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RÉSUMÉ  

_ 

L’organisation mondiale de la Santé (OMS), mais aussi l’Europe avec ses « European Community Health 
Indicators  » et l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), recommandent de 
disposer d’informations, mises à jour de manière périodique, sur la couverture vaccinale dans la population. 
Ces données pourront être directement utilisées par les responsables en matière de vaccination. 

La couverture vaccinale auto-rapportée telle que mesurée dans l’enquête de santé par interview (HIS) n’est pas 
une mesure de la protection de la population en matière de vaccination, mais plutôt un indicateur de la 
performance du système de santé dans les limites méthodologiques. Toutefois, afin de faciliter la lecture du 
rapport, le terme couverture vaccinale sera utilisé pour exprimer le pourcentage de la population qui déclare 
avoir été vaccinée contre les agents pathogènes étudiés.  

Les taux de couverture vaccinale chez les enfants sont déjà mesurés de manière périodique par diverses 
méthodes en Belgique. Pour ce qui est des adultes par contre, il y a  peu de données disponibles en matière 
de vaccination ou, lorsqu’elles sont disponibles, elles sont souvent pauvres. Ceux-ci constituent donc le 
principal groupe visé par le module de l’enquête de santé sur la vaccination. Les vaccinations retenues en 2018 
concernent les agents pathogènes suivants : l’influenza (grippe), le pneumocoque et le papilloma virus humain. 

Des objectifs sont le plus souvent fixés en matière de couverture vaccinale. Des enquêtes populationnelles 
telles que l’enquête de santé par interview permettent de suivre la progression vers ces objectifs. 

On peut résumer les résultats comme suit :  
 

 Près d’un tiers de la population (31,8%) a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe. Au 
cours de la dernière saison de vaccination, 22,6% de la population a été vaccinée contre la grippe.   

 Au sein de la population à risque (personnes de 65 ans et plus, ou les personnes de 15 ans et plus 
avec une maladie chronique spécifique), 56,8% ont déjà été vaccinées au moins une fois contre la 
grippe, 45,7% ont été vaccinées au cours des douze derniers mois et 46,2% l’ont été au cours de la 
dernière saison de vaccination.  

 Le pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée au cours de la dernière saison de 
vaccination est significativement plus élevé en Région flamande (51,9%) contre 35,4% en Région 
bruxelloise et 39,3% en Région wallonne. 

 La couverture vaccinale contre la grippe au sein de la population à risque a augmenté de manière 
significative de 1997 à 2004, puis est restée stable entre 2004 et 2018. La  tendance en Région 
flamande est plus ou moins similaire à celle observée au niveau national. Par contre dans les deux 
autres régions, on observe une diminution des taux de couverture à partir de 2008 en Région bruxelloise 
et à partir de 2004 en Région wallonne. 

 Parmi la population à risque, la couverture vaccinale contre la grippe est significativement plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes, exception faite de la vaccination au cours de la dernière saison 
où il n’y a pas de différence. La couverture vaccinale augmente avec l’âge et on n’observe pas 
d’inégalités sociales (en fonction du niveau d’éducation).  

 En Belgique, seulement 8,6% des personnes à risque (personnes de 65 ans et plus, ou personnes de 
45 ans et plus avec une maladie chronique spécifique) ont été vaccinées contre le pneumocoque au 
cours des cinq dernières années. Cette couverture ne varie pas de manière significative selon la région 
de résidence.  

 La couverture vaccinale contre le pneumocoque au sein de la population à risque est restée stable 
entre 2004 (12,6%) et 2008 (11,0%) puis a significativement diminué en 2013 (8,5%). Ce taux est resté 
quasiment le même en 2018 (8,6%). Cette tendance est similaire au niveau des régions sauf en Région 
bruxelloise où la baisse s’est poursuivie jusqu’en 2018. 
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 On n’observe pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le pourcentage de 
la population à risque vaccinée contre le pneumocoque. Ce taux est très faible chez les personnes de 
45-54 ans (moins de 1%), et augmente progressivement pour atteindre 12,8% chez les 75 ans et plus. 
Comme pour la grippe, on n’observe pas ici non plus d’inégalités sociales. 

 En Belgique, 26,4% des femmes âgées de 10 à 44 ans déclarent avoir été vaccinées au moins une fois 
contre le papilloma virus humain. La couverture est meilleure en Région flamande (28,6%) par rapport 
aux deux autres régions (25,5% en Région wallonne et 20,0% en Région bruxelloise). 

 Au niveau national, le pourcentage de femmes âgées de 10 à 44 ans qui ont été vaccinées au moins 
une fois contre le papilloma virus humain a augmenté de manière significative entre 2013 et 2018 (de 
17,8% à 26,4%). On observe une tendance similaire en ce qui concerne l’évolution au cours du temps 
aux niveau des régions (et plus particulièrement en Région bruxelloise et en Région wallonne où le taux 
a doublé durant cette période).  

 La couverture vaccinale varie selon l’âge : de 19,3% chez les 10-14 ans, elle atteint 58,5% chez les 20-
24 ans et baisse ensuite pour atteindre 14,7% chez les 30-34 ans. Au-delà, la couverture est nettement 
plus basse. La couverture chez les 20-24 est sensiblement plus élevée en Région flamande (71,2%) et 
sensiblement plus basse en Région bruxelloise ( 41,1%). Enfin, la couverture est plus faible chez les 
femmes moins instruites. Ceci se vérifie notamment en Région bruxelloise et wallonne mais pas en 
Région flamande. 

 
Pour conclure, en Belgique la couverture vaccinale pour les trois pathogènes examinés ici sont largement en 
deçà des objectifs internationaux. Par exemple pour la grippe, au moins 75% de la population à risque devrait 
être vaccinée au cours de la saison 2018-2019, mais seulement 46,2% l’ont été. D’une manière générale, 
l’évolution des taux de couverture en Belgique reflète une tendance généralisée au niveau de la plupart des 
pays européens où la tendance est à la baisse dans de nombreux pays au cours des dernières années. 
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ABRÉVIATIONS  
_ 

AIM Agence InterMutualiste 

ATC Anatomical Theurapeutic Chemical Classification 

CAPI Computer Assisted Personal Interview 

CSS Conseil Supérieur de la Santé 

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control 

EHIS European Health Interview Survey – Enquête de santé européenne 

EEA European Economic Area 

EU European Union  

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles 

KCE Centre fédéral d’expertise des soins de santé 

HIS Health Interview Survey – Enquête de santé 

HPV Papilloma Virus Humain 

NHANES National Health and Nutrition Examination Survey 

NHIS National Health Interview Survey 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 
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INTRODUCTION  
_ 

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) développe des recommandations (Avis) en matière de vaccination qui 
peuvent être approuvées et mises en œuvre ou pas par les Communautés. Les thématiques retenues pour le 
questionnaire de l’enquête de santé 2018 sont, comme pour l’enquête de santé précédente, ciblées sur la 
vaccination chez les adultes contre : 

 la grippe  

 le pneumocoque 

 le papilloma virus humain (HPV).  

Grippe 

La vaccination contre la grippe est recommandée par le CSS (1) chez : 

1- les personnes à risque de complications, soit :  

 toute personne de 65 ans et plus 

 tout patient à partir de l’âge de 6 mois présentant une affection chronique sous-jacente, même 
stabilisée, d’origine pulmonaire (incluant l’asthme sévère), cardiaque (excepté l’hypertension), 
hépatique, rénale, métabolique (incluant le diabète), neuromusculaire, un BMI > 35 ou des troubles 
immunitaires (naturels ou induits) 

 toutes les femmes enceintes quel que soit le stade de la grossesse 

 les personnes séjournant en institution 

 les enfants de 6 mois à 18 ans compris sous thérapie à l’aspirine au long cours.  

2- le personnel du secteur de la santé.  
3- les personnes vivant sous le même toit que des personnes à risque du groupe (1) ou avec des enfants de 
moins de 6 mois.  

La vaccination est envisagée aussi pour toutes les personnes de 50 à 64 ans, même si elles ne souffrent pas 
d'une pathologie à risque. Outre le risque accru de les voir développer des complications en cas de grippe en 
raison de leur âge, il existe en effet une chance sur trois qu’elles présentent au moins un facteur augmentant 
le risque de complications. Ce risque est d’autant plus présent chez les fumeurs, les personnes qui consomment 
de l’alcool de manière excessive et les personnes avec un BMI > 30.  

Enfin, il est recommandé de vacciner certains groupes professionnels comme les éleveurs professionnels de 
volailles et de porcs ainsi que les membres de leurs familles pour éviter l’échange de matériel génétique entre 
les virus de la grippe d’origine animale et ceux de l’influenza humaine. 

Il y a débat au tour de l’extension de la vaccination aux enfants pour autant que le coût de la vaccination puisse 
être réduit d’au moins 25% (2); ces derniers semblent en effet être un des éléments clés dans la propagation 
du virus (3). Une étude coût-efficacité réalisée au Royaume-Uni a montré que la vaccination des enfants de 2 
à 16 ans en bonne santé serait très rentable (1.949 £ par année de vie ajustée en fonction de la qualité, QALY) 
et réduirait l'utilisation des ressources de soins de santé grâce à la protection directe des enfants ainsi qu’à la 
protection indirecte des groupes à risque clinique et des personnes âgées (4;5). De même, une estimation  
effectuée aux Etats-Unis (6) a montré que la vaccination contre l’influenza a permis d’éviter un grand nombre 
de cas et d’économiser en une saison 3 millions de visites médicales et 90.000 hospitalisations. Il faudrait bien 
sûr augmenter encore l’efficacité du vaccin mais les résultats obtenus jusqu’à présent en termes de diminution 
de la consommation de soins, d’une part, et de la morbidité, d’autre part, justifient déjà amplement le programme 
de vaccination. 
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Pneumocoque 

La vaccination contre le pneumocoque est recommandée par le CSS (7) chez : 

 les personnes en bonne santé de 65 ans et plus  

 les adultes présentant un risque accru d’infection pneumococcique (trouble immunitaire, asplénie 
anatomique et/ou fonctionnelle, drépanocytose ou hémoglobinopathie, fuite du liquide céphalo-
rachidien, port d’un implant cochléaire) 

  les adultes souffrant de pathologies chroniques (troubles cardiovasculaires, bronchite chronique (ou 
fumeurs), problèmes hépatiques (ou abus d’alcool), troubles rénaux, diabète).  

Le vaccin polysaccharidique à 23 valences PPV23 (Pneumovax 23) et le vaccin conjugué à 13 valences 

PCV13 (Prévenar 13) sont les deux vaccins enregistrés pour les adultes. Dans le cadre de l’enquête de santé, 
on suggère à l’enquêteur de vérifier quel type de vaccin a été administré.  

Papilloma virus humain (HPV) 

La vaccination contre le papilloma virus humain (HPV) a été recommandée pour le première fois en Belgique 
en 2007 par le CSS pour les jeunes filles âgées de 10 à 13 ans (8). Au regard des nouvelles découvertes sur 
les infections à HPV et sur les vaccins contre le HPV, le CSS a révisé cet avis en 2017 en l’élargissant aux 
garçons. 

Le CSS dans le nouvel avis (9), recommande une vaccination prophylactique généralisée chaque année d’une 
cohorte de jeunes filles et de jeunes garçons d’un âge compris entre 9 et 14 ans inclus suivant un schéma en 
2 doses de vaccin HPV adapté, à 6 moins d’intervalle et, une vaccination de rattrapage des jeunes femmes et 
hommes de 15 à 26 ans inclus. 

En Belgique, trois vaccins sont disponibles et remboursés par l’INAMI pour les jeunes filles âgées de 12 à 18 
ans au moment de la première dose : le Cervarix® (2-valent), le Gardasil®  (4-valent) et le Gardasil 9® (9-valent).  

Il existe des programmes de vaccination contre le HPV en Communauté flamande depuis 2010 pour les filles 
de 12-13 ans en 1ère année secondaire et en Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) depuis 2011 pour les filles 
de 13-14 ans en 2ème année secondaire. A partir de Septembre 2019, la vaccination a été élargie également 
aux garçons de 12-13 ans en 1ère année secondaire en Communauté flamande et aux garçons de 13-14 ans 
en 2ème année secondaire en FWB, par le Gardasil 9® en 2 doses.  

Le vaccin contre le HPV est mis gratuitement à disposition des médecins vaccinateurs par  les programmes 
de vaccination des entités fédérés dans le cadre de la médecine scolaire.  

Malgré la promotion de la vaccination contre le HPV, il est recommandé de maintenir le dépistage du cancer 
du col. 
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QUESTIONS  
_ 

Les questions relatives à la vaccination figurent dans le questionnaire face à face (via l’application CAPI) de 
l’enquête de santé. Elles s’adressent :  

 à toutes les personnes sans restriction d’âge pour la vaccination contre la grippe,  

 aux personnes âgées de 45 ans et plus pour la vaccination contre le pneumocoque,  

 aux jeunes filles/femmes âgées de 10 à 44 ans pour la vaccination contre le HPV.  

Les réponses par proxy (via l’intermédiaire d’un tiers) sont autorisées. Il est imposé d’inclure des questions sur 
la vaccination contre la grippe dans le cadre de l’enquête de santé européenne (EHIS) ; ce n’est pas le cas par 
contre en ce qui concerne le pneumocoque ni le papilloma virus. 

L’objectif poursuivi ici est de mesurer le taux de couverture en matière de vaccination plus particulièrement au 
niveau de la population adulte. L’enquêteur demande aux personnes interrogées si elles ont été vaccinées 
contre une maladie spécifique au cours d’une période (qui varie suivant le type de vaccin/maladie). Il n’est pas 
prévu toutefois de demander à la personne de fournir une preuve de la vaccination en question. On ne vérifie 
pas non plus si le schéma vaccinal a été respecté, notamment lorsque plusieurs doses de vaccin doivent être 
administrées, comme c’est le cas notamment pour le vaccin contre le pneumocoque et le HPV. On se base 
donc ici sur la déclaration de la personne interrogée, avec toute l’interprétation subjective que cela peut 
comporter. 

Voici les questions1 posées à ce propos dans le cadre de l’enquête de santé 2018 : 

Grippe 

VA01 : Avez-vous déjà été vacciné(e) contre la grippe? (Oui / Non) 

VA02 : Quand avez-vous été vacciné contre la grippe pour la dernière fois?  
              (mois, année) 

Pneumocoque  

VA03 : Avez-vous déjà été vacciné(e) ou reçu un rappel de vaccin contre le pneumocoque?  
  (Oui / Non) 

VA04 : Quand avez-vous été vacciné contre le pneumocoque pour la dernière fois? 

   Il y a moins de cinq ans  
   Il y a cinq ans ou plus 
 
En 2008 les questions sur la vaccination contre le pneumocoque étaient posées chez les personnes âgées de 
15 ans et plus. A partir de 2013, les questions ont été limitées aux personnes âgées de 45 ans et plus, et ceci 
afin de diminuer un peu la taille du questionnaire (en tout cas ici, pour les personnes de moins de 45 ans).  
  

                                                     
 
 
 
1 Même si cela n’est pas explicitement noté dans les modalités de réponse présentées ici, il existe dans l’application CAPI les 
modalités de réponse ‘Je ne sais pas’ et ‘Je refuse de répondre’ que l’enquêteur pourra cocher si nécessaire.  
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Papilloma virus humain (HPV) 

VA05 : Il existe une vaccination qui a pour but de protéger d’une infection par papilloma virus 
  humain, virus qui peut causer l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. Le nom   
  commercial de ce type de vaccin est Cervarix®, Gardasil® ou  Gardasil 9®. Avez-vous déjà 
  été vaccinée contre le HPV ? (Oui / Non)   

 
VA06 : Quand avez-vous été vaccinée contre le papilloma virus humain pour la dernière fois?  

                  Au cours des 12 derniers mois 
                  Il y a plus d'un an mais pas plus de 2 ans  
                  Il y a plus de 2 ans mais pas plus de 5 ans  
                  Il y a plus de 5 ans        
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INDICATEURS 
_ 

L’OMS recommande de disposer d’informations mises à jour de manière périodique en matière de couverture 
vaccinale. Ces données pourront être utilisées par les responsables en matière de vaccination comme 
indicateur de processus et contribueront (avec les autres informations disponibles par ailleurs) d’adapter les 
programmes de vaccination si nécessaire. L’OCDE et la Commission Européenne (10) recommandent de 
mesurer la couverture vaccinale contre l’influenza. 

Chez les enfants de 18 à 24 mois, des enquêtes de couverture vaccinale sont organisées périodiquement aussi 
bien en FWB qu’en Communauté flamande et à Bruxelles (11). Les méthodologies et les fréquences varient 
toutefois entre les communautés. 

Pour les enfants en âge scolaire, la couverture vaccinale est mesurée dans le cadre des visites médicales 
scolaires.  

Chez les adolescents, quelques informations sont disponibles en matière de vaccination grâce aux enquêtes 
réalisées en milieu scolaire (enquête HBSC). Il semblait utile toutefois de compléter ces données par une 
collecte d’information complémentaire dans le cadre de l’enquête de santé. 

Pour ce qui est des adultes, les données disponibles en matière de vaccination sont pauvres; ceux-ci constituent 
donc le principal groupe visé par le module sur la vaccination de l’enquête de santé.  

