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FAITS ET CHIFFRES, MÉDIAS

LA VALEUR DE LA VACCINATION
SANOFI PASTEUR, DONNER TOUTE SA FORCE A LA VIE
Chez Sanofi Pasteur, nous croyons à un monde dans lequel personne ne souffre ou ne meure d’une maladie
évitable par la vaccination. Jusqu’à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination (1).
Cependant, 1,5 million de décès supplémentaires pourraient être évités en améliorant la couverture
vaccinale(2).
Depuis plus d’un siècle, nos vaccins permettent de protéger des millions de personnes tout au long de leur vie
contre des maladies infectieuses potentiellement mortelles. Notre portefeuille actuel de vaccins offre une
protection contre de nombreuses maladies infectieuses : polio, choléra, dengue, coqueluche, encéphalite
japonaise, diphtérie, fièvre jaune, fièvre typhoïde, grippe saisonnière, Haemophilus influenza de type b (Hib),
hépatites A et B, infections à méningocoque, tétanos et rage.
En collaboration avec les acteurs de santé publique, nous essayons d’offrir une plus grande protection
vaccinale en concentrant nos efforts sur le développement de nouveaux vaccins pour améliorer la santé et le
bien-être des individus.

LA VACCINATION...
... PROTÈGE DES VIES

Depuis l’invention des vaccins, l’espérance de vie a augmenté de 15 à 25 ans et devrait encore
s’allonger. Les données montrent que le contrôle des maladies infectieuses par la vaccination a largement
contribué à cette augmentation(5).
Depuis 2013, l’OMS recommande que tous les enfants reçoivent systématiquement au moins une dose de
vaccin polio injectable inactivé (IPV).

... RÉDUIT LE FARDEAU DES MALADIES
INFECTIEUSES
2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination contre des maladies
infectieuses graves(6).
De nombreuses maladies infectieuses autrefois ordinaires sont devenues de plus en plus rares grâce à la
vaccination.
Par exemple, la variole – une maladie infectieuse qui tuait des centaines de millions de personnes dans le monde
entier – a maintenant été éradiquée grâce à la vaccination(7), et la polio est également en voie d'éradication(8).
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La vaccination peut vous protéger ainsi que vos proches contre des maladies infectieuses
graves, à tous les âges de la vie(3). 5 vies sont sauvées toutes les 60 secondes par la
vaccination dans le monde entier(4).
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LA VACCINATION...
... EST UN GESTE DE SOLIDARITÉ(9)
Tout le monde ne peut pas être protégé par la vaccination. C’est le cas des enfants trop jeunes pour être
vaccinés, des personnes immunodéprimées et des personnes dont l’état de santé est trop grave. En nous faisant
vacciner, nous permettons une « protection collective » à ceux qui ne peuvent pas en bénéficier.
On parle d’immunité collective lorsqu’un pourcentage élevé de la population est vaccinée. Les agents infectieux
ne sont alors plus transmis au reste de la population. Les personnes vaccinées offrent ainsi une protection
indirecte aux personnes vulnérables qui ne peuvent pas être vaccinées(10).
La vaccination peut également aider à réduire les inégalités sanitaires et socioéconomiques souvent observées
dans les maladies infectieuses(11).

... EST VITALE PENDANT LES PANDÉMIES
Malgré la disponibilité de vaccins bien tolérés et efficaces, nous continuons de voir des
épidémies de maladies infectieuses graves dans les pays où elles ont été en grande partie
éliminées(12).
Les vaccins jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les épidémies, mais la mise au point de nouveaux
vaccins est difficile, coûteuse et complexe(13).
Selon les conclusions d’une réunion convoquée par l’OMS, les vaccins contre la grippe constitueraient l’outil le
plus important pour réduire le taux élevé de morbidité et de mortalité invariablement lié aux pandémies(14).

... PEUT PRÉSENTER D’AUTRES AVANTAGES
POUR LA SANTÉ
Réduire la résistance aux antimicrobiens (RAM) : de nombreuses maladies infectieuses
sont traitées avec des antibiotiques. Cependant, nous constatons une augmentation des
infections résistantes à ces antibiotiques. La vaccination permet de réduire la prévalence des maladies
infectieuses et de freiner le développement des souches résistantes(15).
Prévenir le cancer : la vaccination contribue également à la prévention des cancers causés par des agents
infectieux, tels que l’Hépatite B et le Virus du Papillome Humain (VPH).
La vaccination contre l'hépatite B est efficace à 95 % pour prévenir l'infection et le développement de maladies
chroniques ainsi que le cancer du foie dus à l'hépatite B(16).

Vieillir en bonne santé : nous avons la chance de vivre plus longtemps dans de nombreux pays. Cependant,
les personnes âgées sont davantage touchées par des maladies non-transmissibles (comme le diabète, les
maladies cardiovasculaires) qui peuvent être aggravées par les maladies infectieuses. La vaccination contre des
maladies infectieuses telles que la grippe, les infections à pneumocoque, la coqueluche ou le zona peuvent
apporter une protection précieuse à un âge plus avancé(18).
Chez les personnes âgées, la vaccination contre la grippe peut réduire la gravité de la maladie et les
complications associées jusqu’à 60 %, et jusqu’à 80 % pour les décès(19).
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La vaccination contre le VPH, associée aux nouveaux programmes de dépistage, pourrait réduire les taux
globaux du cancer du col de l’utérus jusqu’à 80 % en 2040, selon une récente étude publiée en Australie(17).
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... EST LA SOLUTION LA MOINS COÛTEUSE
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
En Europe occidentale, environ 5 % seulement des budgets de santé publique sont alloués à
la prévention et 0,5 % à la vaccination(20), qui reste moins coûteuse par rapport à de
nombreuses autres interventions(21).
Dans les pays à plus faible revenu, chaque dollar investi dans la vaccination permet d’économiser environ
16 dollars sur les dépenses de santé, pertes de salaire et de productivité suite à une maladie ou un décès(22).

« L’impact de la vaccination va bien au-delà du fait de sauver des vies et
d'améliorer la santé. La vaccination est un investissement au sens large
du terme, avec des avantages plus larges qui se manifestent tout au long
de la vie ».
GAVI,
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L’Alliance du Vaccin (23)
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