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QU'EST-CE QUE LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE ? Le vaccin contre la grippe :  
 

• est sûre et efficace  
• vous protège contre la grippe et ses complications  
• n'est pas un vaccin contre le coronavirus  
• est gratuit pour certains groupes en fonction de leur état 

clinique ou de leur âge, mais tout le monde peut le 

recevoir 

• est très important que vous le receviez si vous êtes 

éligible  

 
 
QUI PEUT SE FAIRE VACCINER GRATUITEMENT CONTRE LA GRIPPE ? Toute personne qui: 
 
 

 
a 50 ans ou plus 

 
présente certains problèmes de 

santé qui pourraient augmenter le 
risque de contracter la grippe, tels 

que l'asthme, le surpoids, le diabète 
et les maladies cardiaques 

 

 
est enceinte 

 

 
vit dans un EHPAD 

 

 
est le principal soignant d'une 

personne âgée ou handicapée qui 
peut être en danger si vous tombez 

malade 

 
les enfants de 2 et 3 ans 

 
les enfants en école primaire et les 

élèves de 7ème année en école 
secondaire (nés avant le 31 août 

2009) 

 
toute personne âgée de 2 à 17 ans 
souffrant d’un problème de santé de 

longue durée tel que l'asthme, le 
diabète, un système immunitaire 

affaibli, des problèmes cardiaques et 
des difficultés d'apprentissage 

 
vit avec une personne à haut risque 
de contamination par le coronavirus 

(catégorie protégée) 

 

 
* Si vous ne faites pas partie de l'un de ces groupes, vous pouvez acheter le vaccin contre 

la grippe dans les pharmacies. Il coûte au minimum 8£ mais peut être plus cher selon le 

type et la marque du vaccin disponible dans votre pharmacie.



OÙ POUVEZ-VOUS RECEVOIR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE ?  
 
• Au cabinet de votre médecin généraliste  
• Dans une pharmacie offrant ce service  
• Dans les écoles pour les enfants éligibles  
• Auprès de votre service de sage-femme si vous êtes enceinte 
 

 

COMMENT VOUS FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE ? 
 

 

Si vous êtes éligible pour le vaccin contre la grippe, le NHS (système de santé du 

Royaume-Uni) peut vous contacter par courriel, par SMS ou par téléphone pour vous 

inviter à recevoir le vaccin contre la grippe. 

 

Si vous êtes inscrit auprès d'un médecin généraliste*, vous pouvez le contacter 

directement et lui demander si vous pouvez recevoir un vaccin contre la grippe. Il est 

très important que tout le monde s'inscrive auprès d'un médecin généraliste. 

 

Vous pouvez également demander à votre pharmacien concernant le vaccin contre 

la grippe s'il connaît votre état de santé ou vos antécédents médicaux. Si le 

pharmacien ne connaît pas votre état de santé ou vos antécédents médicaux, il peut 

vous demander une preuve de votre éligibilité. 

 

Pour les enfants éligibles à l'école, l'école contactera les parents ou les tuteurs et 

leur enverra les informations nécessaires sur les dates et heures de vaccination en 

même temps qu’un formulaire de consentement. Les parents ou les tuteurs doivent 

signer le formulaire de consentement pour que leurs enfants puissent être vaccinés. 

 

Tous les fournisseurs de vaccins suivront des directives strictes pour que vous puissiez 

recevoir le vaccin contre la grippe en toute sécurité. 

 
* Toute personne résidant au Royaume-Uni est en droit de s'inscrire auprès d'un médecin généraliste, quel que soit son statut au regard de 

l'immigration ou sa capacité à présenter une pièce d'identité ou un justificatif de domicile. Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire 

auprès d'un médecin généraliste, appelez la ligne d'assistance gratuite de Doctors of the World au 0808 1647 686 - du lundi au vendredi de 

10 h à 12 h. 

 

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE EST-IL HALAL ? 
 

Il existe plusieurs types de vaccins antigrippaux, certains sont injectables et d'autres en 

spray. Il est proposé le vaccin qui est recommandé aux personnes en fonction de leur âge 

ou du risque qu'elles courent. Le vaccin contre la grippe qui est proposé aux enfants de 2 

ans jusqu'à et incluant ceux qui sont en septième année scolaire contient de la gélatine de 

porc. Toutefois, vous pouvez demander un autre vaccin si vous avez des objections à ce 

sujet en raison de vos croyances religieuses ou spirituelles.
 

Pour plus d'informations sur le vaccin contre la grippe dans votre langue, consultez le site :  
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why (ce site est en 
anglais) 
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