
Un hiver sans grippe 
Recommandation de vaccination pour :

• les personnes atteintes d’une maladie chronique
• les personnes âgées de 65 ans ou plus 



Souffrez-vous d’une maladie chronique ?
Avez-vous 65 ans ou plus ?

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces situa-
tions, nous recommandons, ainsi qu’à votre entourage, 
la vaccination contre la grippe saisonnière, car vous 
présentez un risque élevé de complication.

Une grippe n’est pas toujours sans danger, au con-
traire. Elle peut conduire à de sévères complications, 
dues au virus même de la grippe ou à une infection 
bactérienne.

Affections respiratoires, otites et pneumonies sont 
les complications les plus fréquentes.

D’autres complications sont plus rares, mais plus 
graves comme, par exemple, la pleurésie,
l’encéphalite, l’inflammation du muscle cardiaque ou 
les troubles du système nerveux. 

Les symptômes d’une maladie chronique peuvent, 
selon les cas, être aggravés par la grippe.

Pour quelles maladies chroniques la vaccination 
contre la grippe est-elle judicieuse ?

Le vaccin est particulièrement recommandé chez les 
personnes âgées de 65 ans ou plus, mais aussi 
chez les enfants, les jeunes et les adultes atteints 
des maladies chroniques suivantes :

•  maladies pulmonaires chroniques (y c. asthme et 
bronchopneumopathie chronique obstructive 
[BPCO])

•  maladies cardiaques ou vasculaires
•  troubles hépatiques ou rénaux
•  troubles métaboliques (p.ex. diabète)
•   troubles neurologiques chroniques (p.ex. sclérose 

en plaque)
•  immunodéficience innée ou acquise
•  infection par le VIH

Éviter les complications 
en se faisant vacciner contre la grippe

Que faire en cas de cancer ?
Une grippe peut être particulièrement dangereuse 
pour les personnes atteintes d’un cancer. La 
vaccination contre la grippe permet, dans de 
nombreux cas, d’éviter la maladie ou d’en atténuer 
les symptômes. Nous conseillons aux personnes 
concernées de discuter avec leur médecin d’une 
éventuelle vaccination ou des raisons médicales 
qui s’y opposeraient.

La vaccination offre la meilleure protection. Les virus 
de la grippe saisonnière changent d’une année à 
l’autre. Ainsi, chaque année, le vaccin doit être adapté 
et la vaccination, renouvelée.



Comment se transmet la grippe ?

Les virus de la grippe se transmettent facilement 
d’une personne à l’autre, que ce soit

•  directement, par la propagation de gouttelettes 
projetées par la personne infectée en éternuant,  
en toussant ou en parlant, ou

•  indirectement, par contact avec des surfaces 
contaminées (p.ex. poignées de porte, écrans 
tactiles), sur lesquels les virus peuvent survivre 
quelques jours.

Se prémunir efficacement

Comment se prémunir efficacement ?

Se vacciner.
La méthode la plus efficace pour vous protéger de la 
grippe est de vous faire vacciner chaque année.
Si vous présentez un risque élevé de complication, ce 
geste vous est particulièrement recommandé, ainsi 
qu’à vos proches et à votre entourage professionnel.

Se laver les mains.
Lavez-vous les mains soigneusement avec de l’eau et 
du savon plusieurs fois par jour.

Tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier. 
Placez un mouchoir en papier devant la bouche et le 
nez pour tousser et éternuer. Après usage, jetez les 
mouchoirs dans une poubelle.

Tousser et éternuer dans le creux du coude.
Si vous n’avez pas de mouchoir en papier sur vous, 
toussez ou éternuez dans le creux du coude.

L’âge et certaines maladies chroniques peuvent rendre le vaccin moins 
efficace que chez des personnes jeunes et en bonne santé. Il est donc 
essentiel que les personnes côtoyant des sujets présentant un risque 
élevé de complication en cas de grippe se fassent vacciner et respectent 
les règles d’hygiène. 



Qu’est-ce que la grippe ?

