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Évitez la grippe 
cet hiver 
 
Faites-vous vacciner 
 
L’hiver est la saison de la grippe, c’est donc une bonne idée de vous faire vacciner dès 
maintenant. Vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin généraliste local, dans 
un centre de santé communautaire ou dans une pharmacie. 
Le vaccin est recommandé pour toutes les personnes âgées de plus de 6 mois. 

Pourquoi la vaccination est-elle importante ? 

La grippe est une infection très contagieuse. Elle rend de nombreuses personnes malades et 
provoque des décès chaque année. 

La grippe provoque de nombreuses hospitalisations chez les enfants et les personnes âgées. 
Elle peut entraîner des complications dangereuses. Il est donc très important de prévenir la 
grippe en veillant à ce que les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, les adultes de plus de 65 ans et 
les autres personnes à risque se fassent vacciner contre la grippe. 

Faire vacciner les enfants permet également d’empêcher la propagation de l’infection à d’autres 
personnes. 

Qu’en est-il du vaccin contre le COVID-19 ? 

Le vaccin contre le COVID-19 ne vous protège pas contre la grippe ! 

Si vous devez recevoir votre vaccin contre le COVID-19 ou votre rappel, vous pouvez le faire 
le même jour que le vaccin contre la grippe. Parlez-en à votre médecin généraliste si vous 
avez des questions sur la possibilité de recevoir les deux vaccins. 

À partir de quand peut-on se faire vacciner contre la grippe après s’être 
remis du COVID-19 ? 

Vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe dès que vous êtes rétabli du COVID-19. Cela 
signifie que vous allez mieux et que vous n’êtes plus en isolement. 

Vous ne devez pas vous faire vacciner contre la grippe si vous présentez encore des signes ou 
des symptômes du COVID-19, ou si vous êtes malade (par exemple, si vous avez de la fièvre). 

Vous avez besoin de plus d’informations ? 
Parlez à votre médecin généraliste si vous avez des questions sur la vaccination 
contre la grippe. Vous pouvez également appeler le  
13 HEALTH au 13 43 25 84 pour parler à une infirmière. 
Demandez un interprète si vous en avez besoin. Des renseignements sur le vaccin contre la 
grippe et les ressources dans votre langue sont disponibles ici. 

 

 
 

https://www.health.gov.au/resources/collections/getting-vaccinated-against-influenza-resource-collection#influenza

