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2017

Rencontres sur la grippe et sa     

prévention: 30ème anniversaire

38 ans d’existence du GEIG



1979: Création du GEIG

• Groupe d’étude et d’information sur la 

grippe

• À l’initiative de tous les distributeurs de 

vaccins grippaux en France

• Conseil scientifique indépendant dès son 

origine

• Agence de communication



Rôle du GEIG

• Alerter l’opinion publique sur la grippe et 
ses conséquences

• Lancement de la campagne de vaccination 
annuelle lors d’une conférence de presse 
(médias d’information médicale et grand 
public)

• Enquête annuelle sur le taux de couverture 
vaccinale



Collaboration

GEIG/Premutam/CNAMTS

• Instaurée en 1981

• De 1986 au début des années 2000: 

conférence de presse annuelle commune 

GEIG/CNAMTS

• Exemple de collaboration réussie entre le 

secteur public et le secteur privé



Couverture vaccinale

Passe de 30% en 1979 à 74% 

en 2002 chez les personnes 

âgées de 75 ans et plus
1991: le GEIG se constitue en 

Association de loi 1901



Rencontres Européennes sur la 

grippe et sa prévention

• Premières Rencontre à Bruxelles 
en 1987

• But: prolongation de la conférence 
de presse annuelle  en réunissant 
des experts européens (et 
américains à partir de 1990) afin de 
confronter nos expériences



Liste des Rencontres 

Européennes
• 1987: Bruxelles

• 1988: Amsterdam

• 1989: Madrid

• 1990: Paris

• 1991: Monaco

• 1992:Courchevel:conf.pre 

(« Option »)

• 1993: Berlin

• 1994: Strasbourg

• 1995: Prague

• 1996: Lisbonne

• 1997: Paris

• 1998: Biarritz

• 1999: Nice

• 2000: Paris: conf. Presse 
(« Option » en Crète)

• 2001: Cannes

• 2002: Istambul

• 2003: Povoa de Varzim

• 2004: Bruxelles



1991: Monaco

• Thème: Surveillance épidémiologique

• Caution de l’OMS (Y. Gendhon)

= Réunion sous l’égide de l’OMS des 

différents centres européens de surveillance 

de la grippe



1993: Berlin

• Thème: « L’Europe face aux risques d’une 
pandémie grippale »

• Recommandations ratifiées par l’OMS et 
adressées à tous les ministres de la santé

• Rencontres déterminantes pour 
l’amélioration ou la mise en place des 
différents plans nationaux

• European Journal of Epidemiology 10:1994  



Évolution du GEIG depuis 2005

• Groupe d’expertise et d’information sur le 

grippe

• Plus de conférence de presse annuelle 

depuis 2012

• Rencontres sur la grippe et sa prévention 

tous les ans



Les Rencontres depuis 2005

• 2005: La Baule

• 2006 et 2007: Paris

• 2008: Strasbourg

• 2009: Nice

• 2010 à 2016: Paris

• 2017: Lyon



Conclusion

• Le GEIG a grandement contribué à la 

connaissance du « phénomène grippe » et à 

l’augmentation de la couverture vaccinale en 

France

• Les Rencontres annuelles sur la grippe et sa 

prévention restent le RV incontournable pour 

rester au fait des progrès scientifiques dans le 

domaine 

Longue vie au GEIG!


