
 

   

Vaccination contre la grippe 2018 

 

La prévention la plus efficace contre la grippe 

est le vaccin !  

Période appropriée de vaccination:  

Mi-octobre à mi-novembre. 

Les cellules souches utilisées dans le vaccin sont 

déterminées chaque année par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

En adéquation avec les recommandations de 

l’OMS, la vaccination 2017/2018 contient ces trois 

souches de virus :   

- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like 

- A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like  

- B/Colorado/06/2017-like 

Le vaccin quadrivalent contient également:  

- B/Phuket/3073/2013-like 

 

Lieux: la procédure prend place dans les différents Centres de Santé de l’IFA (Baden, Birr, Oerlikon et 

Turgi, voir ci-dessous les heures d’ouverture). 

Vaccination dans votre entreprise: nous allons également lancer des campagnes de vaccination dans 

les entreprises concernées par nos services.   

Durée de la protection du vaccin: la protection contre la grippe dure une saison et devrait donc être 

renouvelée chaque année.  

La grippe est une maladie infectieuse aiguë connue depuis des centaines d’années. Elle concerne 

l’infection des voies respiratoires par les virus influenza-A- et influenza-B. 

Les symptômes se manifestent par de la fièvre, des douleurs musculaires et de la nuque, ainsi que des 

maux de têtes et de gorge. L’intensité et la sévérité de l’épidémie varient d’année en année.  

L’hospitalisation est souvent nécessaire en cas de complications sérieuses comme la pneumonie. Par 

conséquent, la grippe n’est pas sans danger. Elle est la cause de 1000 à 5000 hospitalisations et de 1500 

morts par année en Suisse, principalement au sein de la population âgée.  

Une vaccination peut prévenir de 70 à 90% la maladie chez des adultes sains. Les hospitalisations 

coûteuses, ainsi que les absences maladies peuvent ainsi être réduites.  
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Les personnes qui attrapent le virus peuvent le passer à d’autres, même si elles ne se sentent pas 

malades ou que les symptômes ne s’expriment pas.   

Le virus de la grippe se transmet facilement par contact physique direct (toux ou poignée de mains) ou 

par contact indirect (poignée de porte). La transmission du virus à d’autres personnes est restreinte 

grâce à la vaccination.  

Le vaccin contre la grippe ne protège pas des virus sans danger ou de rhumes communs qui ne sont pas 

contenus dans le vaccin.  

 

Pour de plus amples informations :  

Office Fédéral de la santé: 

www.bag.admin.ch/influenza 

 

Effectuer le contrôle du vaccin contre la grippe: 

http://www.impfengegengrippe.ch/de-ch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question: grippe@arbeitsmedizin.ch  

Venez à un des centre de santé de l’IFA sans inscription préalable : 

 

Baden Centre de Santé 15 Oct. – 30 Nov. 2018 
 

 

08.00 à 17.00 

 

Birr Centre de Santé 

 

15 Oct. – 30 Nov. 2018 
 

06.00 à 16.00  

 

Oerlikon Centre de Santé 

 

15 Oct. – 30 Nov. 2018 

 

07.30 à 12.00 
12.30 à 16.30 

 

 

Turgi Centre de Santé 

 

15 Oct. – 30 Nov. 2018 

 

07.30 à 12.00 
12.30 à 16.30 
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