
Cette année encore, la grippe va faire très mal

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

13 millions de courriers adressés aux assurés
Comme chaque année, l’Assurance Maladie a adressé plus de 13 millions de courriers aux assurés 
ciblés par la campagne de vaccination antigrippale, comprenant un bon de prise en charge et un 
flyer, pour les inviter à se faire vacciner contre la grippe. 

Qui peut vacciner contre la grippe ?
 les médecins,
 les infirmier(e)s,
 les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons à risque de 
grippe grave),
 les pharmaciens volontaires, pour les personnes majeures.

Ces professionnels de santé peuvent remettre des bons de prise en charge aux assurés éligibles à 
la vaccination (femmes enceintes, personnes obèses, entourage familial des nourrissons à risque 
de grippe grave ou des personnes immunodéprimées) et qui ne l’auraient pas reçu ou bien à ceux 
qui l’auraient égaré.

La vaccination : toujours le premier moyen de protection 
La vaccination n’est pas seulement un moyen de se protéger efficacement contre la grippe, elle est 
aussi un moyen de protéger l’entourage en évitant sa propagation. Elle peut être vue comme un 
geste citoyen pour protéger la collectivité, en particulier les personnes qui sont plus vulnérables 
face aux virus de la grippe.

Pour rappel, il faut compter une quinzaine de jours pour que l’immunité conférée par le vaccin ait le 
temps de s’établir et que les personnes vaccinées soient protégées. Il est donc recommandé de se 
faire vacciner dès que le vaccin est disponible, son efficacité couvrant largement la période épidé-
mique. Même si l’épidémie a commencé, il est encore temps de se faire vacciner.

Enfin, la composition du vaccin grippal variant d’une année à l’autre, il est essentiel de renouveler 
la vaccination chaque année.

L’hiver arrive à grands pas, et, avec lui, la grippe  
saisonnière.
Forte fièvre, fatigue intense, risque d’hospitalisation…  
la grippe peut entraîner des complications graves chez  
les personnes les plus fragiles.
Contre la grippe, la vaccination est la première des  
protections. Parmi les personnes à risque, seulement  
1 sur 2 ont eu recours à la vaccination l’année dernière.
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les « gestes barrières »

En complément de la vaccination, rappelons que 4 gestes simples permettent de réduire le 
risque de propagation du virus de la grippe :

Par ailleurs, les gestes barrières permettent de se protéger contre les autres maux de l’hiver 
(gastro-entérite, bronchite, etc.).

Se laver les mains  
régulièrement

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

pour garder les mains 
propres

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter à la poubelle

Porter un masque jetable 
lorsqu’on est malade 

pour ne pas contaminer 
son entourage proche,  

en particulier  
les personnes âgées,  
les femmes enceintes  

et les nourrissons
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