Il faut toutefois noter que l’estimation faite dans le cadre de l’enquête de santé n‘est pas une mesure de 
couverture vaccinale à proprement dit compte tenu de la méthodologie utilisée. Elle n’est donc pas une mesure 
de la protection de la population contre la grippe, le pneumocoque ou le HPV mais plutôt un indicateur de la 
performance du système de santé en matière de vaccination contre ces agents pathogènes. 

Les indicateurs suivants seront construits : 

Grippe  

VA01_1 : Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée contre la grippe  

VA01_12 : Pourcentage de la population totale qui a déjà été vaccinée contre la grippe  

L’indicateur VA01_1 est calculé pour les personnes de 15 ans et plus, tandis l’indicateur VA01_12 est calculé 
pour la population totale, sans restriction d’âge. Ces deux indicateurs permettent d’évaluer dans quelle mesure 
la population a déjà été en contact d’une manière ou d’une autre avec le programme de vaccination contre la 
grippe. 

VA01_2 : Pourcentage de la population 65 ans et plus ou à risque qui a déjà été vaccinée contre la grippe 

Pour la construction de l’indicateur VA01_2, les personnes suivantes ont été considérées comme étant à 
risque : personnes de 65 ans et plus, ou de 15 ans et plus avec une maladie chronique spécifique (asthme, 
bronchite chronique, pathologie cardiovasculaire, hypertension, troubles rénaux ou diabète). 

VA_1 : Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été vaccinée contre la grippe au cours des 12 
derniers mois  

VA_2 : Pourcentage de la population 65 ans et plus ou à risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours 
des 12 derniers mois  

Ces informations (VA_1 et VA_2) permettent de vérifier dans quelle mesure le programme de vaccination est 
actif au niveau de la population. 

VA_3 : Pourcentage de la population de 65 ans et plus ou à risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours 
de la plus récente période de vaccination  
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VA_32 : Pourcentage de la population totale qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la plus récente 
période de vaccination 

 
Ces indicateurs (VA_3 et VA_32) permettent de calculer la couverture en termes de vaccination contre la grippe 
au cours de la dernière saison (par exemple, chez les personnes interrogées entre janvier et août de l’année 
2018 et qui déclarent avoir été vaccinées au cours de la dernière saison de vaccination qui précède les épisodes 
de grippe, soit entre septembre et décembre 2017). Cela correspond donc au pourcentage effectif de personnes 
protégées contre la grippe grâce au vaccin le plus récent et adapté au virus en circulation. 

Pneumocoque 

VA_4 : Pourcentage de la population de 45 ans et plus qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours 
des 5 dernières années  

VA_5 : Pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des 5 
dernières années  

Les personnes à risque sont : les personnes de 65 ans et plus ou les personnes de 45 ans et plus avec une 
maladie chronique spécifique (asthme, bronchite chronique, pathologie cardiovasculaire, hypertension, troubles 
rénaux ou diabète).  

Papilloma virus humain 

VA05_1 : Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le papilloma virus humain 
(HPV) 

VA_6 : Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont été vaccinées contre le papilloma virus humain (HPV) 
au cours des 12 derniers mois 

Cet indicateur (VA_6) a été calculé afin de pouvoir comparer les résultats de 2018 avec ceux de 2013.  

VA_7 : Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans selon le temps écoulé depuis la vaccination contre le 
papilloma virus humain (HPV)  
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RÉSULTATS 
_ 

1.  Vaccination contre la grippe 

Cette section examine le pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la 
grippe, la couverture au cours des douze derniers mois et celle au cours de la dernière saison de vaccination. 
Les indicateurs sont calculés chaque fois pour :  

 la population totale,  

 les personnes âgées de 15 ans et plus,  

 des groupes à risque.  

Toutefois, seuls les indicateurs au sein des groupes à risque seront discutés en détails dans ce rapport. Les 
autres indicateurs seront commentés brièvement lorsque cela est nécessaire. Pour plus d’informations sur ces 
derniers, voir les tableaux à la fin du rapport. 

1.1. POPULATION VACCINÉE AU MOINS UNE FOIS CONTRE LA GRIPPE 

1.1.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, 31,8% de la population totale a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe. Ce taux 
monte à : 

 37,9% quand on se limite à la population de 15 ans et plus et  
 à 56,8% quand on se limite à la population risque2.  

Spécificités régionales 

Le pourcentage de la population totale qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe est 
significativement plus élevé en Région flamande (39,8%) qu’en Région bruxelloise (23,1%) et Région wallonne 
(21,2%). 

Lorsque que l’on considère la population de 15 ans et plus, le constat est identique : 47,3% d’entre eux ont déjà 
été vaccinés au moins une fois contre la grippe en Région flamande contre 28,1% en Région bruxelloise et 
25,1% en Région wallonne. Cette différence est significative après correction pour l’âge et le sexe. 

De même, en se limitant à la population à risque, la couverture varie également en fonction de la région de 
résidence : elle est plus élevée en Région flamande (65,7%) qu’en Région bruxelloise (49,1%) et en Région 
wallonne (43,9%). Cette différence est significative après correction pour l’âge et le sexe. 

1.1.2. Évolution 

 
On observe une augmentation significative entre 1997 et 2004 du pourcentage de personnes à risque qui ont 
déjà été vaccinées au moins une fois contre la grippe. Après cette période, on n’observe plus de variation 
significative des taux au cours du temps (Figure 1).   

Spécificités régionales 

L’évolution au cours du temps est sensiblement différente d’une région à l’autre (Figure 1) :  

                                                     
 
 
 
2 les personnes à risque sont : les personnes de 65 ans et plus, ou les personnes de 15 ans et plus avec une maladie chronique 
spécifique (asthme, bronchite chronique, pathologie cardiovasculaire, hypertension, troubles rénaux ou diabète). 
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 en Région flamande, on observe une augmentation linéaire et significative tout au long de la période 
de 1997 à 2018 (de 43,0% à 65,7%). Toutefois, la différence entre 2013 et 2018 n’est pas 
statistiquement significative,  

 en Région bruxelloise et en Région wallonne, on observe d’abord une augmentation linéaire et 
significative de 1997 à 2004, ensuite une stabilisation (avec une tendance à la baisse en Région 
wallonne entre 2004 et 2008) jusqu’en 2018.  

 
Figure 1 | Pourcentage de la population à risque3 qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, par 

Région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

1.1.3. Différences démographiques 

Au sein de la population à risque, il y a un peu plus d’hommes (57,7%) que de femmes (55,9%) qui ont déjà 
été vaccinés contre la grippe.  

Le taux de vaccination augmente avec l’âge (Figure 2) : de 24,7% chez les 15-24 ans, il atteint 46,4% chez les 
55-64 ans et 77,6% chez les 75 ans et plus. Les  différences de couverture entre les plus jeunes (15-24 ans) et 
les plus âgés (à partir de 55-64 ans) demeurent significatives après correction pour le sexe.   

Spécificités régionales 

Au niveau régional, le pourcentage de la population à risque qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre 
la grippe ne varie pas en fonction du sexe. 

Les analyses en fonction de l’âge montrent que la couverture vaccinale augmente de manière significative avec 
l’âge, avec tout de même quelques exceptions : en Région bruxelloise, on note une diminution de la couverture 

                                                     
 
 
 
3 les personnes à risque sont : les personnes de 65 ans et plus, ou les personnes de 15 ans et plus avec une maladie chronique 
spécifique (asthme, bronchite chronique, pathologie cardiovasculaire, hypertension, troubles rénaux ou diabète).  
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à 45-54 ans chez les hommes et, en Région wallonne on note également une baisse significative du 
pourcentage chez les hommes de 25-34 ans et chez les femmes aux alentours de 35-54 ans (Figure 2).  
 
Figure 2 |  Pourcentage de la population à risque qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, par 

sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  
 

1.1.4. Différences socio-économiques 

On n’observe pas de différence socio-économique en ce qui concerne le pourcentage de la population à risque 
qui a déjà été vaccinée contre la grippe. 

Spécificités régionales 

Tout comme au niveau national, la couverture vaccinale contre la grippe au sein de la population à risque ne 
varie pas en fonction du niveau d’éducation.   

1.2. VACCINATION CONTRE LA GRIPPE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

1.2.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, 26,6% de la population de 15 ans et plus a été vaccinée contre la grippe au cours des 12 derniers 
mois. Ce taux monte à 45,7% quand on se limite à la population à risque. 

Spécificités régionales 

Le pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours des 12 derniers mois 
varie en fonction de la région de résidence : il est plus élevé en Région flamande (51,8%), et plus bas en Région 
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bruxelloise (38,5%) et en Région wallonne (37,4%). La différence entre la Région flamande et les deux autres 
régions est significative après correction pour l’âge et le sexe. 

1.2.2. Évolution  

On observe une augmentation linéaire et significative entre 1997 et 2004, du pourcentage de la population à 
risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours des 12 derniers mois : de 34,4% en 1997 à 43,1% en 2001 
et 48,5% en 2004. Ensuite la tendance s’infléchit à partir de 2008 (46,9%) ; puis se stabilise jusqu’en 2018 
(Figure 3).  

Spécificités régionales 

L’évolution au cours du temps est différente d’une région à l’autre (Figure 3) :  
 en Région flamande, on observe d’abord une augmentation significative entre 1997 (35,1%) et 2004 

(51,6%), et ensuite une stabilisation avec des taux qui plafonnent aux environs des 50,0% jusqu’en 
2018 (51,8%) ;  

 en Région bruxelloise, on observe d’abord une augmentation linéaire et significative entre 1997 (38,8%) 
et 2008 (44,8%), et ensuite une baisse significative pour atteindre 38,5% en 2018 ;  

 enfin, en Région wallonne, on observe d’abord une augmentation linéaire et significative entre 1997 
(32,0%) et 2004 (44,7%), et ensuite une baisse significative pour atteindre 37,4% en 2018. 

 
Figure 3 | Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers mois, 

par Région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

1.2.3. Différences démographiques 

Au sein de la population à risque, 46,1% des hommes et 45,3% des femmes ont été vaccinés contre la grippe 
au cours des 12 derniers mois. 

Le taux de vaccination augmente significativement avec l’âge (Figure 4) : de 16,7% entre 15 et 24 ans, il monte 
à 35,0% entre 55 et 64 ans et, atteint 67,6% chez les 75 ans et plus. Les différences entre les plus jeunes (15-
24 ans) et les plus âgés (à partir de 55-64 ans), sont significatives après correction pour le sexe. 
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Spécificités régionales 

Au niveau des régions, il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes en ce qui 
concerne la vaccination au cours des 12 derniers mois. 

Les analyses en fonction de l’âge (Figure 4), donnent les mêmes résultats que pour la Belgique dans son 
ensemble.  
 
Figure 4 |  Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers mois, 

par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  
 

1.2.4. Différences socio-économiques 

Le pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours des 12 derniers mois ne 
varie pas significativement en fonction du niveau d’instruction. 

Spécificités régionales 

Tout comme au niveau national, dans toutes les régions, la couverture vaccinale au cours des douze derniers 
mois ne varie pas significativement en fonction du niveau d’instruction.  
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1.3. VACCINATION CONTRE LA GRIPPE AU COURS DE LA DERNIÈRE SAISON DE VACCINATION 

1.3.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, 46,2% de la population à risque a été vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison de 
vaccination4. 

Spécificités régionales 

Le pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison de 
vaccination varie en fonction de la région de résidence : il est plus élevé en Région flamande (51,9%) qu’en 
Région wallonne (39,3%) et Région bruxelloise (35,4%). Les différences entre la Région flamande et la Région 
bruxelloise d’une part, et entre la Région flamande et la Région wallonne d’autre part, sont significatives après 
correction pour l’âge et le sexe. Il n’y a par contre pas de différence significative entre la Région bruxelloise et 
la Région wallonne. 

1.3.2. Évolution 

Le pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison a 
augmenté de façon linéaire et significative de 1997 à 2004 :  

 32,1% en 1997,  
 40,1% en 2001, et  
 47,1% en 2004. 

A partir de 2008, la couverture vaccinale est restée plus ou moins stable jusqu’en 2018 (Figure 5).  

Spécificités régionales 

L’évolution de la couverture vaccinale au cours de la dernière saison de vaccination en Région flamande est 
similaire à celle observée au niveau national. En Région bruxelloise et Région wallonne par contre, on observe 
quelques différences : 

 en Région bruxelloise, on observe une augmentation linéaire des taux entre 1997 (35,7%) et 2008 
(43,2%), puis une baisse significative en 2013 (38,7%) et une stabilisation en 2018 (35,4%).  

 en Région wallonne, on note une augmentation significative du taux de couverture entre 1997 et 2004, 
particulièrement entre 2001 et 2004 où le taux est passé de 35,4% à 45,9%. Ensuite, on observe une 
baisse significative pour atteindre 40,9% en 2008 et 38,1% en 2013 et ensuite une stabilisation en 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                     
 
 
 
4  Estimation faite auprès des personnes interrogées entre janvier et août de l’année (E) et qui déclarent avoir été vaccinées au 
cours de la dernière saison de vaccination qui précède les épisodes de grippe, soit de septembre à décembre de l’année (E - 1). 
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Figure 5 | Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison de 
vaccination, par Région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

1.3.3. Différences démographiques 

Au sein du groupe à risque, le taux de couverture ne varie pas de manière significative entre les hommes et les 
femmes après correction pour l’âge. 

Le taux de vaccination augmente avec l’âge : de 9,3% chez les 15-24 ans, il reste aux alentours des 20% dans 
les groupes d’âge de 25 à 54 ans et augmente ensuite régulièrement pour atteindre 70,8% chez les 75 ans et 
plus (Figure 6). Les différences sont significatives après correction pour le sexe. 

Spécificités régionales 

Les analyses en fonction du sexe et de l’âge, donnent les mêmes résultats que pour la Belgique dans son 
ensemble (Figure 6). 

On relève toutefois des taux de couverture relativement faibles chez les moins de 35 ans en Région bruxelloise 
(4,5% par exemple chez les 15-24 et 0,0% chez les 25-34 ans) et chez les 15-24 ans en Région wallonne 
(0,0%). Il faut être prudent tout de même vu le nombre assez faible de personnes interrogées dans ces 
groupes d’âge. 
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Figure 6 |  Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison de 
vaccination, par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  
 

1.3.4. Différences socio-économiques 

Au sein de la population à risque, Il n’y a pas de différence socio-économique en ce qui concerne la couverture 
vaccinale contre la grippe au cours de la dernière saison de vaccination. 

Spécificités régionales 

Tout comme au niveau de la Belgique, on n’observe pas non plus de différence socio-économique au niveau 
des régions.  
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2. Vaccination contre le pneumocoque 

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 6,1% de la population de 45 ans et plus a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des 5 
dernières années. Ce taux monte à 8,6% quand on se focalise sur la population à risque5. 

Spécificités régionales 

Le pourcentage de la population à risque qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des 5 dernières 
années ne varie pas significativement en fonction de la région de résidence. 

2.2. ÉVOLUTION 

On n’observe pas de changement notable entre 2004 (12,6%) et 2008 (11,0%) du pourcentage de la population 
à risque qui a été vaccinée contre le pneumocoque. En 2013, le taux a baissé de manière significative pour 
atteindre 8,5% puis est resté stable en 2018 (8,6%).  

Spécificités régionales 

L’évolution au cours du temps est différente d’une région à l’autre (Figure 7) :  

 en Région flamande, on note une diminution du taux de couverture entre 2004 et 2013, puis une légère 
augmentation en 2018. Toutefois, ces différences ne sont pas significatives après correction pour l’âge 
et le sexe ;  

 en Région bruxelloise, la couverture a diminué de façon linéaire depuis 2004 (16,3%) pour atteindre 
10,4% en 2018 ; 

  en Région wallonne, on observe une baisse du taux de couverture au sein de la population à risque 
entre 2004 (15,5%) et 2013 (8,1%), puis une stabilisation en 2018 (7,8%).  

  

                                                     
 
 
 
5  Les personnes à risque sont : les personnes de 65 ans et plus, ou les personnes de 45 ans et plus avec une maladie chronique 
spécifique (asthme, bronchite chronique, pathologie cardiovasculaire, hypertension, troubles rénaux ou diabète). 
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Figure 7 | Pourcentage de la population à risque vaccinée6 contre le pneumocoque au cours des cinq dernières 
années, par Région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Au sein du groupe à risque, le taux de couverture ne varie pas de manière significative entre les hommes et les 
femmes.  

Le taux de vaccination est très faible chez les personnes de 45-54 ans (0,9%) et augmente ensuite 
progressivement pour atteindre 12,8% chez les 75 ans et plus. Les différences entre les plus jeunes et les plus 
âgés sont significatives après correction pour le sexe.  

Spécificités régionales 

Les analyses en fonction de l’âge et du sexe donnent les mêmes résultats que pour la Belgique dans son 
ensemble (Figure 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                     
 
 
 
6 Les personnes à risque sont : les personnes de 65 ans et plus, ou les personnes de 45 ans et plus avec une maladie chronique 
spécifique (asthme, bronchite chronique, pathologie cardiovasculaire, hypertension, troubles rénaux ou diabète). 
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Figure 8 |  Pourcentage de la population à risque vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq dernières 
années, par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  
 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Au sein du groupe à risque, le taux de couverture ne varie pas significativement en fonction du niveau 
d’instruction après correction pour l’âge et le sexe. 

