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1er octobre 2011, Journée nationale de contre les Méningites : 

« Rien de concret n’est possible sans une volonté politique forte et exprimée » 
 
Paris, le 30 septembre 2011 – Réunies, ce jour, veille de la Journée Française de Lutte contre 
les Méningites, à l’occasion d’un colloque au Ministère de la Santé, « Méningites France – 
Association Audrey », la « Fondation Irène Megías contre la Méningite », d’Espagne, et la 
« Meningitis Research Foundation » du Royaume-Uni ont dressé un bilan de la lutte contre 
les méningites en Europe et des programmes de vaccination au sein des pays de l’Union. 
Le constat est clair : des progrès restent à faire ! 
 

 
Pour Jimmy Voisine, Président de Méningites France – Association Audrey, qu’il 
s’agisse d’harmoniser les calendriers vaccinaux en Espagne, de relancer la 
mobilisation du grand public au Royaume-Uni ou de mieux former, informer et 
sensibiliser les professionnels de santé d’aujourd’hui et de demain en France, « rien 
de concret n’est possible sans une volonté politique forte et exprimée, appuyée 
par des actions ». 

 
 
Méningites et vaccination en Europe, une diversité de situation 
 
A travers la présentation du Dr Muhamed-Kheir Taha, Directeur du Centre National de Référence (CNR) 
des méningocoques, Institut Pasteur, portant sur les méningites et les infections invasives bactériennes, les 
participants au colloque ont pu découvrir la diversité des situations en Europe. Qu’il s’agisse des méningites 
liées au différents sérotypes de pneumocoque ou de méningocoque, l’Europe connaît encore des situations 
diverses quant à la prévalence et la létalité de ces dernières.  
 
Liées à une variabilité des sérotypes présents selon les pays, ces différences sont également dues à des 
campagnes vaccinales différentes. Ainsi, Chris Head, de la Meningitis Research Foundation, a mis en avant 
la réussite des campagnes de vaccination contre les méningites au Royaume-Uni tout en soulignant qu’avec 
la « disparition » de la maladie, un autre phénomène survient : la méconnaissance de celle-ci et le désintérêt 
progressif de la population pour la vaccination. Pour sa part, Elena Moya de la Fondation Irène Megías 
contre la Méningite, a avancé le fait que « même si des recommandations nationales existent, la liberté de 
choix d’application de ces recommandations par les différentes régions espagnoles peu entrainer des écarts 
d’une région à l’autre s». 
 
Les professionnels de santé, premier acteur de l’information du grand public 
 
Pour sa part, le Pr Catherine Weil-Olivier, de l’Université Paris VII, a tenu à souligner le rôle incontournable 
des professionnels de santé vis-à-vis de la vaccination. Ainsi, une étude de 2004 indique qu’à la question 
« quelle est la personne ayant la plus forte influence pour être vacciné ? », les Européens répondent 
majoritairement les professionnels de santé en leur attribuant la note de 7,9 sur 10. De même, une étude 
réalisée lors de la campagne de vaccination contre la grippe en 2009/2010 à travers l’Europe, indique que 
81% des Européens ont totalement confiance ou confiance envers les professionnels de santé en ce 
domaine. Incontournables auprès du grand public, les professionnels de santé montrent-ils pour autant 
l’exemple en ce vaccinant eux-mêmes ? La réponse à cette question, apportée par des études européennes 
sur la vaccination des professionnels de santé contre la grippe ou des études française sur les vaccinations 
obligatoires ou recommandées auprès des professionnels de santé dans les établissements de soin, est 
malheureusement négative ou toutefois loin de la réponse attendue ! 
 
Ce sentiment de moindre implication des soignants vis-à-vis des maladies infectieuses et de 
méconnaissance des valeurs de la vaccination a été renforcé par le témoignage d’Emilie Sougey, aide-
soignante elle-même, touchée par la méningite à l’âge de 18 ans, qui dresse, 6 ans plus tard, le même 
constant dans son milieu professionnel et familial. 
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1er octobre 2011, Journée nationale contre les Méningites : de la France à l’Europe 
 
Organisée par Méningites France – Association Audrey, la Journée Nationale contre les Méningites est 
l’occasion pour Jimmy Voisine de rappeler les actions que mène l’association en direction des 
professionnels de santé depuis plus de 10 ans (conférences, colloques, sensibilisation aux conduites à tenir 
en cas de suspicion de méningite, …). Cette journée est également l’occasion de mener des actions 
spécifiques de sensibilisation du grand public telle que celle qui se déroulera à Angers le week-end prochain. 
 
Mais, cette année, et s’appuyant notamment sur l’exemplarité du Royaume-Uni, est également l’occasion 
pour le Président de Méningites France – Association Audrey de lancer un appel aux pouvoirs publiques : 
« sans coordination entre les différentes autorités de santé et le milieu associatif la lutte contre les 
méningites, la sensibilisation de l’opinion aux valeurs de la vaccination et la relance de celle-ci auprès des 
professionnels de santé ne peut-être réussie ». 
 
Rebondissant sur une question de la salle « Pourquoi la semaine de la vaccination en France n’a jamais été 
placée sous le thème des méningites ? », Jimmy Voisine a ajouté « Il est effectivement important de créer 
un événement fort pour relancer la lutte contre les méningites, et ce quelles que soient l’âge des personnes 
touchées. C’est pourquoi, Méningites France – Association Audrey a pour ambition de faire de la Journée 
Nationale de lutte contre les Méningites, le premier samedi d’octobre de chaque année, une Journée 
Européenne ». 
 
Lutte contre les méningites en Europe, la France à l’honneur 
 

 
 

Se déroulant à l’occasion de la 1er réunion en France de la CoMO (Confédération of Meningitis 
Organisations, fédération des associations luttant à travers le Monde contre les méningites) et ouvert par 
Bruce Langoulant, son Président, ce premier colloque sur la lutte contre les méningites en Europe fut 
l’occasion pour ce dernier de reconnaître le rôle que pouvait jouer Méningites France – Association Audrey 
dans le concert européen. De façon réciproque, Jimmy Voisine a souligné l’importance qu’il accorde à 
l’appartenance de Méningites France à la CoMO. La dimension internationale permettant de porter le 
discours de la lutte contre les méningites au plus haut niveau. 
 
A propos de Méningites France – Association Audrey 
 
Depuis sa création, en janvier 2000, Méningites France – Association Audrey a pour objectif de mieux faire connaître la 
maladie des parents, adolescents, jeunes adultes mais également des professionnels de santé (pédiatres, médecins 
généralistes, pharmaciens, infirmiers…) via la mise en place de formations. 
Elle œuvre également activement pour développer une meilleure prévention en améliorant les connaissances sur la 
vaccination. 
Elle apporte également un soutien aux familles endeuillées par la perte d’un enfant et travaille à améliorer la qualité de 
vie des personnes en situation de handicap suite à une méningite. 
Membre du CoMo (Confederation of Meningitis Organisations), Méningites France – Association Audrey travaille en 
collaboration avec les pouvoirs publics et les responsables politiques pour faire de la prévention des méningites une 
priorité de santé. www.associationaudrey.fr 
 


