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pour toutes les personnes de 65 ans et plus.
aux femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse ;
 à toute personne âgée de plus de 6 mois si elle présente l’une des maladies suivantes : maladies respiratoires, maladies
cardiovasculaires, maladies neurologiques et neuromusculaires, maladies des reins et du foie ; troubles
métaboliques : diabète, obésité ; troubles de l’immunité et maladies sanguines.
 à l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque de grippe grave.
 aux personnes en situation d’obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2.
 aux personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social
d’hébergement quel que soit leur âge. 
à l'entourage des personnes immunodéprimées.
chez les professionnels de santé et chez tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de
grippe sévère.
Plus de détail....

Une vaccination tous les ans contre la grippe est recommandée :

Médecin
les personnes allergiques à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure
doivent s'adresser à leur médecin pour la vaccination ou à une sage-femme
dans le cadre de ses compétences

enfants de - de 6 ans

Tout public, mais sur prescription jusqu'à 15 ans. Prescription possible pour les
patients de 16 ans et plus éligible à la vaccination n’ayant pas reçu de bon de
prise en charge.

femmes et l’entourage de la femme enceinte et des nourrissons à risque de
grippe grave

majeurs et mineurs à partir de 16 ans. Prescription possible pour les patients de
16 ans et plus éligible à la vaccination n’ayant pas reçu de bon de prise en
charge.

majeurs et mineurs à partir de 16 ans

majeurs et mineurs à partir de 16 ans
étudiants de 2ème cycle et de 3ème cycle court de pharmacie

** à condition qu'ils aient suivi une formation à la vaccination contre le covid-19 et sous la supervision d'un d'un pharmacien d'officine formé à la vaccination

IDE

Sage-femme

Pharmacien

Préparateur en
pharmacie**

Etudiant en santé**

Chirurgien dentiste

Médecin retraité

PMI

Prescrire Particularitésadministrer

Pour qui ?

Par qui ?

      Pour qui ? Par qui ?

G R I P P E

https://www.omedit-nag.fr/vaccination
https://www.ameli.fr/deux-sevres/infirmier/exercice-liberal/service-patient/vaccination-grippe-saisonniere
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/grippe-memos-pharmaciens2022.pdf
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe


Médecins (généraliste/pédiatrie/spécialiste)
 

Pharmacie
 

Cabinet infirmier ou sage-femme
 

Sur son lieu de soin
 

Chirurgien-dentiste
 

Laboratoire de biologie médicale
 

Centre de vaccination
(avec ou sans ligne pédiatrique)

 
Ecole/Lieux d'apprentissage

 
Médecin du travail

Service de santé universitaire
 

A domicile
 

Mon lieu d'hébergement
(EHPAD, USLD, résidence autonomie)

 
PMI (dépend des territoires)

               Si vous êtes salarié et que la vaccination
vous est recommandée au titre de votre activité
professionnelle, la vaccination est organisée par
votre employeur.

Bon à Savoir

5-11ans
(vaccination
pédiatrique)

12-17ans 18-29ans 30-54ans 55ans
et +

Médecin
 

Sage-femme
 

Infirmier
 

Pharmacien
 

Chirurgien-dentiste
 

Préparateur en pharmacie
 

Etudiants en santé

Sauf femme enceinte,
trouble hémostase et ATCD
réaction anaphylactique

Médecin pouvant intervenir
à tout moment

formation vaccin grippe ou
formation ad hoc + Module
EHESP

formation ad hoc + Module
EHESP

Formation cursus + formation
ad hoc + Module EHESP

Sauf ATCD réaction
anaphylactique

Sauf ATCD réaction
anaphylactique

Prescrire administrer Présence médicale
nécessaire

Formation nécessaire
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