Spécificités régionales 

Tout comme au niveau national, en Région flamande et en Région bruxelloise, le taux de couverture au sein 
du groupe à risque ne varie pas significativement en fonction du niveau d’instruction après correction pour l’âge 
et le sexe.  

Par contre en Région wallonne, la couverture chez les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur 
est significativement plus élevée (11,3%) que chez les personnes ayant un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur (5,7%). Cette différence est significative après correction pour l’âge et le sexe. 

3. Vaccination contre le papilloma virus humain (HPV) 

3.1.  FEMMES DE 10 À 44 ANS VACCINÉES AU MOINS UNE FOIS CONTRE LE HPV 

3.1.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, 26,4% des femmes âgées de 10 à 44 ans déclarent avoir été vaccinées (au moins une fois) contre 
le HPV. 
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Spécificités régionales 

Le taux de couverture de la vaccination contre le HPV au sein du groupe cible est plus élevé en Région flamande 
(28,6%) qu’en Région wallonne (25,5%) et Région bruxelloise (20,0%). Seule la différence entre la Région 
flamande et la Région bruxelloise est significative après correction pour l’âge. 

3.1.2. Évolution 

Le taux de couverture au sein du groupe cible a augmenté de manière significative entre 2013 et 2018 (de 
17,8% à 26,4%), (Figure 9). 

Spécificités régionales 

Tout comme au niveau national, le taux de couverture au sein du groupe cible a augmenté de manière 
significative dans toutes les régions, particulièrement en Région bruxelloise et Région wallonne où il a doublé 
entre 2013 et 2018 (Figure 9).  

Figure 9 | Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le HPV, par Région et par 
année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

3.1.3. Différences démographiques 

Au sein du groupe de femmes âgées de 10-44 ans, le taux de couverture varie de manière significative suivant 
l’âge : de 19,3% chez les 10-14 ans, il atteint 58,5% chez les 20-24 ans et baisse ensuite à 14,7% chez les 30-
34 ans. Au-delà, le taux est nettement plus bas : 7,2% chez les 35-39 ans et 3,4% chez les 40-44 ans. 

Spécificités régionales 

Au niveau des régions, les analyses en fonction de l’âge donnent les mêmes résultats que pour la Belgique 
dans son ensemble.  Toutefois, les taux de couverture entre 15 et 24 ans sont sensiblement plus élevés en 
Région flamande (60,0 % chez les 15-19 ans, il atteint 71,2% chez les 20-24 ans) et sensiblement plus bas en 
Région bruxelloise (41,5% chez les 15-19 ans et 41,1% chez les 20-24 ans), (Figure 10). 
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Figure 10 |  Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le HPV, par âge et par Région, 
Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  
 

3.1.4. Différences socio-économiques 

Le pourcentage de femmes âgées de 10 à 44 ans qui déclarent avoir été vaccinées (au moins un fois) contre 
le HPV varie en fonction du niveau d’éducation : de 6,3% chez les femmes ayant tout au plus un diplôme de 
l’enseignement primaire, il augmente pour atteindre 27,6% chez les femmes ayant un diplôme de 
l’enseignement supérieur. La différence entre les femmes ayant tout au plus un diplôme de l’enseignement 
primaire ou de l’enseignement secondaire inférieur d’une part, et celles ayant un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ou de l’enseignement supérieur d’autre part, est significative après correction pour l’âge. 

Spécificités régionales 

Les analyses en fonction du niveau d’éducation en Région bruxelloise et en Région wallonne donnent les 
mêmes résultats que pour la Belgique dans son ensemble. Par contre en Région flamande, le taux de 
couverture ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d’éducation après correction pour l’âge. 

3.2. TEMPS ÉCOULÉ DEPUIS LA VACCINATION CONTRE LE PAPILLOMA VIRUS HUMAIN (HPV) 

3.2.1. Distribution (%) en Belgique 

En Belgique, parmi les femmes âgées de 10 à 44 ans et vaccinées contre le papilloma virus humain, 11,4% 
déclarent avoir été vaccinées au cours des douze derniers mois, 19,1% entre 12 et 24 mois auparavant, 30,1% 
entre 2 et 5 ans auparavant et 39,3% il y a plus de cinq ans. 

Spécificités régionales 
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Le pourcentage de femmes qui déclarent avoir été vaccinées entre 2 et 5 ans auparavant est plus élevé en 
Région flamande (35,0%) que dans les deux autres régions : 22,2% en Région bruxelloise et 24,1% en Région 
wallonne. Par contre en Région bruxelloise et Région wallonne, le pourcentage de femmes qui déclarent avoir 
été vaccinées il y a plus de cinq ans est plus élevé qu’en Région flamande (48,0% en Région bruxelloise et 
42,8% en Région wallonne contre 35,8% en Région flamande). 

3.2.2. Différences démographiques 

Ce sont surtout les jeunes filles qui ont été vaccinées au cours des douze derniers mois : 56,8% des 10-14 ans 
et 18,2% des 15-19 ans. On observe malgré tout que certaines femmes de 30 à 39 ans (10,6% chez les 30-34 
ans et 18,9% chez les 35-39 ans) ont été vaccinées au cours des douze derniers mois (alors qu’elles ne font 
pas a priori partie du groupe cible). Inversement, un nombre non négligeable de femmes (de 25 ans et plus) 
déclarent avoir été vaccinées il y a plus de 5 ans (c’est le cas par exemple de 59,7% des 25-29 ans). 

Spécificités régionales 

En Région flamande et en Région wallonne, on observe plus ou moins le même pourcentage de jeunes filles 
de 10-44 ans qui ont été vaccinées au cours des douze derniers mois qu’au niveau de la Belgique.  

3.3. VACCINATION CONTRE LE HPV AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS CHEZ LES FEMMES DE 
12 À 20 ANS 

3.3.1. Prévalence en Belgique 

En Belgique, 10,7% des femmes âgées de 12 à 20 ans déclarent avoir été vaccinées (au moins une fois) contre 
le papilloma virus humain au cours des douze derniers mois. 

3.3.2. Évolution 

Le pourcentage de femmes âgées de 12 à 20 ans qui déclarent avoir été vaccinées (au moins une fois) contre 
le HPV au cours des douze derniers mois est resté stable entre 2013 (13,3%) et  2018 (10,7%). 

3.3.3. Différences démographiques 

L’analyse du Tableau 1 indique qu’il  y a eu plus de vaccination de rattrapage après 15 ans en 2013 par rapport 
à 2018.  

 

Tableau 1. Pourcentage de femmes de 12 à 20 ans vaccinées contre le HPV au cours des douze derniers mois, 
par âge et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

Année 2013 2018 

Age  Pourcentage Nombre de répondants Pourcentage Nombre de répondants 

12 ans 33,8 51 14,5 57 

13 ans  15,6 38 34,6 56 

14 ans  20,5 55 8,0 44 

15 ans 7,7 55 20,7 51 

16 ans 12,1 50 3,7 48 

17 ans 11,1 49 4,4 55 

18 ans 12,9 50 5,5 52 

19 ans 0,8 53 0,0 47 

20 ans 0,3 51 0,0 46 

Total 13,3 452 10,7 456 
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SYNTHÈSE ET DISCUSSION  
_ 

Bien qu’il existe en Belgique d’autres sources de données sur la vaccination (registres de vaccination, enquêtes 
de couverture, données administratives, …), celles-ci peuvent s’avérer incomplètes, imprécises (12). Dès lors, 
les enquêtes populationnelles telles que l’enquête de santé par interview sont souvent utilisées pour compléter 
ces informations. En outre, pour l’instant la présente enquête est la seule source de données stables, 
notamment chez les adultes. 

L’enquête de santé auprès d’un échantillon représentatif de la population apporte une plus-value considérable. 
En effet, elle permet d’avoir un aperçu global du taux de couverture auto-rapportée de la population en matière 
de vaccination et, de récolter des informations sociodémographiques permettant des analyses plus fines. En 
outre, du fait de sa méthodologie stable dans le temps et de sa répétition à intervalles réguliers,  elle permet de 
suivre les évolutions dans le temps.   

Vaccination contre la grippe 

La vaccination contre la grippe est recommandée par le CSS, spécialement pour les personnes à risque de 
complications (1). 

En 2003, l’Organisation Mondiale de la Santé a fixé un objectif de couverture vaccinale contre la grippe chez 
les personnes âgées à 75% pour 2010 (13). En décembre 2009, le Conseil européen a recommandé à 
l’unanimité que la couverture vaccinale antigrippale de tous les groupes à risque atteigne 75% dans tous les 
pays membres d'ici la saison grippale 2014-2015 (14). 

En Belgique, une personne sur trois a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe ; cette proportion 
augmente à plus ou moins six personnes sur dix quand on se limite à la population à risque. Cet indicateur 
permet d’évaluer dans quelle mesure la population a déjà été en contact d’une manière ou d’une autre avec le 
programme de vaccination contre la grippe. Il faut être prudent toutefois dans l’interprétation ; les personnes 
peuvent en effet avoir des difficultés à se souvenir d’une vaccination qui aurait été faite plusieurs années 
auparavant (ce qui est moins souvent le cas pour les vaccinations plus récentes). 

Au cours des douze derniers mois précédent l’enquête, 59,1% des personnes âgées de 65 ans et plus, ont été 
vaccinées contre la grippe. Ce taux est inférieur aux taux rapportés au Royaume-Uni (72,5% en 2017), aux 
Pays-Bas (64,0% en 2017) ou encore aux Etats-Unis (67,5% en 2016), mais supérieur à ceux de la France 
(49,7% en 2017) et de l’Allemagne (34,8% en 2017) (15). 

Selon une étude de l’Agence InterMutualiste (AIM), le taux de couverture chez les personnes âgées de 65 ans 
et plus était de 53,7% en 2016 (Tableau 2). Ce taux est inférieur à notre résultat. Il faut toutefois souligner que 
cette étude est basée sur les données administratives (via Pharmanet, classe ATC = J07BB, vaccin remboursé 
au cours de 2016) et n’inclut pas les personnes institutionnalisées (16). 
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Tableau 2. Taux de couverture vaccinale pour l’influenza chez les personnes âgées de 65 ans et plus au cours 
des douze derniers mois : comparaison entre les données de l’Enquête de santé 2013 et 2018 (HIS) et 
les données de l’Agence Inter mutualiste (AIM) de 2016 sur base de l’échantillon permanent (EPS), 
Belgique 

 
HIS 2013 

% (95% IC) 
HIS 2018 

% (95% IC) 
AIM 2016 

% 

Belgique 58,0 (54,7-61,3) 59,1 (56,1-62,0) 53,7  

Région flamande 60,0 (55,3-64,7) 64,3 (60,3-68,4) 58,5 

Région bruxelloise 59,3 (53,3-65,4) 55,7 (50,5-60,9) 44,7 

Région wallonne 53,6 (48,4-58,8) 49,8 (44,7-55,0) 46,2 

 
Au cours de la dernière saison de vaccination, seulement 46,2% de la population à risque a été vaccinée contre 
la grippe. Cela correspond au pourcentage effectif de personnes protégées contre la grippe grâce au vaccin le 
plus récent adapté au virus en circulation. La couverture n’est donc pas optimale et est bien en-deçà de l’objectif 
de l’OMS qui est de 75%. Toutefois, parmi les pays membres de l’Union Européenne et de l’Espace 
Economique Européen (EU/EEA), seul le Royaume-Uni avait presque atteint cet objectif lors de la saison 
grippale 2017-2018 (14). 

Le déficit est plus marqué chez les personnes à risque de moins de 55 ans où seulement 9 à 22% d’entre elles 
ont été vaccinées au cours de la dernière saison de vaccination. Il faudrait donc sensibiliser les médecins afin 
qu’ils veillent à vacciner plus particulièrement les personnes fragilisées dans les groupes d’âge avant 65 ans, 
d’une part, mais aussi les personnes âgées de 65 ans et plus en général. 

Au sein de la population à risque, la couverture vaccinale est significativement plus élevée chez les hommes 
que chez les femmes, exception faite de la vaccination au cours de la dernière saison où la différence n’est pas 
significative. Ces dernières constituent donc un groupe cible à sensibiliser davantage en matière de vaccination 
contre la grippe. 

Le taux de couverture au niveau national au sein de la population à risque a augmenté de façon régulière entre 
1997 et 2004, puis s’est stabilisé depuis lors. On observe même dans certains cas en 2018 une baisse des taux 
de couverture comme par exemple en Région bruxelloise et en Région wallonne. Les autorités doivent 
s’interroger sur cette stagnation de la couverture vaccinale contre la grippe et réviser le programme de 
vaccination contre la grippe afin d’y impulser une nouvelle dynamique. Des questions sur les potentielles raisons 
de la baisse de couverture pourraient également être incluses dans les prochaines éditions de l’enquête de 
santé.  

Les résultats observés ici pour la Belgique sont en ligne avec les constatations réalisées au sein d’autres pays 
de l’UE où le taux de couverture n’évolue plus, voir est à la baisse depuis les huit dernières années (17).  

Enfin, les résultats sont en général meilleurs en Région flamande par rapport aux deux autres régions. Il serait 
donc utile d’examiner les différences entre le programme mis en place en Région flamande et celui deux autres 
régions. 
 

Vaccination contre le  pneumocoque 

En Belgique, 8,6% seulement des personnes à risque ont été vaccinées contre le pneumocoque au cours des 
cinq dernières années et 11,0% lorsque l’on se limite aux personnes de 65 ans et plus. Ces taux sont largement 
en deçà des taux de couverture cités dans la littérature au sein du même groupe (18;19). En effet, le taux de 
couverture chez les personnes de 65 ans et plus était estimé à 69,5% en 2018 en Angleterre (19) et 69,0% en 
2017 aux Etats-Unis (18). Notre pays a donc encore une sérieuse marge de progression dans ce domaine. 

Ici comme pour la grippe, ce sont les personnes fragilisées dans les groupes les plus jeunes qui sont les moins 
bien couvertes (moins de 1% chez les 45-54 ans et 5,2% chez les 55-64 ans) mais même chez les 65 ans et 
plus les taux de couverture restent très faibles.  
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On n‘observe pas d’amélioration en ce qui concerne la vaccination contre le pneumocoque depuis 2013. Au 
contraire, il semble même y avoir plutôt une diminution du taux de couverture en 2018 par rapport à 2013, en 
Région bruxelloise notamment. C’est un signe donc que cette vaccination n’est pas encore rentrée dans les 
habitudes ni des praticiens, ni de la population. 

Etant donné que l’infection à pneumocoque est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les 
personnes âgées ou les personnes avec une maladies chronique, causant annuellement plus de décès que la 
grippe saisonnière et que la vaccination est un moyen efficace de prévention (20), il est important de sensibiliser 
la population au bénéfice de la vaccination et les autorités pour la mise en place d’un programme national de 
vaccination contre le pneumocoque. 

 

Vaccination contre le  papilloma virus humain 

Compte tenu de l’évolution des connaissances concernant les infections à HPV ainsi que le rôle de la 
vaccination contre le HPV, le Conseil Supérieur de la Santé préconise d’élargir la prévention vaccinale contre 
les infections à HPV, au-delà de la prévention du cancer du col de l’utérus, à tous les autres cancers pour 
lesquels le HPV est impliqué, ainsi qu’à la prévention des verrues anogénitales en raison de leur morbidité. 
Ainsi, dans son nouvel avis (9), il recommande une vaccination prophylactique généralisée chaque année d’une 
cohorte de jeunes filles et de jeunes garçons d’un âge compris entre 9 et 14 ans inclus suivant un schéma en 
2 doses de vaccin HPV adapté à 6 mois d’intervalle et, une vaccination de rattrapage des jeunes femmes et 
hommes de 15 à 26 ans inclus. 

Au sein du groupe de femmes âgées de 10-44 ans qui a été étudié ici, le taux de couverture (26,3%) est 
actuellement de 19,3% chez les 10-14 ans et diminue chez les plus âgées. 

Il existe en Belgique plusieurs programmes de vaccination. La Région flamande et la FWB ont une politique 
vaccinale propre avec des couvertures différentes. Selon des enquêtes de couverture vaccinale menées en 
FWB en 2016-2017 (cohorte de 2003) et en Région flamande en 2017 (cohorte de 2000) et rapportées par le 
KCE (8), la couverture vaccinale chez les jeunes filles est très différente : 89,5% en 2016 en Région flamande 
(21) et 36% en FWB, en 2017 (22). Il faut toutefois souligner qu’une comparaison stricte de ces taux de 
couverture est difficile car il s’agit des cohortes d’âge différent.  Des efforts doivent encore être menés au niveau 
national et surtout au niveau de la FWB d’autant plus qu’une couverture d’au moins 80% est nécessaire pour 
obtenir une immunité collective (23). 

A titre de comparaison, le taux de couverture varie entre 30% et 80% en Europe (24). Aux États-Unis, la 
couverture auto-rapportée pour 3 doses (NHANES-2015-2016) chez les jeunes filles de 14 à 19 ans était de 
32,5% en 2015-2016 (25). 

