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La grippe est une infection respiratoire aiguë très
contagieuse, provoquée par un virus, responsable de
nombreux décès.
Si tout le monde peut l’attraper, certaines personnes
sont plus à risques que d’autres. D’après l’OMS, jusqu’à
60 000 personnes de plus de 65 ans meurent de la
grippe chaque année

Celui-ci doit être administré chaque année, en raison
de l’évolution rapide du virus qui en est responsable.
Celui-ci est le meilleur moyen pour prévenir la grippe
et réduire les risques de complications, voire de décès.
Il est préférable de se faire vacciner avant la période
hivernale, bien souvent dans le courant du mois
d’octobre. Une seule injection est nécessaire. Les
personnes présentant des risques sont prioritaires,
quant aux autres ils pourront obtenir le vaccin dès la
mi-novembre. Il est donc conseillé de se faire vacciner
entre la mi-octobre et la mi-décembre

● pour les femmes enceintes, quel que soit le stade
de la grossesse

● à toute personne de plus de 65 ans (diminution de
la probabilité d’être hospitalisé de 50% et donc
moins 30% de décès)

● pour toute les personnes ayant une infection
chronique sous-jacente

● les personnes séjournant en institution ainsi que le
personnel y travaillant

● les enfants sous thérapie à l’aspirine au long cours

● Les familles ayant des enfants de moins de 6 mois
devront aussi être vaccinées (car le système
immunitaire des nouveau-nés n’est pas encore
renforcé)

● De même il est conseillé également aux personnes
vivant avec une de ces personnes appartenant aux
groupes à risques

Le vaccin de la grippe n’est pas efficace contre la
Covid-19 car il s’agit de familles de virus différents. Le
fait est que les signes et signaux cliniques sont
communs et que seul un test permet de distinguer les
deux maladies.
Peut-on attraper la grippe et la Covid 19 ? On ne connaît
toujours pas l’impact et les effets d’une infection double,
ni les moyens de transmissions ni la gravité

c’est pourquoi la vaccination contre la grippe  est
particulièrement recommandée cette année pour les
personnes à risque.

De nombreuses personnes vaccinées pensent avoir eu
la grippe malgré la vaccination

● soit il s’agit effectivement d’une grippe car la
personne n’a pas répondu au vaccin car il n’est pas
efficace contre le virus

● soit il s’agit d’une infection provoquée par un virus
non-grippal dont les symptômes ressemblent à ceux
de la grippe

● soit la personne a pu être contaminée par le virus
avant que le vaccin ne fasse effet.

Dès novembre, grippe et Covid-19 peuvent coexister


