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La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe est 
lancée par l’Assurance Maladie. Protégez-vous ! 
 
 
Chaque année la grippe saisonnière touche plusieurs millions de 
personnes en France et peut s’avérer mortelle, en particulier chez 
les personnes fragilisées.  
Le vaccin constitue le moyen le plus efficace de se protéger, il est 
bien toléré par l’organisme et fortement recommandé pour les 
populations à risque (personnes âgées, femmes enceintes...). Il 
faut compter environ deux semaines après le vaccin pour être 
protégé. Comme les souches virales rencontrées varient d’une 
année à l’autre, il est indispensable de se faire vacciner chaque 
année.  
 
L’Assurance Maladie prend en charge à 100% le vaccin contre la 
grippe saisonnière pour : 
- les personnes âgées de 65 ans et plus, 
- les personnes atteintes de certaines maladies chroniques 
(diabète de type 2…), 
- les femmes enceintes, 
- les personnes souffrant d’obésité. 
 
 

5 bonnes raisons de me faire vacciner 
 
1 Chez les personnes à risque, la grippe peut entraîner des 
   complications sérieuses, voire mortelles. 
2 Après 65 ans ou si je suis atteint d’une maladie chronique, je suis plus fragile face à la grippe, même si je 
   me sens en bonne santé. 
3 La composition du vaccin est adaptée chaque année en fonction des virus qui circulent. Je dois donc me 
   faire vacciner tous les ans. 
4 Le vaccin est le moyen le plus efficace de me protéger. En me vaccinant, je protège aussi mes proches. 
5 Le vaccin est gratuit pour les personnes à risque, notamment après 65 ans ou pour les personnes 
   atteintes de certaines maladies chroniques. En 2013 plus de 5 millions de vaccins ont été remboursés. 
 
Si vous êtes concernés par le dispositif de vaccination, vous avez reçu un courrier avec une prise 
en charge. Présentez-la à votre médecin ou à votre pharmacien. 
 
La campagne de vaccination s’achève le 31 janvier 2015, alors n’attendez pas, plus tôt vous 
serez vaccinés plus tôt vous serez protégés !   

 


