
ARRÊTONS LA PROPAGATION
DE LA GRIPPE

QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ET POURQUOI ?

EN MILIEU PROFESSIONNEL

EFFICACITÉ ET IMPACT

En aucun cas le vaccin ne peut provoquer la grippe, car il ne contient 
qu’une fraction inactivée du virus. La vaccination contre la grippe est le 
moyen le plus efficace de protéger les populations les plus vulnérables. 

La vaccination contre la grippe est recommandée chez les professionnels 
de santé et chez toute personne en contact régulier et prolongé avec 

des personnes à risque de grippe sévère. 

Elle se transmet par voie aérienne (projection de sécrétions par les postillons, la toux ou les 
éternuements), par contact rapproché avec une personne malade, ou par contact avec les 
mains ou des objets contaminés (poignée de porte, couverts…). Après la contamination par 
le virus de la grippe, la maladie se déclare sous 48h en moyenne. Les personnes infectées 
restent contagieuses jusqu’à cinq jours après le début des premiers signes (jusqu’à sept 
jours chez l’enfant).

La vaccination contre les virus grippaux saisonniers concerne les personnes fragilisées vis-
à-vis de l’infection et à risque de complications, notamment les personnes âgées, celles 
atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes obèses. 
Elle permet à la fois :
>  de réduire le risque d’être contaminé par la grippe ;
>  de réduire le risque de faire des formes graves de la grippe.

La protection contre la grippe est atteinte dans les deux semaines après la vaccination : le 
vaccin doit être pratiqué tous les ans, à l’automne (pour la France métropolitaine), pour se 
protéger contre l’épidémie hivernale qui suit. 
Si la vaccination ne permet pas toujours d’éviter la maladie, elle réduit le risque de 
complications graves ou de décès. Environ 2 000 décès seraient ainsi évités chez les personnes 
âgées chaque année grâce à la vaccination lors des épidémies de grippe.

De nombreuses personnes vaccinées pensent avoir eu la grippe malgré la vaccination. 
Cela peut être dû à deux causes :
> il s’agit effectivement d’une grippe et la personne n’a pas répondu au vaccin car son 
efficacité est incomplète ;
> il ne s’agit pas d’une vraie grippe mais d’une autre virose (infection par un virus) dont les 
symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

Les souches de virus de la grippe en circulation ne sont pas les mêmes d’une année à l’autre 
et la durée de protection du vaccin peut s’estomper après quelques mois. C’est pourquoi 
il faut se faire vacciner chaque année.

Elle permet en effet d’éviter que le personnel soignant (médecins, infirmiers, puéricultrices, 
aides-soignants…) ne transmette la grippe aux patients les plus fragiles. 

La grippe est une maladie contagieuse, c’est une 
infection respiratoire aiguë due à un virus Influenza.


