LA GRIPPE :
DES FAITS, RIEN
QUE DES FAITS.
Je ne pense pas que je vais me
faire vacciner contre la grippe,
car le vaccin peut me donner
la grippe, provoquer des effets
secondaires ou me rendre
plus malade que si je souffre
simplement de symptômes
grippaux.
Il est impossible de contracter la grippe
avec le vaccin car il ne contient pas de
virus vivants.
S’il est vrai qu’un très petit nombre
de personnes peuvent éprouver des
symptômes très légers de type grippal
après l’administration du vaccin, ou
même un bras douloureux, il s’agit
simplement d’une réaction du corps qui
reconnaît le vaccin et prépare le système
immunitaire. Cette réaction ne devrait
pas durer plus de 24 heures.

Je crois qu’avoir le vaccin contre
la grippe me rendra plus
vulnérable à la Covid-19 car le
vaccin contient le coronavirus.
Ce n’est tout simplement pas vrai.
L’objectif du NHS est que vous soyez
en sécurité et en bonne santé. Le
vaccin contre la grippe est la meilleure
protection que nous ayons pour les
personnes les plus vulnérables à la
fois à la Covid-19 et à la grippe, qui
peuvent toutes deux provoquer des
maladies graves ou même la mort parmi
les personnes les plus à risque. Cette
année, le NHS propose également un
vaccin gratuit pour les personnes qui
vivent avec une personne hautement
vulnérable au coronavirus.

POUR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE NASAL POUR LES ENFANTS, CONTACTEZ
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Le vaccin contre la grippe me
protégera-t-il également contre
la Covid-19 ? J’ai entendu dire
qu’on ne pouvait pas souffrir des
deux en même temps.
Le vaccin contre la grippe ne vous
protégera pas contre la Covid-19.
Cependant, il vous aidera à vous
protéger contre la grippe, qui est un
virus désagréable et potentiellement
grave qui peut parfois entraîner des
complications conduisant à un
traitement hospitalier pour les personnes
les plus à risque.
Il est également possible d’être coinfecté(e) à la fois par la Covid-19 et la
grippe. Contribuer à se protéger contre
la grippe est particulièrement important
dans ce contexte de circulation de la
Covid-19 car les personnes vulnérables
à la Covid-19 sont également à risque de
complications de la grippe.

Je me suis fait vacciner contre
la grippe l’année dernière, je
n’ai donc pas besoin d’être
vacciné(e) à nouveau cette
année.
Un vaccin contre la grippe n’est pas une
protection à vie contre la grippe.
Ce n’est pas parce que vous vous êtes
fait vacciner l’hiver dernier que vous
pouvez l’ignorer cette année. La grippe
est un virus en constante évolution,
et un nouveau vaccin est développé
chaque année pour tenter de contrer
les dernières souches. Même si vous
avez déjà eu la grippe cette année, vous
devriez quand même vous faire vacciner.

On m’a dit que je ne devrais
pas me faire vacciner contre la
grippe si je suis enceinte ou si
j’allaite. Est-ce vrai ?
Il est naturel de se montrer prudente
lorsqu’on est enceinte, mais il est très
important de vous faire vacciner contre
la grippe, car cela vous protège, vous et
votre bébé, de la grippe.
Si vous attrapez la grippe pendant la
grossesse, vous êtes en fait plus à
risque de complications. Nous vous
recommandons donc fortement de
parler à votre médecin de la possibilité
de vous faire vacciner contre la grippe et
de toute autre préoccupation que vous
pourriez avoir.
Le vaccin ne présente aucun risque pour
les mères qui allaitent ou leurs bébés.

Le vaccin contre la grippe va à
l’encontre de mes convictions
religieuses et éthiques, car il
contient de la gélatine. Je ne
peux donc pas me faire vacciner
même si je le voulais.
Alors que le vaccin nasal contient
une forme hautement transformée de
gélatine (gélatine porcine), le vaccin
injectable offert aux adultes n’en contient
pas.
Il s’agit d’un vaccin inactivé qui ne
contient aucun virus vivant et ne peut
pas vous donner la grippe. Il existe
différents types de vaccins disponibles
en fonction de la façon dont ils ont
été fabriqués. Demandez de plus
amples informations à votre médecin
généraliste.
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Ma famille et moi avons un
système immunitaire très fort et
un mode de vie extrêmement sain
; il est donc très peu probable
que nous contractions la grippe.
Bien que vous ayez peut-être la chance
d’être en forme, vous et votre enfant
pourriez potentiellement la transmettre
à d’autres personnes plus à risque,
comme les très jeunes ou les personnes
plus âgées, les femmes enceintes ou les
personnes souffrant d’un problème de
santé sous-jacent.
Alors que la grippe peut causer une
maladie bénigne chez la plupart des
gens, certains sont plus susceptibles
de développer des complications
potentiellement graves telles que la
bronchite et la pneumonie, et environ
11 000 personnes par an en décèdent
en Angleterre.
Le vaccin permet d’éviter ces complications
et donc la nécessité d’aller à l’hôpital, en
particulier pour les personnes vulnérables.

