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Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  peut	  sauver	  des	  vies	  et	  préserver	  votre	  santé	  

Nous	  conseillons	  particulièrement	  le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  pour	  :	  
• Les	  femmes	  enceintes	  de	  plus	  de	  12	  semaines
• Les	  pensionnaires	  de	  maison	  de	  retraite	  pour	  personnes	  âgées	  (autonomes	  et	  non-‐autonomes)
• Toutes	  les	  personnes	  âgées	  de	  plus	  de	  65	  ans
• Les	  enfants	  et	  les	  adultes	  ayant	  :

o •	  le	  diabète	  sucré,	  types	  1	  et	  2
o •	  des	  maladies	  chroniques	  des	  voies	  respiratoires
o •	  des	  maladies	  cardiovasculaires	  chroniques
o •	  une	  insuffisance	  hépatique	  chronique
o •	  une	  insuffisance	  rénale	  chronique
o •	  une	  maladie	  ou	  une	  blessure	  neurologique	  chronique
o •	  une	  défense	  anti-‐infectieuse	  réduite
o •	  une	  obésité	  très	  sévère	  (IMC	  supérieur	  à	  40)
o •	  une	  autre	  maladie	  chronique	  grave

Vaccin	  contre	  la	  grippe	  saisonnière	  
Chez	  certaines	  personnes,	  la	  grippe	  saisonnière	  peut	  générer	  des	  complications	  graves.	  Les	  avantages	  
sur	  votre	  santé	  peuvent	  être	  très	  importants	  en	  cas	  de	  vaccination.	  

Pourquoi	  se	  faire	  vacciner	  ?	  
Près	  d'un	  million	  de	  personnes	  en	  Norvège	  appartiennent	  aux	  groupes	  ayant	  un	  risque	  accru	  de	  
complications	  en	  cas	  de	  grippe	  (voir	  la	  première	  page/couverture).	  On	  estime	  que	  900	  personnes	  en	  
moyenne	  meurent	  chaque	  année	  en	  Norvège	  des	  suites	  de	  la	  maladie.	  Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  peut	  
protéger	  une	  grande	  partie	  de	  ce	  groupe	  à	  risque.	  

La	  grippe	  peut,	  entre	  autres,	  être	  à	  l'origine	  d'infections	  pulmonaires	  et	  d'une	  aggravation	  de	  maladies	  
chroniques.	  En	  cas	  de	  complications	  graves	  suite	  à	  la	  grippe,	  une	  hospitalisation	  peut	  être	  nécessaire.	  
Pour	  certaines	  personnes,	  une	  grippe	  grave	  peut	  être	  suivie	  d'un	  affaiblissement	  permanent	  de	  l'état	  
de	  santé	  

Durant	  la	  saison	  de	  la	  grippe,	  les	  personnes	  souffrant	  d'anomalies	  cardiovasculaires	  	  sont	  plus	  
exposées	  aux	  crises	  cardiaques,	  aux	  accidents	  vasculaires	  cérébraux	  et	  à	  la	  mort.	  La	  vaccination	  contre	  
la	  grippe	  peut	  contribuer	  à	  les	  protéger	  contres	  de	  tels	  évènements.	  

Une	  grippe	  durant	  la	  grossesse	  accroit	  le	  risque	  de	  mettre	  au	  monde	  un	  enfant	  mort-‐né.	  Les	  femmes	  
enceintes	  sont	  également	  plus	  exposées	  aux	  séquelles	  (telles	  une	  infection	  pulmonaire)	  que	  les	  autres	  
femmes	  en	  forme.	  

La	  grippe	  chez	  les	  nourrissons	  peut	  être	  grave.	  La	  vaccination	  de	  la	  mère	  durant	  la	  grossesse	  donne	  à	  
l'enfant	  une	  protection	  contre	  la	  grippe	  les	  premiers	  temps	  après	  sa	  naissance.	  

Chaque	  année	  de	  5	  à	  15	  %	  de	  la	  population	  attrape	  la	  grippe.	  
La	  recherche	  montre	  que	  de	  nombreuses	  personnes	  sont	  contaminées	  sans	  tomber	  
malade,	  mais	  qu'elles	  peuvent	  elles-‐mêmes	  contaminer	  d'autres	  personnes
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Contre	  quoi	  le	  vaccin	  vous	  protège-‐t-‐il	  ?	  
Au	  cours	  de	  la	  saison	  de	  la	  grippe,	  2–3	  différents	  types	  de	  virus	  de	  la	  grippe	  peuvent	  être	  en	  
circulation.	  Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  saisonnière	  protège	  contre	  3	  types	  de	  virus.	  	  

Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  ne	  protège	  pas	  contre	  d'autres	  virus	  et	  bactéries	  pouvant	  aussi	  donner	  des	  
symptômes	  ressemblant	  à	  la	  grippe.	  

Les	  symptômes	  habituels	  de	  la	  grippe	  sont	  de	  la	  fièvre,	  une	  toux	  sèche,	  des	  écoulements	  nasaux,	  un	  
sentiment	  de	  grande	  fatigue,	  des	  maux	  de	  tête	  et	  des	  douleurs	  musculaires	  pendant	  3	  à	  10	  jours.	  

Pourquoi	  le	  vaccin	  doit-‐il	  être	  pris	  chaque	  année	  ?	  
Les	  personnes	  appartenant	  aux	  groupes	  à	  risque	  doivent	  se	  faire	  vacciner	  contre	  la	  grippe	  saisonnière	  
chaque	  année.	  C'est	  nécessaire	  car	  le	  virus	  de	  la	  grippe	  se	  modifie	  en	  permanence	  et	  le	  vaccin	  s'adapte	  
donc	  à	  cette	  évolution	  chaque	  année.	  L'efficacité	  du	  vaccin	  diminue	  aussi	  avec	  le	  temps.	  

Le	  vaccin	  entraine-‐t-‐il	  des	  effets	  secondaires	  ?	  
Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  saisonnière	  a	  été	  utilisé	  durant	  de	  nombreuses	  années.	  Tout	  comme	  
d'autres	  vaccins,	  il	  peut	  engendrer	  un	  endolorissement,	  une	  rougeur	  et	  une	  enflure	  à	  l'endroit	  de	  la	  
piqure,	  de	  même	  que	  de	  la	  fièvre,	  une	  sensation	  légère	  d'être	  malade	  et	  des	  douleurs	  musculaires.	  Des	  
réactions	  allergiques	  ou	  autres	  effets	  secondaires	  graves	  ne	  se	  produisent	  que	  très	  rarement.	  

Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  saisonnière	  ne	  comporte	  pas	  les	  mêmes	  additifs	  que	  le	  vaccin	  pandémique	  
(Pandemrix).	  

Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  ne	  peut	  pas	  transmettre	  la	  maladie	  de	  la	  grippe.	  

Où	  puis-‐je	  me	  faire	  vacciner	  contre	  la	  grippe	  ?	  
Veuillez	  contacter	  votre	  médecin	  ou	  profiter	  des	  journées	  de	  vaccination	  si	  votre	  commune	  organise	  
de	  telles	  journées.	  

Quels	  vaccins	  ai-‐je	  pris	  ?	  
Vous	  pourrez	  recevoir	  la	  vaccination	  contre	  la	  grippe	  enregistrée	  dans	  le	  registre	  national	  de	  la	  
vaccination	  en	  Norvège	  (SYSVAK).	  Vous	  trouverez	  des	  renseignements	  sur	  la	  page	  Internet	  suivante	  :	  
www.helsenorge.no/minevaksiner	  

Avez-‐vous	  d'autres	  questions	  ?	  
Vous	  trouverez	  davantage	  d'informations	  sur	  la	  grippe	  et	  le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  sur	  les	  pages	  
Internet	  de	  l'institut	  de	  santé	  publique	  (Folkehelseinstituttet)	  :	  www.fhi.no/influensa	  

Vous	  y	  trouverez,	  entre	  autres,	  les	  réponses	  aux	  questions	  courantes	  sur	  le	  vaccin	  contre	  la	  grippe.	  
Vous	  pouvez	  également	  vous	  renseigner	  auprès	  de	  votre	  médecin.	  

Le	  vaccin	  contre	  la	  grippe	  :	  
• Permet	  un	  taux	  d'hospitalisation	  moins	  important
• Protège	  contre	  les	  complications	  et	  un	  affaiblissement	  durable	  de	  la	  santé
• Sauve	  des	  vies
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