Des vaccinations (au cours des douze derniers mois) interviennent encore au-delà de l’âge de 18 ans alors que 
la vie sexuelle est sans doute déjà bien établie. Certains avancent toutefois que cette vaccination serait encore 
efficace malgré tout. 
 
On voit ici certaines inégalités en termes de couverture vaccinale avec des taux plus faibles en milieux 
défavorisés. Ceci se vérifie surtout en Région bruxelloise et en Région wallonne. 

Ici, les résultats observés en ce qui concerne le taux de couverture pour la vaccination contre le HPV sont 
meilleurs en Région flamande que dans les deux autres régions. Cela veut dire que ces dernières ont encore 
une bonne marge de progression. 
 
L’enquête de santé est sans aucun doute un outil essentiel pour la collecte d’information auprès d’un échantillon 
représentatif de la population telle que la couverture auto-rapportée de vaccination contre les agents 
pathogènes ciblés dans cette étude. Toutefois, elle présente quelques limitations dont il faut tenir compte dans 
l’interprétation des résultats et pour les comparaisons. En effet, au vu de la méthodologie utilisée, il ne s’agit 
pas à proprement parler, d’une enquête de couverture vaccinale. Dès lors, les taux de couverture auto-
rapportés ne sont pas des mesures de la protection de la population en matière de vaccination (par exemple, 
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nous n’avons vérifier ni le type de vaccin ni le nombre de dose reçu) mais plutôt des indicateurs de performance 
du système de santé vers l’atteinte des objectifs internationaux en matière de vaccination.  
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE 
_ 

Tableau 3. Évolution des taux de couverture vaccinale en Belgique 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccination contre la grippe       

Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre 
la grippe 

20,6 26,8 30,4 27,7 29,0 31,8 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au 
moins une fois contre la grippe 

20,6 26,8 30,4 33,1 34,6 37,9 

Pourcentage de la population à risque qui a déjà été vaccinée au moins une 
fois contre la grippe 

41,1 49,9 53,7 53,6 56,1 56,8 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au 
cours des douze derniers mois 

15,3 20,9 24,5 26,9 24,5 26,6 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours des 
douze derniers mois 

34,4 43,1 48,5 46,9 45,6 45,7 

Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière 
saison de vaccination 

14,0 19,4 23,9 21,6 20,5 22,6 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours de la 
dernière saison de vaccination 

32,1 40,1 47,1 45,0 43,7 46,2 

Vaccination contre le pneumocoque       

Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le 
pneumocoque au cours des cinq dernières années 

- - 8,1 7,7 5,7 6,1 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre le pneumocoque au 
cours des cinq dernières années 

- - 12,6 11,0 8,5 8,6 

Vaccination contre le papilloma virus humain (HPV)       

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui a déjà été vaccinée contre le HPV - - - - 17,8 26,4 

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 3,4 3,0 

Pourcentage de femmes de 12 à 20 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 13,3 10,7 

Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans suivant le délai depuis la 
vaccination contre le HPV 

      

Au cours des 12 derniers mois - - - - 19,3 11,4 

Il y a plus d'un an mais pas plus de 2 ans - - - - 26,0 19,1 

Il y a plus de 2 ans mais pas plus de 5 ans - - - - 39,0 30,1 

Il y a plus de 5 ans - - - - 15,6 39,3 
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Tableau 4. Évolution des taux de couverture vaccinale en Région flamande 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccination contre la grippe       

Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre 
la grippe 

21,6 29,5 33,5 31,7 34,7 39,8 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au 
moins une fois contre la grippe 

21,6 29,5 33,5 37,6 41,2 47,3 

Pourcentage de la population à risque qui a déjà été vaccinée au moins une 
fois contre la grippe 

43,0 54,3 57,0 58,8 61,9 65,7 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au 
cours des douze derniers mois 

15,3 22,5 26,3 29,9 28,7 31,9 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours des 
douze derniers mois 

35,1 46,3 51,6 50,3 50,5 51,8 

Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière 
saison de vaccination 

13,8 20,6 25,2 24,0 24,0 26,5 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours de la 
dernière saison de vaccination 

32,3 42,8 48,6 47,9 47,5 51,9 

Vaccination contre le pneumocoque       

Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le 
pneumocoque au cours des cinq dernières années 

- - 6,6 6,9 5,5 6,1 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre le pneumocoque au 
cours des cinq dernières années 

- - 10,2 9,7 8,0 8,8 

Vaccination contre le papilloma virus humain (HPV)       

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui a déjà été vaccinée contre le HPV - - - - 23,9 28,6 

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 4,5 3,0 

Pourcentage de femmes de 12 à 20 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 16,9 10,0 

Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans suivant le délai depuis la 
vaccination contre le HPV 

      

Au cours des 12 derniers mois - - - - 19,0 10,5 

Il y a plus d'un an mais pas plus de 2 ans - - - - 27,3 18,6 

Il y a plus de 2 ans mais pas plus de 5 ans - - - - 36,4 35,0 

Il y a plus de 5 ans - - - - 17,4 35,8 
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Tableau 5. Évolution des taux de couverture vaccinale en Région bruxelloise 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccination contre la grippe       

Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre 
la grippe 

24,6 25,0 26,4 24,9 22,5 23,1 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au 
moins une fois contre la grippe 

24,6 25,0 26,4 30,1 27,2 28,1 

Pourcentage de la population à risque qui a déjà été vaccinée au moins une 
fois contre la grippe 

44,7 47,1 50,8 51,0 51,5 49,1 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au 
cours des douze derniers mois 

19,0 20,2 20,6 24,5 18,3 18,2 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours des 
douze derniers mois 

38,8 41,7 44,1 44,8 41,2 38,5 

Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière 
saison de vaccination 

17,1 20,6 20,0 19,2 14,8 14,6 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours de la 
dernière saison de vaccination 

35,7 41,1 41,4 43,2 38,7 35,4 

Vaccination contre le pneumocoque       

Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le 
pneumocoque au cours des cinq dernières années 

- - 10,3 11,3 7,7 6,7 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre le pneumocoque au 
cours des cinq dernières années 

- - 16,3 15,3 12,7 10,4 

Vaccination contre le papilloma virus humain (HPV)       

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui a déjà été vaccinée contre le HPV - - - - 10,1 20,0 

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 1,9 2,2 

Pourcentage de femmes de 12 à 20 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 5,8 8,5 

Distribution (%) des femmes (de 10 à 44 ans) suivant le délai depuis la 
vaccination contre le HPV 

      

Au cours des 12 derniers mois - - - - 19,7 10,8 

Il y a plus d'un an mais pas plus de 2 ans - - - - 18,3 19,0 

Il y a plus de 2 ans mais pas plus de 5 ans - - - - 50,0 22,2 

Il y a plus de 5 ans - - - - 11,9 48,0 
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Tableau 6. Évolution des taux de couverture vaccinale en Région wallonne 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccination contre la grippe       

Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre 
la grippe 

17,3 22,3 26,1 21,4 21,3 21,2 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au 
moins une fois contre la grippe 

17,3 22,3 26,1 25,8 25,5 25,1 

Pourcentage de la population à risque qui a déjà été vaccinée au moins une 
fois contre la grippe 

37,2 43,6 49,2 45,6 47,1 43,9 

Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au 
cours des douze derniers mois 

14,0 18,3 22,3 22,1 19,1 20,3 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours des 
douze derniers mois 

32,0 38,3 44,7 41,8 38,4 37,4 

Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière 
saison de vaccination 

13,2 17,0 22,7 18,1 16,1 18,7 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre la grippe au cours de la 
dernière saison de vaccination 

30,4 35,4 45,9 40,9 38,1 39,3 

Vaccination contre le pneumocoque       

Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le 
pneumocoque au cours des cinq dernières années 

- - 10,0 8,2 5,5 6,0 

Pourcentage de la population à risque vaccinée contre le pneumocoque au 
cours des cinq dernières années 

- - 15,5 11,8 8,1 7,8 

Vaccination contre le papilloma virus humain (HPV)       

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui a déjà été vaccinée contre le HPV - - - - 10,8 25,5 

Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 2,2 3,4 

Pourcentage de femmes de 12 à 20 ans vaccinées contre le HPV au cours des 
douze derniers mois 

- - - - 8,9 12,6 

Distribution (%) des femmes (de 10 à 44 ans) suivant le délai depuis la 
vaccination contre le HPV 

      

Au cours des 12 derniers mois - - - - 20,6 13,2 

Il y a plus d'un an mais pas plus de 2 ans - - - - 24,1 20,0 

Il y a plus de 2 ans mais pas plus de 5 ans - - - - 44,7 24,1 

Il y a plus de 5 ans - - - - 10,6 42,8 
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Tableau B 1. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la 
grippe, Belgique 

 

VA01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 37,2 (35,3-39,2) 37,4 (35,2-39,5) 4651 

Femme 38,4 (36,5-40,3) 36,0 (33,9-38,2) 5056 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,0 (9,9-16,1) 13,0 (10,2-16,5) 1050 

25 - 34 25,3 (21,9-28,8) 25,3 (22,0-28,9) 1327 

35 - 44 30,6 (26,9-34,3) 30,6 (27,0-34,4) 1569 

45 - 54 31,4 (28,1-34,7) 31,4 (28,2-34,8) 1718 

55 - 64 41,6 (38,0-45,3) 41,6 (38,0-45,3) 1666 

65 - 74 61,1 (57,5-64,8) 61,2 (57,4-64,8) 1285 

75 + 77,6 (74,1-81,1) 77,7 (74,0-81,1) 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,1 (45,6-56,6) 32,5 (26,6-39,1) 719 

Secondaire inférieur 41,6 (37,3-45,9) 31,1 (27,0-35,4) 1268 

Secondaire supérieur 36,5 (33,8-39,3) 36,4 (33,6-39,4) 2876 

Enseignement supérieur 36,0 (33,7-38,3) 39,0 (36,5-41,6) 4666 

 
REGION 

 
Région flamande 47,3 (45,0-49,5) 46,6 (44,1-49,1) 3620 

Région bruxelloise 28,1 (26,0-30,3) 29,0 (26,8-31,4) 2502 

Région wallonne 25,1 (22,7-27,6) 22,8 (20,4-25,4) 3585 

 
ANNEE 

 
1997 20,6 (19,1-22,1) 21,6 (19,9-23,4) 8474 

2001 26,8 (25,4-28,1) 25,0 (23,6-26,4) 10012 

2004 30,4 (29,0-31,8) 29,3 (27,8-30,9) 10909 

2008 33,1 (31,6-34,7) 31,7 (30,1-33,3) 9480 

2013 34,6 (33,0-36,2) 33,0 (31,3-34,8) 9064 

2018 37,9 (36,3-39,4) 36,1 (34,4-37,9) 9707 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2. Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, Belgique 
 

VA01_12 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 31,0 (29,3-32,8) 26,8 (24,6-29,0) 5561 

Femme 32,5 (30,8-34,1) 25,5 (23,5-27,7) 5994 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 3,1 (1,9-4,2) 3,1 (2,1-4,4) 1848 

15 - 24 13,0 (9,9-16,1) 13,0 (10,2-16,5) 1050 

25 - 34 25,3 (21,9-28,8) 25,3 (22,0-28,9) 1327 

35 - 44 30,6 (26,9-34,3) 30,6 (27,0-34,4) 1569 

45 - 54 31,4 (28,1-34,7) 31,4 (28,2-34,8) 1718 

55 - 64 41,6 (38,0-45,3) 41,6 (38,0-45,3) 1666 

65 - 74 61,1 (57,5-64,8) 61,2 (57,4-64,8) 1285 

75 + 77,6 (74,1-81,1) 77,7 (74,0-81,1) 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 46,0 (40,7-51,2) 22,7 (18,0-28,1) 805 

Secondaire inférieur 36,9 (32,7-41,0) 21,5 (18,3-25,1) 1426 

Secondaire supérieur 31,1 (28,6-33,6) 25,8 (23,2-28,6) 3384 

Enseignement supérieur 29,3 (27,3-31,2) 28,0 (25,5-30,5) 5734 

 
REGION 

 
Région flamande 39,8 (37,7-41,9) 34,3 (31,8-37,0) 4274 

Région bruxelloise 23,1 (21,2-25,0) 19,9 (18,0-22,0) 3083 

Région wallonne 21,2 (19,0-23,4) 15,4 (13,4-17,6) 4198 

 
ANNEE 

 
1997 20,6 (19,1-22,1) 14,4 (13,1-15,8) 8474 

2001 26,8 (25,4-28,1) 16,9 (15,8-18,2) 10012 

2004 30,4 (29,0-31,8) 20,3 (18,9-21,7) 10909 

2008 27,7 (26,4-29,1) 22,0 (20,6-23,5) 11056 

2013 29,0 (27,6-30,4) 23,3 (21,7-24,9) 10773 

2018 31,8 (30,4-33,1) 25,7 (24,1-27,4) 11555 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 3. Pourcentage de la population à risque** qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, 
Belgique 

 

VA01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 57,7 (54,7-60,7) 46,3 (42,1-50,7) 1827 

Femme 55,9 (53,1-58,8) 41,3 (37,2-45,5) 2067 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 24,7 (12,1-37,3) 24,9 (14,4-39,5) 101 

25 - 34 35,5 (23,2-47,8) 35,6 (24,6-48,4) 121 

35 - 44 38,5 (29,8-47,3) 38,3 (30,0-47,3) 247 

45 - 54 35,0 (28,8-41,2) 34,8 (28,8-41,2) 407 

55 - 64 46,4 (40,6-52,3) 46,4 (40,7-52,3) 641 

65 - 74 61,1 (57,5-64,8) 61,3 (57,5-64,9) 1285 

75 + 77,6 (74,1-81,1) 78,0 (74,3-81,3) 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 65,0 (58,8-71,1) 40,1 (31,9-49,0) 471 

Secondaire inférieur 59,0 (53,8-64,1) 40,7 (34,6-47,1) 726 

Secondaire supérieur 56,6 (52,3-60,8) 45,8 (40,6-51,1) 1153 

Enseignement supérieur 53,1 (49,4-56,8) 43,5 (38,9-48,2) 1449 

 
REGION 

 
Région flamande 65,7 (62,6-68,8) 53,2 (48,6-57,8) 1501 

Région bruxelloise 49,1 (45,1-53,0) 38,2 (34,0-42,7) 888 

Région wallonne 43,9 (40,0-47,9) 31,8 (27,2-36,8) 1505 

 
ANNEE 

 
1997 41,1 (38,0-44,3) 28,6 (25,6-31,7) 2926 

2001 49,9 (47,3-52,4) 33,2 (30,6-35,8) 3623 

2004 53,7 (51,4-56,1) 37,8 (35,2-40,4) 4892 

2008 53,6 (51,4-55,8) 38,8 (36,3-41,5) 4553 

2013 56,1 (53,5-58,6) 38,3 (35,2-41,5) 3375 

2018 56,8 (54,5-59,0) 39,6 (36,7-42,5) 3894 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 4. Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze 
derniers mois, Belgique 

 

VA_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 25,6 (23,8-27,4) 23,7 (21,8-25,7) 4651 

Femme 27,5 (25,8-29,3) 23,2 (21,3-25,2) 5056 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,2 (5,7-10,8) 8,2 (6,0-11,2) 1050 

25 - 34 12,4 (9,8-15,0) 12,4 (10,0-15,2) 1327 

35 - 44 15,3 (12,4-18,2) 15,3 (12,6-18,5) 1569 

45 - 54 18,9 (16,0-21,9) 18,9 (16,2-22,1) 1718 

55 - 64 30,0 (26,5-33,4) 30,0 (26,7-33,6) 1666 

65 - 74 51,1 (47,1-55,1) 51,1 (47,1-55,1) 1285 

75 + 67,6 (63,4-71,8) 67,7 (63,3-71,7) 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,4 (37,0-47,8) 22,1 (17,6-27,3) 719 

Secondaire inférieur 34,1 (29,9-38,2) 22,0 (18,7-25,8) 1268 

Secondaire supérieur 24,2 (21,7-26,7) 21,7 (19,4-24,2) 2876 

Enseignement supérieur 24,2 (22,1-26,3) 25,2 (22,8-27,8) 4666 

 
REGION 

 
Région flamande 31,9 (29,8-34,1) 28,4 (26,1-30,8) 3620 

Région bruxelloise 18,2 (16,4-20,0) 17,6 (15,8-19,5) 2502 

Région wallonne 20,3 (17,9-22,7) 17,1 (14,9-19,5) 3585 

 
ANNEE 

 
1997 15,3 (13,9-16,6) 15,3 (13,8-16,8) 8474 

2001 20,9 (19,6-22,2) 18,0 (16,8-19,2) 10012 

2004 24,5 (23,2-25,7) 22,1 (20,8-23,5) 10909 

2008 26,9 (25,5-28,4) 24,1 (22,6-25,6) 9480 

2013 24,5 (23,0-25,9) 20,7 (19,3-22,2) 9064 

2018 26,6 (25,2-28,0) 22,4 (20,9-24,0) 9707 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers 
mois, Belgique 

 

VA_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 46,1 (43,0-49,2) 31,5 (27,0-36,4) 1827 

Femme 45,3 (42,4-48,2) 28,0 (23,9-32,4) 2067 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 16,7 (4,5-29,0) 16,9 (7,9-32,6) 101 

