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Outil de surveillance épidémiologique basé sur la participation 
volontaire des citoyens 
 
Intégré à un projet européen : Influenzanet 

– 9 pays participants avec un protocole commun 
– 40 000 européens ont participé lors de l’hiver 2013-2014 
– Dont 6000 en France 
 

Surveillance des syndromes grippaux en population générale  

- Sur Internet 

- Anonyme et volontaire 

- Complète les systèmes de surveillance existants, en incluant des personnes atteintes par 
un syndrome grippal qui consultent ou non les services de santé, et qui ne seraient pas 
repérées par les réseaux traditionnels 

 

 

 :  Pour la première fois en Europe, application à une population  
  particulière, les femmes enceintes 



Objectifs 

• Principal : Estimer la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière lors 
de la saison grippale 2014/2015 chez les femmes enceintes en France 
métropolitaine 

 
  
• Secondaires : 

– Evaluer l'incidence des syndromes grippaux chez les femmes enceintes 
en France métropolitaine au cours de la saison 2014/2015  

– Investiguer les barrières à la vaccination dans cette population. 
– Estimer « en population » l’efficacité de la vaccination contre la grippe 

saisonnière chez les femmes enceintes 

 
 
En s’appuyant sur l’outil de surveillance épidémiologique GrippeNet 



Projet collaboratif 

• GrippeNet.fr 

– Equipe du réseau Sentinelles de l’Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de 
Santé Publique (Unité Mixte de Recherche en Santé 1136 Inserm / UPMC) 

– InVS 

– Agence Nationale de la Recherche 

 

• CIC de Vaccinologie Cochin Pasteur 

 

• EPOPé, Inserm U1153 du DHU Risques et Grossesse 

 



Partenaires 

• Financement 
– Année Recherche APHP obtenue pour Paul Loubet, étudiant en Master 2 

– Bourse « Prévention » de la SPILF 

 

• Partenariat 
– Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français 

– Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 

– Réseau I-REIVAC (Réseau National d’Investigation en Vaccinologie) 

– Réseau GO-CIC (Réseau de Recherche clinique en Gynécologie Obstétrique) 

– Premup 



Affiches et flyers mis à disposition 
des patientes en consultation 

Lancement national 
19 novembre 2014 



152 participantes 
au 15 avril 2015 