Je ne pense pas que beaucoup
de gens attrapent la grippe ; il
n’est donc pas nécessaire de se
faire vacciner contre la grippe.
Bien que la grippe ne semble pas
être une maladie mortelle, elle tue en
moyenne environ 11 000 personnes par
an en Angleterre.
Bien que vous soyez peut-être en bonne
santé ou que vous présentiez seulement
une forme bénigne de la grippe, vous
pourriez la transmettre à d’autres
personnes plus susceptibles, comme les
très jeunes ou les personnes plus âgées,
les femmes enceintes ou les personnes
souffrant de problèmes de santé
sous-jacents. La grippe peut même se
propager parmi ceux qui ne présentent
aucun symptôme.
Parlez à votre médecin généraliste,
à votre infirmier(-ère) ou à votre
pharmacien(ne) local(e), pour prendre un
rendez-vous pour vous faire vacciner.

Les personnes qui disent souffrir
de la grippe n’ont qu’un très
mauvais rhume.
Alors que certains des symptômes de
la grippe et du rhume sont similaires,
la grippe est bien pire qu’un mauvais
rhume. Les symptômes ont tendance
à apparaître rapidement et de manière
très grave, provoquant des douleurs
musculaires, des maux de tête, de
l’épuisement et de la fièvre.
Si vous ne savez pas s’il s’agit d’un
rhume ou d’une grippe, ce n’est
probablement pas la grippe !

Je veux me faire vacciner contre
la grippe, mais je crains que ce
ne soit une expérience
effrayante pour moi et mon
enfant (personnel en EPI/peur
des aiguilles).
Pour les enfants, le vaccin est en fait
administré en une seule pulvérisation
dans chaque narine. Il est sans aiguille,
et le spray est rapide, indolore et
absorbé très rapidement. Il fonctionnera
même si, après la vaccination, votre
enfant a le nez qui coule, éternue ou s’il
se mouche.
Cependant, si votre enfant souffre d’une
maladie respiratoire, ou est en contact
étroit avec une personne subissant un
traitement contre le cancer ou dont le
système immunitaire est affaibli, il est
possible que vous et votre enfant
puissiez recevoir le vaccin par injection.

Si vous avez des doutes sur ce à quoi
vous attendre, parlez-en à votre médecin
généraliste, il pourra vous expliquer le
processus, afin que vous et votre enfant
sachiez à quoi vous attendre.
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J’ai le sentiment que je serai
plus à risque de contracter
un virus rien qu’en me faisant
vacciner contre la grippe.
Ce n’est pas sûr.

Je ne suis pas éligible à une
vaccination gratuite contre la
grippe et je suis sûr(e) que cela
coûte trop cher de me faire
vacciner.

Le NHS travaille dur pour rendre le
vaccin contre la grippe sûr et pratique
pour les habitants du sud-ouest de
Londres cet hiver.

De nombreux groupes de personnes,
y compris des soignant(e)s, se voient
offrir une vaccination gratuite contre
la grippe dans le cabinet de leur
médecin généraliste ou leur pharmacie
communautaire. Si vous n’êtes pas
éligible à une vaccination gratuite contre
la grippe NHS, vous pouvez toujours
vous protéger avec un vaccin contre la
grippe privé pour environ 15 £.

Les fournisseurs de vaccination contre la
grippe auront mis des mesures en place
pour assurer votre sécurité. Le personnel
qui administrera le vaccin portera un
équipement de protection pour se
protéger et vous protéger contre le virus.
Les heures de rendez-vous peuvent
également être programmées afin de
réduire le nombre de personnes dans
la salle d’attente, ou vous pouvez être
invité(e) à ne pas arriver à l’avance.

Je n’ai pas réussi à me faire
vacciner contre la grippe l’année
dernière et j’ai le sentiment que
cette année ce sera encore plus
difficile car je ne peux obtenir un
rendez-vous avec mon médecin
que par téléphone ou par vidéo.

Le vaccin contre la grippe est disponible
dans les pharmacies ouvertes au public
et dans de nombreux supermarchés.
Cependant, les pharmacien(ne)s donneront
la priorité aux patient(e)s à risque avant de
proposer des vaccinations privées.
Adressez-vous à votre pharmacien(ne)
local(e) pour obtenir de plus amples
informations.

Le NHS travaille dur pour garantir que
le processus de vaccination contre
la grippe soit sûr et pratique pour les
habitants du sud-ouest de Londres cet
hiver.

Je voulais me faire vacciner
contre la grippe l’année
dernière, mais mon cabinet
médical était à court de vaccins.
Je ne voudrais pas me faire
vacciner s’il y a un risque de
pénurie et que quelqu’un d’autre
en ait vraiment besoin.

Parlez à votre médecin généraliste,
à votre infirmier(-ère) ou à votre
pharmacien(ne) local(e), pour prendre un
rendez-vous pour vous faire vacciner.

Cependant, si vous êtes âgé(e) de 50 à 64
ans et dans un groupe à risque, ne tardez
pas à vous faire vacciner contre la grippe.

Votre médecin généraliste n’est pas
le seul à pouvoir vous administrer le
vaccin. De nombreux pharmacien(ne)s
proposent également les vaccins contre
la grippe pour adultes.

Le gouvernement a annoncé des plans
afin que le vaccin contre la grippe puisse
être administré aux 50-64 ans plus tard
dans l’annéeDe plus amples informations
seront disponibles plus tard au cours de
l’automne.
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