25 - 34 16,1 (5,6-26,6) 16,1 (8,2-29,3) 121 

35 - 44 23,7 (15,2-32,1) 23,5 (16,2-32,9) 247 

45 - 54 23,2 (17,5-28,9) 23,0 (17,9-29,1) 407 

55 - 64 35,0 (29,5-40,6) 35,0 (29,7-40,8) 641 

65 - 74 51,1 (47,1-55,1) 51,2 (47,2-55,2) 1285 

75 + 67,6 (63,4-71,8) 68,0 (63,7-72,0) 1092 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 56,6 (50,0-63,2) 29,4 (22,2-37,9) 471 

Secondaire inférieur 51,9 (46,6-57,2) 31,0 (25,2-37,4) 726 

Secondaire supérieur 43,7 (39,2-48,1) 30,0 (25,0-35,7) 1153 

Enseignement supérieur 40,9 (37,0-44,8) 28,8 (24,2-33,9) 1449 

 
REGION 

 
Région flamande 51,8 (48,4-55,1) 34,6 (29,7-39,7) 1501 

Région bruxelloise 38,5 (34,7-42,4) 25,7 (21,7-30,1) 888 

Région wallonne 37,4 (33,4-41,4) 23,8 (19,4-28,9) 1505 

 
ANNEE 

 
1997 34,4 (31,4-37,5) 20,9 (18,3-23,7) 2926 

2001 43,1 (40,5-45,6) 24,8 (22,5-27,2) 3623 

2004 48,5 (46,2-50,8) 30,4 (27,9-32,9) 4892 

2008 46,9 (44,6-49,1) 30,0 (27,5-32,5) 4553 

2013 45,6 (43,0-48,3) 26,0 (23,4-28,7) 3375 

2018 45,7 (43,3-48,1) 26,3 (23,8-29,0) 3894 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 6. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, 
Belgique 

 

VA_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 45,9 (42,1-49,7) 30,4 (24,5-37,0) 1200 

Femme 46,5 (42,9-50,0) 27,9 (23,1-33,2) 1294 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 9,3 (0,0-21,4) 11,3 (3,8-29,4) 55 

25 - 34 21,0 (4,0-38,0) 21,8 (9,4-43,0) 61 

35 - 44 21,9 (11,0-32,8) 21,6 (13,0-33,7) 140 

45 - 54 19,0 (12,2-25,9) 18,9 (13,1-26,5) 219 

55 - 64 36,9 (31,0-42,7) 36,8 (31,2-42,8) 626 

65 - 74 53,2 (48,2-58,2) 53,3 (48,2-58,3) 749 

75 + 70,8 (65,7-76,0) 71,1 (65,7-75,9) 644 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 59,8 (51,5-68,2) 29,3 (20,8-39,4) 289 

Secondaire inférieur 53,9 (47,3-60,6) 31,3 (24,0-39,7) 447 

Secondaire supérieur 44,2 (38,6-49,8) 29,3 (23,3-36,1) 750 

Enseignement supérieur 40,6 (35,9-45,3) 28,5 (22,5-35,3) 948 

 
REGION 

 
Région flamande 51,9 (47,7-56,1) 33,0 (26,8-39,9) 1000 

Région bruxelloise 35,4 (30,5-40,4) 21,2 (16,3-27,1) 513 

Région wallonne 39,3 (34,3-44,3) 23,7 (18,0-30,5) 981 

 
ANNEE 

 
1997 32,1 (28,4-35,7) 19,0 (16,0-22,3) 1843 

2001 40,1 (37,2-43,1) 21,9 (19,3-24,8) 2560 

2004 47,1 (44,3-50,0) 28,7 (25,8-31,8) 3115 

2008 45,0 (42,2-47,8) 27,3 (24,5-30,3) 3139 

2013 43,7 (40,5-47,0) 24,4 (21,3-27,7) 2118 

2018 46,2 (43,2-49,2) 26,5 (23,4-29,9) 2494 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 7. Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, Belgique 
 

VA_32 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,6 (19,6-23,6) 14,8 (12,7-17,2) 3178 

Femme 23,6 (21,6-25,6) 14,4 (12,2-16,8) 3424 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,2 (0,4-2,0) 1,2 (0,6-2,3) 1050 

15 - 24 4,7 (2,3-7,0) 4,7 (2,8-7,6) 637 

25 - 34 12,2 (8,6-15,7) 12,2 (9,0-16,2) 701 

35 - 44 15,0 (11,0-19,0) 15,0 (11,4-19,5) 905 

45 - 54 18,7 (15,1-22,3) 18,7 (15,3-22,6) 987 

55 - 64 33,3 (28,6-38,0) 33,3 (28,7-38,2) 929 

65 - 74 53,2 (48,2-58,2) 53,2 (48,2-58,2) 749 

75 + 70,8 (65,7-76,0) 70,9 (65,5-75,8) 644 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,7 (35,3-50,0) 13,1 (9,4-17,9) 456 

Secondaire inférieur 31,9 (26,6-37,2) 14,3 (10,9-18,4) 828 

Secondaire supérieur 20,5 (17,6-23,5) 12,9 (10,8-15,5) 1952 

Enseignement supérieur 19,6 (17,2-21,9) 15,9 (13,3-18,9) 3245 

 
REGION 

 
Région flamande 26,5 (24,1-29,0) 17,3 (14,8-20,1) 2473 

Région bruxelloise 14,6 (12,5-16,6) 10,2 (8,4-12,3) 1649 

Région wallonne 18,7 (15,9-21,6) 11,6 (9,3-14,4) 2480 

 
ANNEE 

 
1997 14,0 (12,3-15,7) 8,7 (7,3-10,3) 4940 

2001 19,4 (17,9-21,0) 10,2 (9,0-11,6) 6331 

2004 23,9 (22,3-25,6) 13,5 (12,0-15,1) 6114 

2008 21,6 (20,0-23,2) 14,5 (12,9-16,2) 7260 

2013 20,5 (18,8-22,1) 13,2 (11,5-15,0) 5839 

2018 22,6 (20,9-24,3) 14,7 (13,1-16,6) 6602 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 8. Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Belgique 

 

VA_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,1 (4,6-7,5) 5,0 (3,7-6,8) 2530 

Femme 6,1 (4,9-7,4) 4,6 (3,5-6,0) 2802 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 1,8 (0,6-3,1) 1,8 (0,9-3,5) 1603 

55 - 64 4,1 (2,6-5,6) 4,1 (2,8-5,9) 1543 

65 - 74 9,3 (6,9-11,7) 9,3 (7,2-12,0) 1207 

75+ 12,8 (9,0-16,5) 12,8 (9,5-17,2) 979 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,0 (3,4-10,6) 3,5 (1,9-6,1) 506 

Secondaire inférieur 6,5 (4,2-8,9) 4,0 (2,6-6,0) 853 

Secondaire supérieur 6,3 (4,0-8,6) 5,1 (3,5-7,3) 1559 

Enseignement supérieur 5,6 (4,0-7,2) 5,2 (3,7-7,4) 2313 

 
REGION 

 
Région flamande 6,1 (4,6-7,7) 4,7 (3,6-6,2) 2056 

Région bruxelloise 6,7 (5,1-8,4) 5,7 (4,3-7,5) 1228 

Région wallonne 6,0 (4,1-7,8) 4,8 (3,1-7,3) 2048 

 
ANNEE 

 
2004 8,1 (7,0-9,2) 6,5 (5,6-7,6) 5876 

2008 7,7 (6,6-8,9) 6,1 (5,2-7,2) 4684 

2013 5,7 (4,8-6,6) 4,4 (3,7-5,3) 4623 

2018 6,1 (5,0-7,2) 4,6 (3,8-5,7) 5332 

 
 

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 9. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Belgique 

 

VA_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,4 (6,3-10,5) 4,3 (3,1-6,1) 1478 

Femme 8,7 (6,8-10,5) 4,1 (2,8-5,9) 1678 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 0,9 (0,1-1,8) 0,9 (0,4-2,3) 373 

55 - 64 5,2 (2,3-8,1) 5,2 (3,0-9,0) 597 

65 - 74 9,3 (6,9-11,7) 9,3 (7,2-12,0) 1207 

75+ 12,8 (9,0-16,5) 12,8 (9,4-17,2) 979 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,2 (3,9-12,6) 3,1 (1,6-5,9) 404 

Secondaire inférieur 8,6 (5,5-11,7) 3,8 (2,3-6,1) 616 

Secondaire supérieur 8,8 (5,3-12,3) 4,5 (2,9-7,0) 909 

Enseignement supérieur 8,4 (6,0-10,8) 4,5 (3,0-6,8) 1155 

 
REGION 

 
Région flamande 8,8 (6,3-11,2) 4,2 (2,9-6,1) 1216 

Région bruxelloise 10,4 (7,8-13,0) 5,4 (3,7-7,9) 704 

Région wallonne 7,8 (5,5-10,0) 3,9 (2,5-6,0) 1236 

 
ANNEE 

 
2004 12,6 (10,9-14,3) 7,9 (6,6-9,5) 3946 

2008 11,0 (9,3-12,6) 6,9 (5,7-8,4) 3235 

2013 8,5 (7,1-9,9) 5,0 (4,1-6,2) 2719 

2018 8,6 (6,9-10,2) 5,1 (4,1-6,3) 3156 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus ou patients de 45 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 10. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le HPV, Belgique 
 

VA05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 19,3 (13,3-25,2) 19,3 (13,9-26,0) 282 

15 - 19 55,7 (47,1-64,3) 55,7 (47,1-63,9) 253 

20 - 24 58,5 (50,0-67,0) 58,5 (49,8-66,7) 253 

25 - 29 35,4 (27,1-43,7) 35,4 (27,7-44,0) 312 

30 - 34 14,7 (9,6-19,7) 14,7 (10,3-20,4) 353 

35 - 39 7,2 (4,4-9,9) 7,2 (4,9-10,4) 367 

40 - 44 3,4 (1,4-5,3) 3,4 (1,8-6,0) 374 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,3 (0,6-12,0) 4,5 (1,5-12,4) 70 

Secondaire inférieur 14,8 (7,6-22,0) 8,0 (4,4-14,2) 187 

Secondaire supérieur 29,3 (23,6-35,0) 21,1 (16,7-26,4) 635 

Enseignement supérieur 27,6 (23,8-31,3) 23,0 (19,4-26,9) 1269 

 
REGION 

 
Région flamande 28,6 (24,2-33,0) 23,8 (20,0-28,2) 736 

Région bruxelloise 20,0 (16,3-23,7) 14,5 (11,4-18,4) 683 

Région wallonne 25,5 (20,8-30,3) 18,1 (14,1-22,8) 775 

 
ANNEE 

 
2013 17,8 (15,0-20,5) 12,3 (10,2-14,8) 2224 

2018 26,4 (23,6-29,3) 20,7 (18,1-23,5) 2194 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 11. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des douze derniers mois, 
Belgique 

 

VA_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 11,9 (7,0-16,8) 11,9 (7,8-17,7) 282 

15 - 19 7,1 (3,2-11,0) 7,1 (4,0-12,3) 253 

20 - 24 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,5) 251 

25 - 29 0,7 (0,0-1,6) 0,7 (0,3-2,2) 311 

30 - 34 1,0 (0,0-2,7) 1,0 (0,2-5,0) 353 

35 - 39 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,0-0,8) 366 

40 - 44 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,5) 374 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 70 

Secondaire inférieur 1,8 (0,1-3,5) 0,5 (0,1-1,5) 186 

Secondaire supérieur 3,3 (1,6-5,0) 0,9 (0,4-2,0) 632 

Enseignement supérieur 3,2 (1,8-4,6) 0,9 (0,5-1,7) 1269 

 
REGION 

 
Région flamande 3,0 (1,6-4,4) 0,9 (0,5-1,6) 734 

Région bruxelloise 2,2 (1,1-3,2) 0,7 (0,3-1,5) 683 

Région wallonne 3,4 (1,6-5,1) 0,9 (0,4-1,9) 773 

 
ANNEE 

 
2013 3,4 (2,0-4,9) 1,0 (0,6-1,7) 2223 

2018 3,0 (2,1-4,0) 0,9 (0,5-1,5) 2190 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 12. Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans suivant le délai depuis la vaccination HPV, Belgique 
 

VA_7 < 1 an 1 - 2 ans 2 - 5 ans > 5 ans N 

GROUPE D'AGE 10 - 14 56,8 35,9 7,3 0.0 45 

15 - 19 18,2 33,5 47,1 1,2 112 

20 - 24 2,1 14,8 55,9 27,2 100 

25 - 29 2,7 9,8 27,8 59,7 19 

30 - 34 10,6 17,9 25,3 46,2 16 

35 - 39 18,9 21,4 19,1 40,6 12 

40 - 44 0.0 23,1 48,3 28,6 8 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 35,3 64,7 0.0 0.0 14 

Secondaire inférieur 13,4 21,0 61,3 4,4 25 

Secondaire supérieur 14,7 24,0 43,5 17,7 106 

Enseignement supérieur 22,0 25,8 35,8 16,3 165 

 
REGION 

 
Région flamande 10,5 18,6 35,0 35,8 194 

Région bruxelloise 10,8 19,0 22,2 48,0 131 

Région wallonne 13,2 20,0 24,1 42,8 196 

 
ANNEE 

 
2013 19,3 26,0 39,0 15,6 312 

2018 11,4 19,1 30,1 39,3 521 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 13. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la 
grippe, Région flamande 

 

VA01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 46,1 (43,3-48,9) 46,6 (43,5-49,6) 1761 

Femme 48,4 (45,5-51,2) 46,9 (43,8-50,0) 1859 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 19,8 (14,3-25,4) 19,8 (14,9-25,9) 378 

25 - 34 35,4 (29,8-41,1) 35,4 (30,0-41,2) 447 

35 - 44 40,8 (35,1-46,6) 40,8 (35,2-46,6) 532 

45 - 54 38,8 (33,9-43,7) 38,8 (34,1-43,8) 637 

55 - 64 50,7 (45,7-55,8) 50,7 (45,7-55,8) 652 

65 - 74 69,4 (64,5-74,2) 69,4 (64,3-74,0) 515 

75 + 84,3 (80,1-88,4) 84,3 (79,7-88,0) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,7 (53,5-72,0) 43,0 (31,8-55,0) 202 

Secondaire inférieur 55,2 (48,4-61,9) 42,5 (35,7-49,7) 456 

Secondaire supérieur 46,1 (42,2-50,0) 45,9 (42,0-49,9) 1218 

Enseignement supérieur 44,3 (41,0-47,6) 48,6 (45,0-52,2) 1718 

 
ANNEE 

 
1997 21,6 (19,5-23,8) 23,3 (20,9-25,9) 2957 

2001 29,5 (27,3-31,6) 28,2 (26,2-30,3) 3463 

2004 33,5 (31,4-35,6) 32,6 (30,4-34,9) 3846 

2008 37,6 (35,2-40,0) 36,3 (33,9-38,8) 3379 

2013 41,2 (38,7-43,6) 39,8 (37,2-42,5) 2972 

2018 47,3 (45,0-49,5) 46,2 (43,7-48,8) 3620 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, Région 
flamande 

 

VA01_12 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 38,6 (36,1-41,2) 33,7 (30,4-37,1) 2087 

Femme 40,9 (38,3-43,5) 33,7 (30,4-37,1) 2187 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 3,4 (1,6-5,1) 3,4 (2,0-5,6) 654 

15 - 24 19,8 (14,3-25,4) 19,8 (14,9-25,9) 378 

25 - 34 35,4 (29,8-41,1) 35,4 (30,0-41,2) 447 

35 - 44 40,8 (35,1-46,6) 40,8 (35,2-46,6) 532 

45 - 54 38,8 (33,9-43,7) 38,8 (34,1-43,7) 637 

55 - 64 50,7 (45,7-55,8) 50,7 (45,7-55,8) 652 

65 - 74 69,4 (64,5-74,2) 69,4 (64,3-74,0) 515 

75 + 84,3 (80,1-88,4) 84,3 (79,7-88,0) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 55,4 (46,2-64,5) 29,9 (21,0-40,6) 224 

Secondaire inférieur 50,3 (43,3-57,2) 30,0 (24,1-36,6) 493 

Secondaire supérieur 40,1 (36,5-43,7) 33,1 (29,0-37,4) 1392 

Enseignement supérieur 35,8 (32,9-38,7) 35,3 (31,6-39,1) 2133 

 
ANNEE 

 
1997 21,6 (19,5-23,8) 15,2 (13,3-17,3) 2957 

2001 29,5 (27,3-31,6) 18,8 (17,1-20,7) 3463 

2004 33,5 (31,4-35,6) 22,2 (20,2-24,3) 3846 

2008 31,7 (29,6-33,8) 25,0 (22,9-27,3) 3853 

2013 34,7 (32,5-36,9) 28,2 (25,7-30,9) 3489 

2018 39,8 (37,7-41,9) 33,6 (31,0-36,2) 4274 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Pourcentage de la population à risque** qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, 
Région flamande 

 

VA01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 66,1 (62,1-70,2) 55,3 (49,4-61,1) 735 

Femme 65,4 (61,4-69,3) 50,4 (44,3-56,5) 766 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 30,9 (12,0-49,7) 30,8 (15,8-51,4) 38 

