Vous protégez les personnes
dont vous vous occupez
professionnellement

Le vaccin contre la grippe
est-il efficace ?
Oui.
La vaccin a pour objectif principal
de
protéger
contre
les
complications.
La
vaccination
réduit
la
transmission du virus influenza.
Les études ont démontré que la
vaccination réduisait le nombre
d’hospitalisation consécutifs à une
grippe.

Les personnes fragilisées par l’âge
ou par une maladie chronique sont
plus susceptibles de contracter une
grippe.
Lorsque le professionnel de la
santé est vacciné, la transmission
de la grippe est considérablement
réduite et dès lors, vous protégez
les personnes dont vous vous
occupez.

Vous vous protégez

La vaccination
contre la grippe

Lors d’une épidémie de grippe, la
proportion des cas de maladie est
plus
élevée
parmi
les
professionnels de la santé car ces
derniers côtoient plus que
n’importe qui les malades atteints
de grippe.
Le professionnel de la santé courre
dont plus de risque d’être
contaminé.
Voilà une bonne raison de vous
faire vacciner.

Non.
C’est impossible car le vaccin ne
contient que des morceaux de
virus tués.

Quels
sont
secondaires ?

les

effets

Le vaccin peut provoquer une gêne
ou une douleur passagère au site
de l’injection.
Des signes généraux (fièvre,
courbatures, maux de tête) sont
moins fréquents.

Vous protégez votre famille
En étant vacciné contre la grippe,
vous êtes moins susceptible de
transmettre le virus, que ce soit à
vos enfants, conjoint et parents ou
à vos patients.

Le vaccin contre la grippe
transmet-il la grippe ?

En me vaccinant,
je me protège,
je protège les personnes
dont je m’occupe,
je protège ma famille.

Vous aussi,
chaque automne,
faites-vous vacciner.

Pour des raisons
de confort, la
vaccination en
cas de fièvre ou
d’infection
respiratoire
n’est pas
recommandée.
Le vaccin est contre-indiqué chez
les personnes présentant une
hypersensibilité
aux
œufs
(antécédent
de
choc
anaphylactique).
L’asthme, la grossesse (sauf le
premier trimestre) et l’allaitement
maternel ne sont pas des contreindications.

