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Vaccination contre la grippe : Questions et réponses 

Qui devrait de préférence se faire vacciner ? 
Tout le monde. Les groupes à risque sont les personnes présentant un risque de complications, 
comme les femmes enceintes, les malades chroniques et les personnes âgées de plus de 65 ans. Les 
personnes de 50 ans ou plus présentent également un risque légèrement accru. Mais le vaccin est 
également recommandé pour les personnes qui entrent en contact avec des personnes à risque et 
qui peuvent les infecter. Et enfin, même si vous avez peu de risques de complications : qui veut 
attraper la grippe ? 

 

Y aura-t-il une saison de grippe l’année prochaine ?  
Peut-être. Il n'y a pas eu d'épidémie de grippe en 2021 car les mesures prises contre le virus SRAS-
CoV-2 se sont également avérées très efficaces contre le virus de la grippe. L'année prochaine, si les 
mesures d'hygiène telles que le maintien de la distance, le port d'un masque buccal, le lavage 
régulier des mains et une bonne ventilation sont toujours appliquées, il se pourrait qu’il n’y ait pas 
d’épidémie. Mais si nous avons à nouveau (beaucoup) de contacts plus étroits d'ici 2022, il se 
pourrait qu'une saison de grippe très sérieuse soit à portée de main. En effet, comme moins de 
personnes ont été infectées en 2021, il peut y avoir plus de personnes sensibles en 2022. 

 

Le vaccin contre la grippe est-il sûr ? 
Oui. Le vaccin ne contient aucune substance nocive. Par conséquent, il peut être fait chez les 
personnes dont le système immunitaire est affaibli et chez les femmes enceintes. Des effets 
secondaires temporaires sont possibles, comme une rougeur autour du site d'injection, une légère 
fièvre et des douleurs musculaires. Très exceptionnellement, une réaction allergique est possible, 
par exemple si vous êtes allergique aux protéines de poulet. Il est donc préférable de rester sous 
surveillance jusqu'à 15 minutes après le vaccin contre la grippe.  

 

Peut-on recevoir à la fois le vaccin contre la grippe et le vaccin 
contre le Covid ? 
Non. Il doit s'écouler au moins deux semaines entre les deux vaccins. Non pas parce que cela serait 
nocif de les recevoir en même temps, mais parce que dans le cas d'effets secondaires rares, on veut 
être sûr de savoir quel est le vaccin qui les a provoqués. Il est possible que la situation soit différente 
à partir de l'année prochaine et que vous puissiez recevoir un vaccin combiné. 

 

Le vaccin contre la grippe est-il efficace ?  
Oui. Le vaccin contre la grippe a une efficacité d'environ 70 % ; les souches contenues dans le vaccin 
ne sont pas toujours totalement identiques à celles de la grippe de la nouvelle saison. Les personnes 
vaccinées peuvent toujours contracter la maladie mais généralement sous une forme moins grave. 
Le vaccin contre la grippe protège uniquement contre les virus de cette maladie. Il ne protège pas 
contre les autres maladies hivernales qui sont causées par des virus complètement différents. Par 
exemple, vous pouvez toujours attraper un rhume ou une angine. On confond souvent ces maux 
avec la grippe. Le vaccin ne protège pas non plus contre le virus SRAS-CoV-2. 
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