
SSTMC
Votre partenaire Prévention• Avec un bon de prise en charge gratuit (+ 18 

ans)
Sans prescription médicale et sans protocole de 
délégation.

 J Par les infirmiers, sages-femmes, pharma-
ciens d’officine volontaires.

Si allergie ovalbumine ou allergie antérieure :  
Pas de vaccination par un infirmier ou un phar-
macien

• Sans bon de prise en charge :
 J Par le médecin traitant
 J Par un infirmier mais avec protocole de délé-

gation.

• Site internet Agence Régionale de Santé : 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/vac-
cination-contre-la-grippe-saisonniere-de-
marrage-de-la-campagne-2019-2020-le-
15-octobre 

• Site internet Santé Publique France : 
https://www.santepubliquefrance.fr/mala-
dies-et-traumatismes/maladies-a-preven-
tion-vaccinale/grippe  

Service de Santé au Travail Muret Comminges
12 avenue Vincent AURIOL  BP 77 
31603 MURET Cedex

Muret 
Tél : 05 61 51 03 88  
E-mail : contact.muret@sstmc.fr

Saint-Gaudens 
Tél : 05 62 00 90 90   
E-mail : contact.saint-gaudens@sstmc.fr

Site internet : sstmc.fr

Réseaux sociaux :

Par qui se faire vacciner ?
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Les équipes pluridisciplinaires du SSTMC sont à 
votre disposition pour vous aider dans votre dé-
marche d’évaluation et de prévention des risques 
professionnels.

Informations 
pratiques

La grippe saisonnière :
Je me vaccine, je nous protège.

Pour plus d’informations :

Quand se faire vacciner ?
Dès la mise à disposition du vaccin, car la durée 
de protection du vaccin est de 6 mois.

La vaccination reste un choix.
 Même si le vaccin n’est pas efficace 
à 100%, la vaccination d’un grand 

nombre d’individus limite l’ampleur 
de l’épidémie ...

et donc le risque d’être contaminé.

https://www.occitanie.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-demarrage-de-la-campagne-2019-2020-le-15-octobre
https://www.occitanie.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-demarrage-de-la-campagne-2019-2020-le-15-octobre
https://www.occitanie.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-demarrage-de-la-campagne-2019-2020-le-15-octobre
https://www.occitanie.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-demarrage-de-la-campagne-2019-2020-le-15-octobre
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/grippe
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/grippe
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/grippe
http://sstmc.fr


La grippe : on en parle !!
• Virus :   INFLUENZA 
• Symptômes

 Ð Forte fièvre
 Ð Fatigue intense
 Ð Douleurs musculaires et articulaires diffuses
 Ð Maux de tête
 Ð Puis une toux sèche

La vaccination est recommandée dans les cas sui-
vants :
• Personnes séjournant dans un établissement de 

soins de suite ou médico-social d’hébergement.
• Entourage des personnes immunodéprimées.
• En milieu professionnel : chez les professionnels 

de santé et chez tout professionnel en contact 
régulier et prolongé avec des personnes à risque 
sévère ( médecins, infirmiers, aides-soignantes..)
 ¬Vaccination organisée par l’employeur 

• Tout professionnel de santé en contact régulier 
avec des sujets à risques de grippe grave (profes-
sionnels de santé libéraux).
 ¬Vaccin pris en charge 100% par l’assurance ma-
ladie

Quelques bonnes pratiques pour limiter les 
risques de transmission !

• Liées au virus et aux comorbidités :
 Ð Aggravation d’un diabète, d’une cardiopathie, 

d’une maladie rénale,  complications chez les 
personnes immunodéprimées (cancer…)

• Liées aux surinfections bactériennes :
 Ð Pneumopathie 

Prévention Recommandations vaccinales

La grippe est saisonnière

Complications

Vaccin

Contre-indications

Indications et prise en charge

Effets indésirables

• Incubation : de 1 à 4 jours
• Mode de contamination : Respiratoire (toux, 

postillons, éternuements)
• Durée des symptômes : 1 semaine, guérison 

spontanée en 2,3 semaines.

Les sujets qui présentent un risque élevé de com-
plications associées reçoivent un bon de prise en 
charge :
• Personnes âgées de 65 ans et +
• Personnes atteintes de certaines maladies 

chroniques
• Femmes enceintes
• Personnes obèses (IMC ≥ 40)

La vaccination est contre-indiquée en cas :
• Hypersensibilité aux substances actives, à l’un 

des excipients (œufs, protéines de poulet, néomy-
cine, formaldéhyde, octoxinol 9)

• La vaccination doit être différée en cas de mala-
die fébrile ou d’infection aiguë.

• Fréquents :
Courbatures, fièvre…
Réaction au site d’injection (rougeur, induration)
• Exceptionnels :
Réaction allergique sévère (importance de l’interro-
gatoire +++)

Le virus grippal est cultivé sur des œufs de poules 
embryonnés provenant d’élevages sains, puis 
inactivé par fragmentation.
Plusieurs souches sont présentes dans 1 vaccin et 
la composition est différente chaque année.

L’épidémie de grippe cause en 
moyenne 9000 décès/an en France

Syndrome grippal 
(rhume)

≠ 
Grippe 

(cloué au lit)

Source : medecinedumonde.canalblog.com

Porter un 
masque

Se laver les 
mains

Surveiller sa 
température

Garder ses 
distances

Éviter de se 
toucher le 

visage

Tousser dans 
son coude


