
Vaccination gratuite pour certains groupes 
Lorsqu’on a la grippe, les symptômes les plus 
courants sont une forte fièvre, des maux de tête, 
des douleurs musculaires, des maux de gorge et de 
la toux. Le virus se propage, par exemple, lorsqu’une 
personne malade tousse, éternue ou expire de l’air. 
La grippe peut également se propager par le biais de 
contacts étroits avec autrui. Une personne atteinte 
de la grippe peut être contagieuse avant même d’en 
avoir les symptômes. 

Certains groupes peuvent être gravement malades 
à cause de la grippe et la vaccination est donc 
très importante. Dans la région de Stockholm, les 
personnes qui font partie de ces groupes à risques 
et qui y sont domiciliées peuvent se faire vacciner 
gratuitement.

Cette année, la période de vaccination s’étend du 3 
novembre 2020 au 28 février 2021. Durant tout le mois 
de novembre, les groupes à risques définis ci-dessus 
ont priorité. Les autres habitants de la région de 
Stockholm qui souhaitent se faire vacciner peuvent 
le faire à partir du 1er décembre 2020. La vaccination 
des personnes qui n’appartiennent pas à un groupe à 
risque n’est pas gratuite.

Protégez-vous de la grippe

Plus d’informations sur www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa 

La grippe est une maladie très contagieuse causée par des virus. Vous pouvez vous protéger en vous 
faisant vacciner. La vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux femmes 
enceintes ou à celles et ceux pour qui la grippe implique un risque accru de tomber gravement malade. 
Durant tout le mois de novembre, ces groupes sont prioritaires pour se faire vacciner contre la grippe.  

Les groupes suivants bénéficient 
d’une vaccination gratuite :
• Les personnes nées en 1955 et avant 
• Les femmes enceintes qui ont passé la 

16ème semaine de grossesse 
• Les personnes fragiles (par exemple pour 

cause d’insuffisance cardiaque, 
d’insuffisance respiratoire, d’obésité grave 
ou d’autres pathologies impliquant un 
risque de tomber gravement malade à 
cause de la grippe)

Pendant la pandémie de Covid-19, la vaccination 
contre la grippe est encore plus importante que 
d’habitude et tous les lieux qui offrent la possibilité 
de se faire vacciner contre la grippe doivent adapter 
leurs activités pour que les opérations de vaccination 
puissent se faire de manière sûre. 

Vous devez vous faire vacciner chaque année 
Vous devez vous faire vacciner chaque année pour 
être protégé(e) contre la grippe. La protection devient 
effective après environ deux semaines. En vous 
faisant vacciner, vous réduisez considérablement le 
risque d’être infecté(e). Si, malgré tout, vous tombez 
malade, le fait d’être vacciné(e) réduira les symptômes 
et vous ne serez pas aussi malade que sans le vaccin.

Le vaccin contre la grippe est un vaccin sûr
Le type de vaccin antigrippal utilisé chaque saison 
existe depuis les années 1940. Des milliards de 
personnes dans le monde ont été vaccinées depuis. 
L’effet du vaccin est évalué en permanence. Tous les 
effets secondaires que vous pourriez éventuellement 
constater, tels qu’une rougeur temporaire et un 
enflement local à l’endroit où vous avez été piqué(e), 
sont légers et transitoires. Vous pouvez, parfois, 
ressentir de légers symptômes à court terme tels 
que douleur, fatigue ou fièvre.

Envoyez VACCINATION 
à 720 80 pour être 

prévenu(e) quand il sera 
temps de vous faire 

vacciner.
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