25 - 34 47,1 (26,7-67,6) 47,2 (29,5-65,7) 34 

35 - 44 45,5 (31,7-59,3) 45,3 (31,9-59,4) 72 

45 - 54 44,3 (34,4-54,3) 43,8 (34,4-53,8) 142 

55 - 64 54,5 (46,3-62,7) 54,3 (46,2-62,2) 241 

65 - 74 69,4 (64,5-74,2) 69,5 (64,4-74,2) 515 

75 + 84,3 (80,1-88,4) 84,5 (80,0-88,2) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 73,2 (64,2-82,3) 48,9 (35,3-62,7) 155 

Secondaire inférieur 70,2 (63,6-76,9) 51,3 (41,8-60,6) 301 

Secondaire supérieur 65,0 (59,6-70,4) 53,9 (47,0-60,7) 529 

Enseignement supérieur 61,1 (55,7-66,4) 52,2 (45,3-59,0) 504 

 
ANNEE 

 
1997 43,0 (38,4-47,6) 31,3 (26,7-36,2) 900 

2001 54,3 (50,4-58,2) 38,5 (34,5-42,6) 1140 

2004 57,0 (53,6-60,5) 41,6 (37,8-45,6) 1653 

2008 58,8 (55,6-62,1) 44,3 (40,3-48,3) 1606 

2013 61,9 (58,1-65,8) 45,6 (40,7-50,6) 1134 

2018 65,7 (62,6-68,8) 50,4 (46,2-54,5) 1501 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 16. Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze 
derniers mois, Région flamande 

 

VA_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 30,7 (28,1-33,2) 28,7 (26,0-31,5) 1761 

Femme 33,2 (30,5-35,8) 29,1 (26,2-32,1) 1859 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,1 (8,4-17,8) 13,1 (9,1-18,6) 378 

25 - 34 16,4 (12,3-20,6) 16,4 (12,7-21,0) 447 

35 - 44 19,0 (14,4-23,6) 19,0 (14,8-24,0) 532 

45 - 54 22,3 (18,0-26,5) 22,3 (18,3-26,8) 637 

55 - 64 34,8 (30,1-39,5) 34,8 (30,3-39,7) 652 

65 - 74 56,8 (51,3-62,3) 56,8 (51,2-62,2) 515 

75 + 72,2 (66,6-77,8) 72,2 (66,3-77,4) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 50,9 (41,7-60,1) 27,7 (20,0-37,2) 202 

Secondaire inférieur 43,9 (37,3-50,5) 28,5 (23,0-34,8) 456 

Secondaire supérieur 29,3 (25,7-32,9) 26,1 (22,9-29,6) 1218 

Enseignement supérieur 28,8 (25,8-31,8) 31,1 (27,6-34,9) 1718 

 
ANNEE 

 
1997 15,3 (13,4-17,3) 16,1 (14,0-18,4) 2957 

2001 22,5 (20,5-24,4) 20,2 (18,4-22,1) 3463 

2004 26,3 (24,4-28,2) 24,3 (22,4-26,3) 3846 

2008 29,9 (27,7-32,2) 27,3 (25,1-29,7) 3379 

2013 28,7 (26,5-30,9) 25,1 (22,9-27,4) 2972 

2018 31,9 (29,8-34,1) 27,9 (25,7-30,3) 3620 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 17. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers 
mois, Région flamande 

 

VA_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 51,9 (47,6-56,2) 36,2 (30,1-42,8) 735 

Femme 51,6 (47,5-55,8) 32,3 (26,3-38,9) 766 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 21,2 (2,9-39,6) 21,2 (8,5-43,8) 38 

25 - 34 17,4 (1,9-32,9) 17,4 (6,9-37,5) 34 

35 - 44 29,1 (15,1-43,1) 29,0 (17,1-44,6) 72 

45 - 54 27,5 (18,7-36,3) 27,1 (19,4-36,5) 142 

55 - 64 38,6 (31,2-45,9) 38,3 (31,5-45,7) 241 

65 - 74 56,8 (51,3-62,3) 56,9 (51,3-62,3) 515 

75 + 72,2 (66,6-77,8) 72,5 (66,7-77,7) 459 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,2 (52,2-72,1) 34,0 (23,0-47,1) 155 

Secondaire inférieur 61,6 (54,4-68,8) 38,4 (29,5-48,2) 301 

Secondaire supérieur 49,3 (43,5-55,1) 33,8 (27,4-40,9) 529 

Enseignement supérieur 45,8 (40,0-51,6) 33,2 (26,1-41,1) 504 

 
ANNEE 

 
1997 35,1 (30,6-39,6) 22,2 (18,4-26,6) 900 

2001 46,3 (42,4-50,2) 28,5 (24,9-32,4) 1140 

2004 51,6 (48,1-55,0) 33,8 (30,1-37,7) 1653 

2008 50,3 (46,9-53,7) 33,1 (29,3-37,1) 1606 

2013 50,5 (46,6-54,4) 31,2 (27,1-35,6) 1134 

2018 51,8 (48,4-55,1) 32,5 (28,7-36,6) 1501 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 18. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, 
Région flamande 

 

VA_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 50,9 (45,6-56,2) 33,4 (25,3-42,6) 500 

Femme 52,8 (47,7-57,9) 30,5 (23,5-38,5) 500 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,2 (0,0-35,1) 14,1 (3,6-42,0) 21 

25 - 34 25,3 (0,0-51,3) 25,3 (7,9-57,2) 15 

35 - 44 17,8 (1,4-34,2) 17,5 (7,0-37,4) 40 

45 - 54 21,6 (11,3-32,0) 21,4 (13,1-32,8) 84 

55 - 64 40,0 (32,3-47,8) 40,0 (32,6-47,8) 252 

65 - 74 59,0 (51,9-66,2) 59,1 (51,8-66,0) 299 

75 + 76,8 (70,1-83,5) 76,9 (69,7-82,9) 289 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 66,8 (53,9-79,7) 31,4 (18,1-48,6) 100 

Secondaire inférieur 59,2 (50,1-68,4) 32,7 (22,4-45,0) 191 

Secondaire supérieur 50,4 (43,1-57,8) 31,3 (23,8-39,8) 350 

Enseignement supérieur 45,6 (38,7-52,6) 32,3 (23,2-42,9) 350 

 
ANNEE 

 
1997 32,3 (27,0-37,5) 20,0 (15,7-25,2) 647 

2001 42,8 (38,3-47,4) 25,4 (21,3-30,0) 878 

2004 48,6 (44,5-52,8) 31,3 (27,0-36,0) 1180 

2008 47,9 (43,6-52,1) 30,5 (26,1-35,2) 1072 

2013 47,5 (42,8-52,2) 29,0 (24,2-34,2) 785 

2018 51,9 (47,7-56,1) 32,9 (28,3-37,9) 1000 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 19. Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, Région 
flamande 

 

VA_32 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 25,1 (22,2-28,1) 15,7 (12,4-19,6) 1228 

Femme 27,9 (24,9-30,9) 15,9 (12,4-20,2) 1245 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 0,7 (0,0-1,4) 0,7 (0,2-2,1) 357 

15 - 24 7,5 (3,2-11,8) 7,5 (4,2-13,1) 233 

25 - 34 14,9 (9,4-20,4) 14,9 (10,2-21,3) 248 

35 - 44 17,4 (10,9-23,9) 17,4 (11,8-24,8) 288 

45 - 54 20,5 (15,7-25,2) 20,5 (16,2-25,6) 385 

55 - 64 37,2 (30,9-43,5) 37,2 (31,2-43,6) 374 

65 - 74 59,0 (51,9-66,2) 59,0 (51,7-65,9) 299 

75 + 76,8 (70,1-83,5) 76,7 (69,4-82,7) 289 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,5 (39,7-67,2) 14,0 (7,9-23,6) 125 

Secondaire inférieur 40,8 (31,9-49,7) 15,0 (9,9-22,0) 281 

Secondaire supérieur 24,6 (20,4-28,8) 13,5 (10,5-17,2) 830 

Enseignement supérieur 22,6 (19,3-25,8) 18,0 (13,7-23,2) 1213 

 
ANNEE 

 
1997 13,8 (11,5-16,2) 8,7 (6,8-11,0) 1882 

2001 20,6 (18,3-22,9) 11,2 (9,4-13,3) 2335 

2004 25,2 (22,7-27,6) 14,3 (12,1-16,8) 2354 

2008 24,0 (21,5-26,5) 16,2 (13,7-19,0) 2378 

2013 24,0 (21,4-26,5) 15,8 (13,1-18,9) 2055 

2018 26,5 (24,1-29,0) 17,7 (15,2-20,6) 2473 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Région flamande 

 

VA_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,0 (4,0-8,0) 4,4 (3,0-6,3) 994 

Femme 6,2 (4,5-7,9) 4,0 (2,9-5,6) 1062 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 1,2 (0,2-2,2) 1,2 (0,5-2,7) 590 

55 - 64 3,7 (1,8-5,5) 3,7 (2,2-6,0) 593 

65 - 74 9,1 (5,7-12,4) 9,1 (6,2-12,9) 474 

75+ 14,1 (8,1-20,0) 14,1 (9,1-21,2) 399 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 8,3 (1,9-14,7) 3,5 (1,5-8,0) 152 

Secondaire inférieur 8,1 (4,1-12,0) 4,1 (2,3-7,2) 339 

Secondaire supérieur 7,5 (4,0-11,0) 5,4 (3,3-8,7) 697 

Enseignement supérieur 3,7 (2,3-5,2) 3,3 (2,2-5,0) 853 

 
ANNEE 

 
2004 6,6 (5,1-8,1) 5,2 (4,0-6,8) 2040 

2008 6,9 (5,3-8,6) 5,4 (4,1-7,0) 1671 

2013 5,5 (4,2-6,8) 4,1 (3,2-5,4) 1489 

2018 6,1 (4,6-7,7) 4,5 (3,5-5,9) 2056 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 



62 
 

Tableau B 21. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Région flamande 

 

VA_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,4 (5,3-11,5) 3,8 (2,2-6,4) 598 

Femme 9,1 (6,4-11,8) 3,6 (2,1-6,1) 618 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 0,8 (0,0-2,1) 0,8 (0,2-3,5) 125 

55 - 64 3,6 (1,0-6,2) 3,6 (1,8-7,2) 218 

65 - 74 9,1 (5,7-12,4) 9,1 (6,2-12,9) 474 

75+ 14,1 (8,1-20,0) 14,1 (9,1-21,2) 399 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,3 (1,9-16,8) 3,0 (1,1-7,9) 129 

Secondaire inférieur 10,2 (5,2-15,2) 3,9 (1,9-7,8) 261 

Secondaire supérieur 10,4 (5,0-15,7) 4,7 (2,5-8,7) 413 

Enseignement supérieur 6,0 (3,2-8,7) 2,9 (1,6-5,3) 403 

 
ANNEE 

 
2004 10,2 (7,9-12,5) 5,9 (4,1-8,3) 1322 

2008 9,7 (7,2-12,2) 5,7 (4,0-8,0) 1122 

2013 8,0 (6,0-10,0) 4,4 (3,1-6,2) 869 

2018 8,8 (6,3-11,2) 4,9 (3,5-6,8) 1216 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus ou patients de 45 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 22. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le HPV, Région flamande 
 

VA05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 29,7 (19,1-40,3) 29,7 (20,4-41,1) 99 

15 - 19 60,0 (47,9-72,1) 60,0 (47,8-71,1) 89 

20 - 24 71,2 (58,8-83,6) 71,2 (57,7-81,7) 74 

25 - 29 36,0 (23,8-48,1) 36,0 (25,1-48,6) 93 

30 - 34 12,7 (5,8-19,6) 12,7 (7,3-21,2) 131 

35 - 39 7,6 (3,1-12,1) 7,6 (4,2-13,4) 122 

40 - 44 2,0 (0,0-4,1) 2,0 (0,7-5,6) 128 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,0 (0,0-20,1) 11,8 (1,7-50,3) 14 

Secondaire inférieur 24,0 (8,4-39,7) 13,7 (5,1-31,8) 42 

Secondaire supérieur 31,1 (22,4-39,7) 22,3 (15,6-30,9) 227 

Enseignement supérieur 28,6 (23,1-34,0) 22,5 (17,2-28,8) 449 

 
ANNEE 

 
2013 23,9 (19,3-28,4) 17,0 (13,2-21,8) 676 

2018 28,6 (24,2-33,0) 22,3 (18,2-26,9) 736 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 23. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des douze derniers mois, 
Région flamande 

 

VA_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 17,9 (9,2-26,7) 17,9 (10,9-28,1) 99 

15 - 19 1,3 (0,0-3,2) 1,3 (0,3-5,3) 89 

20 - 24 0,5 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-3,3) 73 

25 - 29 0,3 (0,0-0,9) 0,3 (0,0-2,2) 92 

30 - 34 1,4 (0,0-4,2) 1,4 (0,2-9,4) 131 

35 - 39 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 122 

40 - 44 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 128 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 14 

Secondaire inférieur 0,8 (0,0-2,6) 0,0 (0,0-0,2) 42 

Secondaire supérieur 3,7 (0,9-6,4) 0,1 (0,0-0,2) 225 

Enseignement supérieur 3,0 (1,2-4,8) 0,0 (0,0-0,1) 449 

 
ANNEE 

 
2013 4,5 (1,9-7,1) 0,0 (0,0-0,1) 676 

2018 3,0 (1,6-4,4) 0,0 (0,0-0,1) 734 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 24. Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans suivant le délai depuis la vaccination HPV, Région 
flamande 

 

VA_7 < 1 an 1 - 2 ans 2 - 5 ans > 5 ans N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 56,2 37,8 6,0 0.0 30 

15 - 19 15,9 35,8 48,4 0.0 38 

20 - 24 0.0 11,4 53,3 35,3 38 

25 - 29 0.0 10,2 13,5 76,3 8 

30 - 34 12,4 17,9 25,0 44,7 11 

35 - 39 0.0 32,0 23,2 44,8 3 

40 - 44 0.0 28,8 50,7 20,5 4 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 37,0 63,0 0.0 0.0 4 

Secondaire inférieur 6,7 23,5 62,3 7,5 9 

Secondaire supérieur 11,7 21,6 44,9 21,8 51 

Enseignement supérieur 24,2 29,5 30,2 16,1 68 

 
ANNEE 

 
2013 19,0 27,3 36,4 17,4 132 

2018 10,5 18,6 35,0 35,8 194 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 25. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la 
grippe, Région bruxelloise 

 

VA01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 27,1 (24,3-29,9) 29,9 (26,6-33,3) 1161 

Femme 29,1 (26,4-31,8) 29,6 (26,6-32,8) 1341 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,4 (6,6-16,2) 11,4 (7,5-17,1) 229 

25 - 34 15,0 (11,0-18,9) 15,0 (11,4-19,3) 445 

35 - 44 19,3 (15,4-23,2) 19,3 (15,7-23,5) 513 

45 - 54 27,5 (22,9-32,2) 27,5 (23,2-32,4) 436 

55 - 64 37,2 (31,4-42,9) 37,2 (31,6-43,1) 376 

65 - 74 55,1 (48,7-61,4) 55,1 (48,7-61,2) 291 

75 + 75,8 (68,9-82,6) 75,8 (68,4-81,9) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 38,0 (30,1-45,9) 34,3 (25,1-44,8) 226 

Secondaire inférieur 30,0 (22,0-38,1) 27,6 (21,1-35,2) 220 

Secondaire supérieur 24,1 (20,2-27,9) 27,6 (23,5-32,2) 608 

Enseignement supérieur 28,0 (25,2-30,9) 30,0 (26,8-33,4) 1395 

 
ANNEE 

 
1997 24,6 (21,8-27,4) 24,3 (21,5-27,4) 2551 

2001 25,0 (22,8-27,2) 23,0 (20,9-25,3) 2428 

2004 26,4 (24,4-28,4) 25,7 (23,7-27,9) 2886 

2008 30,1 (27,9-32,2) 30,9 (28,5-33,4) 2746 

2013 27,2 (24,8-29,6) 28,5 (25,8-31,4) 2519 

2018 28,1 (26,0-30,3) 29,4 (27,0-31,9) 2502 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, Région 
bruxelloise 

 

VA01_12 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 22,0 (19,6-24,3) 20,8 (17,9-23,9) 1454 

Femme 24,2 (21,8-26,6) 20,7 (17,8-24,0) 1629 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 2,5 (0,9-4,1) 2,5 (1,3-4,7) 581 

15 - 24 11,4 (6,6-16,2) 11,4 (7,5-17,1) 229 

25 - 34 15,0 (11,0-18,9) 15,0 (11,4-19,3) 445 

35 - 44 19,3 (15,4-23,2) 19,3 (15,7-23,5) 513 

45 - 54 27,5 (22,9-32,2) 27,5 (23,2-32,4) 436 

55 - 64 37,2 (31,4-42,9) 37,2 (31,6-43,1) 376 

65 - 74 55,1 (48,7-61,4) 55,1 (48,7-61,2) 291 

75 + 75,8 (68,9-82,6) 75,8 (68,3-81,9) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 31,3 (23,9-38,8) 25,5 (17,4-35,7) 278 

