,0 % 

Sciences et techniques 76,7 % 70,0 % 64,5 %* 62,9 % 52,5 %* 24,1 %* 

Langues et Communications 76,5 % 76,4 %* 72,0 %* 68,2 %* 49,4 %* 24,5 %* 

Sciences humaines 74,4 %* 73,5 % 69,9 %* 65,4 % 50,0 %* 22,8 %* 

IUP 73,6 % 57,1 %* 52,7 %* 45,1 %* 53,8 % 16,5 %* 

Sciences Économiques et de 
Gestion 

72,1 %* 70,9 % 65,1 % 63,5 % 48,7 %* 23,6 %* 

Droit et Science Politique 70,9 %* 71,1 % 66,9 % 66,0 % 48,5 %* 21,1 %* 

Lettres et Philosophie 68,5 %* 68,2 %* 62,5 %* 60,4 % 48,0 %* 17,3 %* 

Autre 70,9 %* 51,4 %* 40,5 %* 32,4 %* 66,2 % 12,8 %* 

Total 78,8 % 72,8 % 68,4 % 64,8 % 59,2 % 27,7 % 

*  différence significative par rapport à la moyenne 

Source : SUMPPS, exploitation ORS 
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• Une mauvaise couverture vaccinale 

pour les étudiants nés à l’étranger 

Quel que soit le vaccin considéré, les taux de 

couverture des étudiants nés à l’étranger sont 

moins élevés lorsqu’on les compare aux taux de 

couverture de la population étudiante globale, tant 

pour les vaccinations obligatoires que pour les 

vaccinations conseillées. Ils sont 9,3 % à être 

couverts pour les 4 types de vaccins (DTP, 

coqueluche, ROR et hépatite B) contre 28,5 % pour 

les étudiants nés en France. Ce constat n’est pas 

observé chez les étudiants de médecine et 

pharmacie. 

 

• Des spécificités en médecine et 

pharmacie 

La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire 

pour les étudiants des professions médicales et 

pharmaceutiques et des autres professions de 

santé. Les étudiants en pharmacie sont moins bien 

couverts que les étudiants en médecine (77 % vs 

84 %). Le taux de couverture augmente avec l’âge. 

La vaccination contre la typhoïde est obligatoire 

pour les personnels de laboratoire d’analyses de 

biologie médicale mais pas pour les étudiants de 

médecine et pharmacie. Près de 9 % de ces 

étudiants ont reçu au moins une dose et moins de 

la moitié ont effectué les rappels nécessaires à une 

bonne couverture. Seules 4 % des étudiants en 

médecine et pharmacie sont couverts contre la 

typhoïde. 

 

 

CONCLUSION 

 

Globalement, 27,7% des étudiants sont bien couverts 

par l’ensemble des vaccins obligatoires et 

recommandés (DTP, coqueluche, ROR et hépatite B).  

Certaines données sociodémographiques sont à 

prendre en compte pour mieux cibler les actions à 

développer. Les taux de couverture les plus faibles 

concernent : 

• les hommes ; 

• les étudiants inscrits en lettres et philosophie ; 

• les étudiants nés à l’étranger ; 

• les étudiants les plus âgés, sauf pour l’hépatite B ; 

• les étudiants domiciliés dans la Nièvre et la Côte-d’Or. 

 

 

 

Le rapport complet de l'étude est téléchargeable su r www.ors-bourgogne.org  

Observatoire régional de la santé de Bourgogne 

Parc de Mirande, 14 H rue Pierre de Coubertin   21000 DIJON 

Tél : 03 80 65 08 10   Courriel : ors.brg@wanadoo.fr - www.ors-bourgogne.org 


