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Parce que la santé passe avant tout
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Vaccination contre la grippe
Protection de soi et des autres

Une grippe n’est pas toujours sans risque. La vaccination annuelle contre la grippe reste le 
moyen le plus efficace de se prémunir contre cette maladie. Elle protège non seulement 
l’individu mais également son entourage privé et professionnel, notamment les 
 personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. Elle protège également contre 
d‘éventuelles complications. La période idéale pour se faire vacciner se situe entre 
la mi-octobre et la mi-novembre.
Source: www.sevaccinercontrelagrippe.ch / Office fédéral de la santé publique

Groupe cible
�� Ensemble du personnel
�� Recommandation particulière pour les professionels de santé
�� Collaborateurs de crèches et garderies pour enfants

Objectifs
�� Réduction du nombre d’absences pour cause de grippe et des coûts y relatifs 
pendant la saison de la grippe
�� Réduction des absences de longue durée dues à des complications

Contenu
�� Informations sur la vaccination
�� Vaccination

Méthode
�� Chaque participant signe une déclaration de consentement
�� Injection dans les muscles de la partie supérieure du bras

Intervenants
�� Médecin
�� Assistante médicale/infirmière HES/ES

Participants
�� A partir de 50 personnes par jour en cas de vaccination en entreprise
�� Système de bons à partir de 10 personnes

Durée
�� Cinq minutes par participant

Lieu
�� Sur site ou à convenir
�� Bons à échanger chez des partenaires

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Vaccination contre la 
grippe» peut s’accompagner des offres 
SWICA suivantes:
 ■  Bilan de santé
 ■ Test de la vue et de l’audition