Secondaire inférieur 24,2 (17,2-31,2) 19,5 (14,3-25,9) 274 

Secondaire supérieur 19,2 (15,9-22,4) 18,4 (15,3-22,0) 762 

Enseignement supérieur 23,3 (20,7-25,8) 20,5 (17,5-24,0) 1701 

 
ANNEE 

 
1997 24,6 (21,8-27,4) 16,8 (14,5-19,3) 2551 

2001 25,0 (22,8-27,2) 15,8 (14,0-17,8) 2428 

2004 26,4 (24,4-28,4) 17,9 (16,0-19,8) 2886 

2008 24,9 (23,0-26,8) 21,8 (19,7-24,0) 3257 

2013 22,5 (20,3-24,6) 20,1 (17,7-22,8) 3087 

2018 23,1 (21,2-25,0) 20,7 (18,5-22,9) 3083 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage de la population à risque** qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, 
Région bruxelloise 

 

VA01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 48,9 (43,3-54,5) 34,1 (27,5-41,3) 379 

Femme 49,2 (44,2-54,2) 33,8 (27,8-40,4) 509 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,1 (0,1-24,0) 12,1 (4,6-28,3) 26 

25 - 34 15,5 (2,0-29,0) 15,6 (6,4-33,2) 36 

35 - 44 31,3 (19,6-42,9) 31,3 (21,1-43,7) 75 

45 - 54 31,5 (22,2-40,9) 31,5 (23,1-41,4) 105 

55 - 64 44,6 (35,4-53,9) 44,6 (35,7-53,9) 143 

65 - 74 55,1 (48,7-61,4) 55,1 (48,7-61,3) 291 

75 + 75,8 (68,9-82,6) 75,8 (68,3-82,0) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 52,8 (41,6-64,1) 30,2 (19,2-44,1) 109 

Secondaire inférieur 49,2 (36,0-62,5) 35,8 (25,4-47,7) 107 

Secondaire supérieur 43,9 (36,3-51,6) 31,6 (24,8-39,2) 212 

Enseignement supérieur 51,1 (45,5-56,7) 33,7 (26,8-41,3) 435 

 
ANNEE 

 
1997 44,7 (39,0-50,4) 29,1 (24,1-34,5) 937 

2001 47,3 (43,4-51,3) 29,6 (25,9-33,6) 901 

2004 50,8 (47,3-54,3) 33,2 (29,6-37,1) 1286 

2008 51,0 (47,5-54,6) 39,8 (35,9-43,9) 1274 

2013 51,5 (47,0-56,0) 36,2 (31,3-41,3) 834 

2018 49,1 (45,1-53,0) 33,1 (29,2-37,3) 888 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 28. Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze 
derniers mois, Région bruxelloise 

 

VA_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 16,9 (14,6-19,2) 16,5 (13,9-19,4) 1161 

Femme 19,4 (17,1-21,7) 16,8 (14,3-19,6) 1341 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,2 (1,5-6,9) 4,2 (2,2-7,8) 229 

25 - 34 5,6 (3,0-8,3) 5,6 (3,5-8,9) 445 

35 - 44 10,7 (7,6-13,8) 10,7 (8,0-14,2) 513 

45 - 54 15,2 (11,5-19,0) 15,3 (11,8-19,4) 436 

55 - 64 23,2 (18,0-28,5) 23,2 (18,4-28,9) 376 

65 - 74 46,6 (39,9-53,2) 46,6 (40,0-53,2) 291 

75 + 65,1 (57,5-72,6) 65,0 (57,1-72,1) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 27,0 (20,0-34,1) 19,9 (13,2-28,9) 226 

Secondaire inférieur 20,7 (13,2-28,2) 15,4 (10,2-22,5) 220 

Secondaire supérieur 14,4 (11,2-17,7) 14,8 (11,8-18,3) 608 

Enseignement supérieur 17,9 (15,5-20,2) 16,6 (14,0-19,6) 1395 

 
ANNEE 

 
1997 19,0 (16,5-21,5) 16,9 (14,5-19,6) 2551 

2001 20,2 (18,2-22,2) 16,5 (14,7-18,6) 2428 

2004 20,6 (18,8-22,4) 18,0 (16,2-19,9) 2886 

2008 24,5 (22,5-26,5) 23,4 (21,1-25,8) 2746 

2013 18,3 (16,2-20,3) 16,8 (14,7-19,2) 2519 

2018 18,2 (16,4-20,0) 16,4 (14,6-18,4) 2502 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers 
mois, Région bruxelloise 

 

VA_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 38,0 (32,6-43,5) 19,4 (14,0-26,2) 379 

Femme 38,9 (34,1-43,7) 19,6 (14,6-25,8) 509 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,5 (0,0-13,7) 5,5 (1,3-20,5) 26 

25 - 34 3,3 (0,0-8,2) 3,3 (0,8-12,7) 36 

35 - 44 19,6 (9,3-30,0) 19,6 (11,3-31,7) 75 

45 - 54 21,0 (12,6-29,5) 21,0 (13,9-30,6) 105 

55 - 64 30,5 (21,7-39,4) 30,6 (22,5-40,0) 143 

65 - 74 46,6 (39,9-53,2) 46,6 (40,0-53,3) 291 

75 + 65,1 (57,5-72,6) 65,0 (57,1-72,2) 212 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 46,9 (35,9-58,0) 21,2 (12,4-33,9) 109 

Secondaire inférieur 37,5 (24,2-50,9) 20,0 (11,9-31,7) 107 

Secondaire supérieur 35,8 (28,1-43,5) 20,5 (14,5-28,2) 212 

Enseignement supérieur 38,5 (33,1-43,8) 18,2 (13,0-24,8) 435 

 
ANNEE 

 
1997 38,8 (33,7-43,8) 22,0 (18,0-26,7) 937 

2001 41,7 (37,8-45,6) 22,9 (19,5-26,7) 901 

2004 44,1 (40,7-47,6) 25,1 (21,9-28,5) 1286 

2008 44,8 (41,3-48,3) 31,6 (27,8-35,7) 1274 

2013 41,2 (36,7-45,7) 24,6 (20,5-29,1) 834 

2018 38,5 (34,7-42,4) 21,6 (18,4-25,1) 888 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, 
Région bruxelloise 

 

VA_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 35,3 (28,6-42,0) 19,5 (12,6-29,1) 236 

Femme 35,6 (29,3-41,9) 19,2 (12,5-28,3) 277 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,5 (0,0-14,7) 4,5 (0,6-27,8) 13 

25 - 34 0,0 . 6,3 (0,9-34,1) 18 

35 - 44 23,2 (7,2-39,3) 23,3 (11,3-41,8) 36 

45 - 54 15,8 (4,9-26,6) 15,7 (7,8-29,3) 51 

55 - 64 28,2 (19,3-37,1) 28,1 (20,2-37,8) 130 

65 - 74 45,4 (36,0-54,7) 45,4 (36,3-54,8) 151 

75 + 59,8 (49,0-70,5) 59,9 (48,8-70,0) 114 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,0 (27,4-56,6) 19,6 (9,4-36,7) 63 

Secondaire inférieur 35,7 (18,4-53,1) 20,5 (9,9-37,6) 63 

Secondaire supérieur 33,6 (23,3-43,8) 20,5 (12,6-31,5) 112 

Enseignement supérieur 34,5 (27,8-41,1) 18,1 (11,4-27,6) 258 

 
ANNEE 

 
1997 35,7 (29,4-42,0) 19,9 (15,0-25,9) 557 

2001 41,1 (36,4-45,9) 22,3 (18,3-26,9) 602 

2004 41,4 (36,7-46,1) 22,8 (18,8-27,3) 666 

2008 43,2 (39,1-47,3) 28,9 (24,6-33,5) 893 

2013 38,7 (32,9-44,4) 22,6 (17,8-28,2) 468 

2018 35,4 (30,5-40,4) 18,8 (15,0-23,2) 513 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 31. Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, Région 
bruxelloise 

 

VA_32 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,0 (11,5-16,6) 10,8 (8,0-14,5) 778 

Femme 15,0 (12,4-17,7) 9,8 (7,2-13,3) 871 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 1,2 (0,0-2,6) 1,2 (0,3-4,0) 332 

15 - 24 2,0 (0,0-4,3) 2,0 (0,6-6,2) 127 

25 - 34 6,8 (2,9-10,8) 6,9 (3,8-12,0) 211 

35 - 44 11,1 (7,1-15,2) 11,1 (7,7-15,8) 301 

45 - 54 15,1 (9,9-20,3) 15,1 (10,6-21,0) 213 

55 - 64 24,3 (16,8-31,8) 24,3 (17,6-32,5) 200 

65 - 74 45,4 (36,0-54,7) 45,5 (36,4-54,8) 151 

75 + 59,8 (49,0-70,5) 60,1 (49,1-70,2) 114 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 22,1 (12,4-31,7) 11,7 (4,9-25,5) 143 

Secondaire inférieur 13,5 (6,2-20,8) 7,5 (4,0-13,6) 172 

Secondaire supérieur 12,3 (8,5-16,1) 9,4 (6,3-13,8) 386 

Enseignement supérieur 14,0 (11,4-16,7) 9,2 (6,6-12,8) 911 

 
ANNEE 

 
1997 17,1 (13,8-20,4) 9,7 (7,6-12,4) 1395 

2001 20,6 (17,9-23,3) 10,8 (8,9-12,9) 1385 

2004 20,0 (17,5-22,5) 11,2 (9,3-13,4) 1360 

2008 19,2 (17,1-21,3) 14,3 (12,3-16,7) 2199 

2013 14,8 (12,5-17,2) 11,1 (9,0-13,5) 1527 

2018 14,6 (12,5-16,6) 10,4 (8,5-12,6) 1649 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 32. Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Région bruxelloise 

 

VA_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,5 (3,6-7,4) 4,7 (3,1-7,0) 569 

Femme 7,8 (5,5-10,1) 5,5 (3,8-7,8) 659 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 2,1 (0,6-3,6) 2,1 (1,0-4,3) 406 

55 - 64 2,8 (1,0-4,7) 2,8 (1,5-5,3) 354 

65 - 74 11,5 (7,5-15,5) 11,4 (8,0-16,1) 276 

75+ 17,9 (11,4-24,3) 17,5 (12,1-24,7) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,3 (0,9-7,7) 2,4 (1,0-5,7) 138 

Secondaire inférieur 9,7 (3,4-16,0) 5,8 (2,8-11,8) 120 

Secondaire supérieur 6,4 (3,0-9,9) 5,5 (3,0-9,9) 281 

Enseignement supérieur 7,0 (4,8-9,3) 5,5 (3,8-7,8) 668 

 
ANNEE 

 
2004 10,3 (8,5-12,1) 7,6 (6,2-9,4) 1470 

2008 11,3 (9,2-13,3) 8,6 (6,9-10,8) 1213 

2013 7,7 (5,1-10,3) 6,1 (4,1-9,1) 1132 

2018 6,7 (5,1-8,4) 5,3 (4,1-6,8) 1228 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 33. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Région bruxelloise 

 

VA_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,3 (5,3-11,3) 4,2 (2,4-7,3) 307 

Femme 12,0 (8,4-15,7) 5,3 (3,1-8,9) 397 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 1,2 (0,0-3,0) 1,2 (0,3-5,0) 97 

55 - 64 4,1 (1,0-7,1) 4,1 (1,9-8,4) 139 

65 - 74 11,5 (7,5-15,5) 11,4 (7,9-16,1) 276 

75+ 17,9 (11,4-24,3) 17,3 (12,0-24,5) 192 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,5 (1,4-11,5) 2,5 (0,9-6,6) 93 

Secondaire inférieur 14,3 (5,1-23,5) 6,1 (2,6-13,7) 81 

Secondaire supérieur 9,4 (4,0-14,7) 4,7 (2,3-9,2) 158 

Enseignement supérieur 11,4 (7,6-15,3) 5,3 (3,0-9,2) 356 

 
ANNEE 

 
2004 16,3 (13,6-19,1) 10,6 (8,2-13,7) 1032 

2008 15,3 (12,3-18,2) 10,9 (8,4-14,1) 858 

2013 12,7 (8,3-17,1) 8,7 (5,4-13,8) 640 

2018 10,4 (7,8-13,0) 6,9 (5,1-9,2) 704 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus ou patients de 45 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 

 



75 
 

Tableau B 34. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le HPV, Région 
bruxelloise 

 

VA05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 12,9 (4,1-21,8) 12,9 (6,4-24,3) 77 

15 - 19 41,5 (26,7-56,3) 41,5 (28,1-56,3) 62 

20 - 24 41,1 (27,2-55,0) 41,1 (28,4-55,1) 66 

25 - 29 31,3 (21,5-41,0) 31,3 (22,5-41,6) 105 

30 - 34 11,5 (5,6-17,4) 11,5 (6,8-18,8) 123 

35 - 39 6,0 (1,9-10,1) 6,0 (3,0-11,5) 123 

40 - 44 4,3 (0,8-7,8) 4,3 (1,9-9,5) 127 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,1 (0,0-18,3) 6,2 (1,9-18,7) 38 

Secondaire inférieur 9,4 (2,1-16,6) 5,0 (2,1-11,7) 59 

Secondaire supérieur 23,0 (14,0-32,0) 16,8 (10,6-25,8) 175 

Enseignement supérieur 22,3 (17,6-26,9) 20,0 (15,6-25,1) 392 

 
ANNEE 

 
2013 10,1 (7,4-12,7) 7,3 (5,2-10,2) 710 

2018 20,0 (16,3-23,7) 16,7 (13,5-20,5) 683 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 35. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des douze derniers mois, 
Région bruxelloise 

 

VA_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE 10 - 14 6,9 (1,6-12,3) 6,9 (3,2-14,4) 77 

15 - 19 8,5 (1,4-15,6) 8,5 (3,7-18,5) 62 

20 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 66 

25 - 29 1,7 (0,0-3,8) 1,7 (0,6-5,4) 105 

30 - 34 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 123 

35 - 39 0,7 (0,0-2,1) 0,7 (0,1-4,9) 123 

40 - 44 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 127 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 38 

Secondaire inférieur 5,0 (0,0-10,3) 0,0 (0,0-0,1) 59 

Secondaire supérieur 2,6 (0,3-5,0) 0,0 (0,0-0,0) 175 

Enseignement supérieur 1,7 (0,5-3,0) 0,0 (0,0-0,0) 392 

 
ANNEE 

 
2013 1,9 (0,6-3,3) 0,1 (0,0-0,1) 709 

2018 2,2 (1,1-3,2) 0,1 (0,0-0,1) 683 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 36. Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans suivant le délai depuis la vaccination HPV, Région 
bruxelloise 

 

VA_7 < 1 an 1 - 2 ans 2 - 5 ans > 5 ans N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 70,5 6,9 22,6 0.0 6 

15 - 19 20,1 30,9 46,5 2,6 24 

20 - 24 22,5 18,0 56,7 2,8 24 

25 - 29 0.0 0.0 90,2 9,8 8 

30 - 34 0.0 25,4 37,7 36,9 4 

35 - 39 0.0 27,9 20,7 51,4 3 

40 - 44 0.0 8,4 15,0 76,5 3 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,3 63,7 0.0 0.0 6 

Secondaire inférieur 14,2 13,9 71,8 0.0 7 

Secondaire supérieur 35,8 9,5 35,6 19,1 19 

Enseignement supérieur 9,9 17,2 60,9 12,0 40 

 
ANNEE 

 
2013 19,7 18,3 50,0 11,9 72 

2018 10,8 19,0 22,2 48,0 131 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 37. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la 
grippe, Région wallonne 

 

VA01_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 25,4 (22,2-28,6) 23,5 (20,2-27,2) 1729 

Femme 24,9 (22,0-27,8) 19,9 (17,1-22,9) 1856 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,9 (1,8-5,9) 3,8 (2,2-6,5) 443 

25 - 34 13,3 (8,7-17,9) 13,2 (9,3-18,5) 435 

35 - 44 18,4 (13,5-23,4) 18,3 (13,9-23,7) 524 

45 - 54 20,0 (14,7-25,3) 19,9 (15,2-25,7) 645 

55 - 64 27,6 (21,5-33,8) 27,6 (21,9-34,3) 638 

65 - 74 47,5 (40,7-54,4) 47,6 (40,9-54,4) 479 

75 + 64,8 (57,6-72,1) 65,5 (58,0-72,3) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 41,7 (33,3-50,2) 20,1 (13,6-28,7) 291 

Secondaire inférieur 26,7 (20,9-32,5) 17,7 (13,5-22,9) 592 

Secondaire supérieur 22,0 (17,6-26,3) 20,5 (16,3-25,4) 1050 

Enseignement supérieur 24,1 (20,2-28,0) 24,1 (20,3-28,4) 1553 

 
ANNEE 

 
1997 17,3 (14,8-19,8) 17,1 (14,6-20,0) 2966 

2001 22,3 (20,5-24,2) 19,1 (17,4-21,1) 4121 

2004 26,1 (24,0-28,1) 24,1 (21,9-26,3) 4177 

2008 25,8 (23,7-27,9) 23,0 (20,9-25,1) 3355 

2013 25,5 (23,3-27,8) 22,1 (19,8-24,6) 3573 

2018 25,1 (22,7-27,6) 21,1 (18,6-23,8) 3585 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Pourcentage de la population qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, Région 
wallonne 

 