La grippe est une maladie infectieuse des voies respira-
toires. Elle est provoquée par des virus influenza, qui 
circulent principalement durant les mois froids, entre 
décembre et mars. Il est courant d’avoir des épidémies 
en hiver, c’est-à-dire une apparition répétée de la 
maladie en même temps et au même endroit. La vraie 
grippe (influenza) peut entraîner des conséquences 
fatales, contrairement aux simples refroidissements 
viraux.

Quels sont les symptômes ?

La plupart du temps, les symptômes de la grippe 
apparaissent soudainement. Il s’agit en général de : 

•  fièvre de plus de 38 °C
•  frissons
•  maux de tête, vertiges
•  douleurs articulaires et musculaires
•  toux, rhume
•  maux de gorge

Souvent confondue avec un simple refroidissement, 
la grippe s’en distingue par l’intensité des symptômes 
et par le caractère soudain de leur apparition. Elle 
peut entraîner de graves complications, ce qui se 
produit rarement à la suite d’un refroidissement.

Ce qu’il faut savoir sur la grippe

Le vaccin protège uniquement des virus influenza, 
mais pas des autres germes qui circulent en hiver et 
provoquent différentes formes de refroidissement.

Vous trouverez de plus amples 

informations sur la grippe et la 

vaccination sur : 

www.sevaccinercontrelagrippe.ch

Ligne Info-vaccin :  

0844 448 448



Que faire en cas de suspicion de grippe ?

Restez à la maison tant que les symptômes perdu-
rent, buvez beaucoup et reposez-vous. Certains 
médicaments tels que le paracétamol peuvent réduire 
l’intensité des symptômes.
Les enfants et les adolescents ne devraient pas 
prendre de médicaments contenant de l’acide acétyl-
salicylique (p.ex. aspirine), car des complications 
peuvent apparaître dans de rares cas. 

Les personnes âgées de 65 ans ou plus et celles 
souffrant d’une maladie chronique doivent rester 
vigilantes pendant une grippe et faire immédiatement 
appel à leur médecin en cas de problème. Le cas 
échéant, des médicaments antiviraux peuvent être 
prescrits.

Les bonnes raisons de se faire vacciner

Adopter le bon comportement

Renforcer les défenses immunitaires.
Grâce à la vaccination, l’organisme produit des 
anticorps protecteurs contre le virus influenza.

Mieux vaut prévenir que guérir.
La vaccination annuelle évite le risque de complications 
et de soins hospitaliers. Il peut arriver qu’une personne 
vaccinée contracte tout de même la grippe. Dans ce 
cas, les symptômes sont normalement moins inten-
ses. Le risque de complication est également moins 
élevé.

Profiter pleinement de l’hiver.
La convalescence dure une à deux semaines, mais 
parfois plus longtemps. Une hospitalisation peut être 
nécessaire en cas de complications graves.

Garder son autonomie.
Les complications et les séquelles d’une grippe 
peuvent réduire durablement l’autonomie et la 
mobilité des personnes âgées de 65 ou plus. Ce 
risque diminue grâce à la vaccination.



Comment et où se faire vacciner ?

La vaccination, c’est facile !

Pour les personnes présentant un risque élevé de 
complication, la vaccination est remboursée par la caisse 
maladie, sous réserve du montant de la franchise.

Vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin,  
au centre de vaccination et, dans de nombreux cantons, 
à la pharmacie (www.vaccinationenpharmacie.ch).
Dans beaucoup d’entreprises, en particulier dans le 
domaine médical et paramédical, le vaccin est payé par 
l’employeur.

La période idéale pour se faire vacciner se situe entre 
mi-octobre et mi-novembre. Durant la journée nationale 
de vaccination contre la grippe, au début novembre, le 
vaccin est proposé dans de nombreux cabinets médicaux, 
sans rendez-vous et à un prix réduit (www.kollegium.ch).

Dans certaines circonstances, il faut faire preuve de prudence lors de 
la vaccination ; des effets secondaires indésirables peuvent apparaître  
dans de rares cas. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.sevaccinercontrelagrippe.ch. 
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