VA01_12 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 21,2 (18,5-23,9) 17,3 (14,4-20,8) 2020 

Femme 21,2 (18,6-23,8) 14,5 (12,1-17,3) 2178 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 2,8 (0,9-4,7) 2,8 (1,4-5,4) 613 

15 - 24 3,9 (1,8-5,9) 3,8 (2,2-6,5) 443 

25 - 34 13,3 (8,7-17,9) 13,2 (9,3-18,5) 435 

35 - 44 18,4 (13,5-23,4) 18,3 (13,9-23,7) 524 

45 - 54 20,0 (14,7-25,3) 20,0 (15,2-25,7) 645 

55 - 64 27,6 (21,5-33,8) 27,6 (21,9-34,3) 638 

65 - 74 47,5 (40,7-54,4) 47,6 (40,9-54,4) 479 

75 + 64,8 (57,6-72,1) 65,5 (58,0-72,3) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 40,2 (31,9-48,5) 14,5 (9,5-21,6) 303 

Secondaire inférieur 23,4 (18,1-28,8) 12,7 (9,5-16,9) 659 

Secondaire supérieur 18,4 (14,7-22,2) 14,9 (11,6-19,0) 1230 

Enseignement supérieur 19,7 (16,4-23,0) 17,8 (14,4-21,7) 1900 

 
ANNEE 

 
1997 17,3 (14,8-19,8) 12,0 (10,0-14,3) 2966 

2001 22,3 (20,5-24,2) 13,5 (11,9-15,3) 4121 

2004 26,1 (24,0-28,1) 17,3 (15,4-19,4) 4177 

2008 21,4 (19,6-23,2) 16,4 (14,6-18,4) 3946 

2013 21,3 (19,3-23,3) 15,7 (13,8-17,9) 4197 

2018 21,2 (19,0-23,4) 15,1 (13,0-17,4) 4198 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 39. Pourcentage de la population à risque** qui a déjà été vaccinée au moins une fois contre la grippe, 
Région wallonne 

 

VA01_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 44,9 (39,6-50,2) 34,6 (27,7-42,2) 713 

Femme 43,2 (38,3-48,0) 31,1 (24,9-38,0) 792 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,7 (0,0-31,9) 15,1 (4,7-39,0) 37 

25 - 34 31,3 (12,2-50,5) 31,2 (16,0-52,0) 51 

35 - 44 33,7 (19,8-47,5) 33,3 (21,6-47,6) 100 

45 - 54 21,7 (12,5-30,9) 21,7 (14,0-32,2) 160 

55 - 64 35,4 (25,3-45,5) 35,6 (26,2-46,3) 257 

65 - 74 47,5 (40,7-54,4) 47,6 (40,9-54,4) 479 

75 + 64,8 (57,6-72,1) 65,3 (57,8-72,1) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 56,9 (46,7-67,0) 33,7 (21,4-48,7) 207 

Secondaire inférieur 43,6 (34,9-52,3) 29,3 (20,8-39,5) 318 

Secondaire supérieur 42,6 (34,5-50,7) 34,3 (25,5-44,2) 412 

Enseignement supérieur 40,9 (34,4-47,3) 32,9 (26,3-40,2) 510 

 
ANNEE 

 
1997 37,2 (31,8-42,7) 23,8 (19,5-28,8) 1089 

2001 43,6 (40,2-47,1) 25,8 (22,3-29,5) 1582 

2004 49,2 (45,5-52,8) 32,5 (28,6-36,7) 1953 

2008 45,6 (42,1-49,0) 29,6 (26,1-33,2) 1673 

2013 47,1 (43,2-50,9) 27,2 (23,5-31,3) 1407 

2018 43,9 (40,0-47,9) 25,2 (21,1-29,8) 1505 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 40. Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze 
derniers mois, Région wallonne 

 

VA_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 19,7 (16,8-22,7) 16,8 (13,9-20,1) 1729 

Femme 20,8 (18,0-23,6) 15,0 (12,5-17,8) 1856 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,5 (0,8-4,2) 2,5 (1,2-4,8) 443 

25 - 34 8,7 (4,8-12,6) 8,7 (5,5-13,4) 435 

35 - 44 11,1 (6,8-15,3) 11,1 (7,5-16,0) 524 

45 - 54 14,3 (9,3-19,4) 14,3 (10,0-20,1) 645 

55 - 64 23,6 (17,3-29,9) 23,6 (17,9-30,5) 638 

65 - 74 41,8 (35,0-48,7) 41,9 (35,2-48,9) 479 

75 + 59,0 (51,6-66,4) 59,4 (51,9-66,5) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 37,7 (29,4-46,1) 15,8 (10,2-23,8) 291 

Secondaire inférieur 24,1 (18,5-29,8) 14,6 (10,8-19,5) 592 

Secondaire supérieur 17,2 (13,1-21,3) 14,8 (11,2-19,3) 1050 

Enseignement supérieur 18,2 (14,4-21,9) 17,0 (13,6-21,1) 1553 

 
ANNEE 

 
1997 14,0 (11,6-16,3) 12,8 (10,6-15,4) 2966 

2001 18,3 (16,6-20,0) 14,0 (12,5-15,7) 4121 

2004 22,3 (20,4-24,3) 19,1 (17,1-21,2) 4177 

2008 22,1 (20,2-24,1) 18,0 (16,2-19,9) 3355 

2013 19,1 (17,0-21,1) 14,2 (12,4-16,2) 3573 

2018 20,3 (17,9-22,7) 14,9 (12,8-17,4) 3585 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers 
mois, Région wallonne 

 

VA_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 37,6 (32,3-42,9) 25,8 (18,9-34,2) 713 

Femme 37,2 (32,4-42,0) 23,2 (17,4-30,3) 792 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,8 (0,0-27,2) 11,1 (2,4-38,4) 37 

25 - 34 17,9 (0,4-35,3) 17,8 (6,4-40,6) 51 

35 - 44 19,5 (6,6-32,3) 19,2 (9,7-34,5) 100 

45 - 54 17,2 (8,7-25,8) 17,3 (10,4-27,4) 160 

55 - 64 30,9 (20,5-41,4) 31,1 (21,7-42,5) 257 

65 - 74 41,8 (35,0-48,7) 41,9 (35,2-48,9) 479 

75 + 59,0 (51,6-66,4) 59,5 (51,9-66,6) 421 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,5 (41,2-61,9) 26,0 (15,0-41,1) 207 

Secondaire inférieur 39,6 (30,9-48,2) 23,4 (15,6-33,4) 318 

Secondaire supérieur 34,3 (26,1-42,5) 24,5 (16,5-34,8) 412 

Enseignement supérieur 33,7 (27,3-40,2) 24,5 (18,3-32,0) 510 

 
ANNEE 

 
1997 32,0 (26,8-37,2) 17,8 (14,1-22,3) 1089 

2001 38,3 (34,9-41,7) 19,4 (16,3-22,8) 1582 

2004 44,7 (41,1-48,2) 26,1 (22,3-30,2) 1953 

2008 41,8 (38,4-45,2) 24,2 (20,9-27,9) 1673 

2013 38,4 (34,5-42,4) 18,1 (15,0-21,6) 1407 

2018 37,4 (33,4-41,4) 18,1 (14,5-22,3) 1505 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 42. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, 
Région wallonne 

 

VA_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 39,3 (32,8-45,8) 26,5 (18,0-37,2) 464 

Femme 39,4 (33,3-45,4) 25,1 (17,9-34,1) 517 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,0 . 8,3 (1,1-41,8) 21 

25 - 34 23,1 (0,0-51,6) 23,0 (6,3-57,1) 28 

35 - 44 24,8 (7,3-42,2) 24,6 (11,8-44,2) 64 

45 - 54 15,4 (4,4-26,4) 15,4 (7,4-29,4) 84 

55 - 64 33,4 (22,6-44,3) 33,4 (23,6-45,0) 244 

65 - 74 44,7 (36,7-52,7) 44,7 (36,9-52,8) 299 

75 + 61,6 (52,2-70,9) 61,8 (52,1-70,6) 241 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 54,9 (42,1-67,6) 29,8 (17,7-45,5) 126 

Secondaire inférieur 48,6 (37,5-59,7) 30,4 (19,4-44,2) 193 

Secondaire supérieur 34,8 (24,7-44,9) 25,2 (15,6-38,0) 288 

Enseignement supérieur 34,2 (26,2-42,1) 25,1 (17,0-35,5) 340 

 
ANNEE 

 
1997 30,4 (23,7-37,0) 16,7 (12,3-22,3) 639 

2001 35,4 (31,3-39,6) 16,4 (13,0-20,4) 1080 

2004 45,9 (41,4-50,4) 25,7 (21,3-30,7) 1269 

2008 40,9 (36,7-45,0) 21,7 (17,9-26,1) 1174 

2013 38,1 (33,2-43,1) 17,2 (13,5-21,6) 865 

2018 39,3 (34,3-44,3) 18,7 (14,2-24,2) 981 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus, ou patients de 15 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 43. Pourcentage de la population vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison, Région 
wallonne 

 

VA_32 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,1 (14,7-21,5) 12,7 (9,7-16,5) 1172 

Femme 19,4 (16,0-22,7) 11,7 (9,0-15,1) 1308 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
0 - 14 2,0 (0,2-3,9) 2,0 (0,8-5,0) 361 

15 - 24 1,5 (0,0-3,2) 1,5 (0,5-4,4) 277 

25 - 34 9,6 (3,9-15,4) 9,6 (5,2-16,9) 242 

35 - 44 12,9 (7,0-18,9) 12,9 (8,1-20,0) 316 

45 - 54 16,8 (9,6-23,9) 16,8 (10,8-25,1) 389 

55 - 64 28,9 (19,9-37,8) 28,9 (20,8-38,5) 355 

65 - 74 44,7 (36,7-52,7) 44,7 (37,0-52,8) 299 

75 + 61,6 (52,2-70,9) 61,8 (52,2-70,6) 241 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 38,6 (28,2-49,1) 12,1 (7,6-18,7) 188 

Secondaire inférieur 25,5 (18,0-33,1) 13,5 (9,2-19,3) 375 

Secondaire supérieur 15,4 (10,4-20,3) 10,8 (7,3-15,8) 736 

Enseignement supérieur 16,3 (11,9-20,6) 12,9 (9,3-17,6) 1121 

 
ANNEE 

 
1997 13,2 (10,1-16,3) 8,1 (6,0-10,9) 1663 

2001 17,0 (14,9-19,1) 8,1 (6,7-9,9) 2611 

2004 22,7 (20,2-25,2) 12,3 (10,3-14,6) 2400 

2008 18,1 (16,0-20,2) 11,3 (9,6-13,3) 2683 

2013 16,1 (13,7-18,5) 9,1 (7,4-11,1) 2257 

2018 18,7 (15,9-21,6) 11,1 (8,8-13,9) 2480 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 44. Pourcentage de la population de 45 ans et plus vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Région wallonne 

 

VA_4 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,4 (3,7-9,0) 5,9 (3,4-10,0) 967 

Femme 5,6 (3,5-7,7) 5,0 (3,1-8,0) 1081 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 2,8 (0,0-5,9) 2,7 (0,9-8,4) 607 

55 - 64 5,1 (1,9-8,3) 5,1 (2,7-9,4) 596 

65 - 74 9,3 (5,2-13,4) 9,3 (5,9-14,3) 457 

75+ 9,1 (5,6-12,5) 9,2 (6,2-13,3) 388 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,1 (1,8-10,3) 3,8 (1,6-8,6) 216 

Secondaire inférieur 3,9 (1,8-6,0) 3,0 (1,6-5,6) 394 

Secondaire supérieur 3,9 (1,9-5,8) 3,6 (2,2-6,0) 581 

Enseignement supérieur 8,3 (4,3-12,3) 8,3 (4,7-14,4) 792 

 
ANNEE 

 
2004 10,0 (8,1-11,9) 8,5 (6,9-10,4) 2366 

2008 8,2 (6,4-10,0) 6,7 (5,2-8,6) 1800 

2013 5,5 (4,2-6,8) 4,3 (3,2-5,8) 2002 

2018 6,0 (4,1-7,8) 4,6 (3,1-6,9) 2048 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 45. Pourcentage de la population à risque** vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq 
dernières années, Région wallonne 

 

VA_5 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,5 (5,5-11,4) 4,9 (2,8-8,4) 573 

Femme 7,2 (4,2-10,3) 4,1 (2,2-7,5) 663 

 
GROUPE D'AGE 

 
45 - 54 1,0 (0,0-2,5) 1,0 (0,2-4,2) 151 

55 - 64 7,6 (1,3-13,9) 7,7 (3,3-16,8) 240 

65 - 74 9,3 (5,2-13,4) 9,3 (5,9-14,3) 457 

75+ 9,1 (5,6-12,5) 9,2 (6,2-13,4) 388 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,2 (2,0-12,4) 3,4 (1,3-8,5) 182 

Secondaire inférieur 5,4 (2,5-8,3) 2,9 (1,3-6,4) 274 

Secondaire supérieur 5,7 (2,7-8,8) 3,3 (1,7-6,4) 338 

Enseignement supérieur 11,3 (5,9-16,6) 6,9 (3,7-12,6) 396 

 
ANNEE 

 
2004 15,5 (12,6-18,4) 10,1 (7,9-12,8) 1592 

2008 11,8 (9,3-14,4) 7,6 (5,7-9,9) 1255 

2013 8,1 (6,1-10,1) 4,9 (3,5-6,7) 1210 

2018 7,8 (5,5-10,0) 4,6 (3,2-6,5) 1236 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
(**) 65 ans ou plus ou patients de 45 ans ou plus avec soit asthme, BPCO, infarctus du myocarde, pathologie 
coronarienne, hypertension artérielle, diabète ou maladie rénale grave 
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Tableau B 46. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans qui ont déjà été vaccinées contre le HPV, Région wallonne 
 

VA05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 7,1 (1,4-12,8) 7,1 (3,1-15,3) 106 

15 - 19 53,2 (38,0-68,4) 53,2 (38,5-67,4) 102 

20 - 24 49,8 (36,5-63,0) 49,8 (37,1-62,4) 113 

25 - 29 36,3 (20,9-51,7) 36,3 (22,9-52,2) 114 

30 - 34 20,9 (9,9-31,9) 20,9 (12,1-33,8) 99 

35 - 39 7,0 (3,1-10,9) 7,0 (3,9-12,2) 122 

40 - 44 5,4 (0,4-10,5) 5,4 (2,1-13,2) 119 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,4 (0,0-8,6) 1,4 (0,3-6,7) 18 

Secondaire inférieur 8,7 (1,6-15,8) 4,7 (1,7-12,4) 86 

Secondaire supérieur 28,5 (19,8-37,3) 19,5 (13,3-27,7) 233 

Enseignement supérieur 27,9 (21,3-34,5) 23,4 (17,6-30,4) 428 

 
ANNEE 

 
2013 10,8 (8,2-13,5) 6,9 (5,0-9,4) 838 

2018 25,5 (20,8-30,3) 19,7 (15,6-24,5) 775 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 47. Pourcentage de femmes de 10 à 44 ans vaccinées contre le HPV au cours des douze derniers mois, 
Région wallonne 

 

VA_6 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 5,2 (0,0-10,3) 5,2 (1,9-13,5) 106 

15 - 19 16,1 (5,2-27,0) 16,1 (8,0-29,7) 102 

20 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 112 

25 - 29 0,9 (0,0-2,7) 0,9 (0,1-6,3) 114 

30 - 34 0,7 (0,0-2,2) 0,7 (0,1-5,2) 99 

35 - 39 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,0-1,9) 121 

40 - 44 0,7 (0,0-2,1) 0,7 (0,1-4,9) 119 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 18 

Secondaire inférieur 1,5 (0,0-4,4) 0,1 (0,0-0,8) 85 

Secondaire supérieur 2,9 (0,8-5,0) 0,2 (0,0-0,5) 232 

Enseignement supérieur 4,1 (1,2-7,0) 0,4 (0,2-0,7) 428 

 
ANNEE 

 
2013 2,2 (1,1-3,4) 0,7 (0,3-1,5) 838 

2018 3,4 (1,6-5,1) 1,0 (0,5-2,0) 773 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
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Tableau B 48. Distribution (%) des femmes de 10 à 44 ans suivant le délai depuis la vaccination HPV, Région 
wallonne 

 

VA_7 < 1 an 1 - 2 ans 2 - 5 ans > 5 ans N 

GROUPE D'AGE  
10 - 14 57,1 30,7 12,1 0.0 9 

15 - 19 25,1 27,1 43,3 4,6 50 

20 - 24 0,6 22,2 62,0 15,2 38 

25 - 29 35,4 26,7 38,0 0.0 3 

30 - 34 0.0 0.0 0.0 100,0 1 

35 - 39 41,0 9,7 14,7 34,7 6 

40 - 44 0.0 0.0 100,0 0.0 1 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 18,3 81,7 0.0 0.0 4 

Secondaire inférieur 26,3 18,8 54,9 0.0 9 

Secondaire supérieur 21,3 38,4 40,3 0.0 36 

Enseignement supérieur 18,8 16,0 46,8 18,4 57 

 
ANNEE 

 
2013 20,6 24,1 44,7 10,6 108 

2018 13,2 20,0 24,1 42,8 196 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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