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Vaccination contre la Grippe
 une Protection nécessaire pour les populations vulnérables

L'Académie nationale de Pharmacie s'associe à la campagne lancée par les pouvoirs publics : « La grippe ce
n’est pas rien alors je fais le vaccin »  avec un objectif clair : Protéger les populations les plus vulnérables 

L'Académie nationale de Pharmacie rappelle, en effet, que :

• La grippe saisonnière touche des millions de personnes en France (4,3 millions de consultations l’an
dernier).

• Elle peut entraîner des complications graves et des décès en nombre élevé (28000 passages aux urgences)
• La vaccination est le moyen le plus simple de se protéger.

L’Académie nationale de Pharmacie rappelle les recommandations émise par le Haut Conseil de la
Santé Publique qui recommande la vaccination contre la grippe saisonnière notamment pour :

• Les personnes âgées de 65 ans et plus 
• Les  personnes  souffrant  de  certaines  maladies  de  longue durée  en  particulier  d’un  asthme  ou  d’une

broncho-pneumopathie obstructive (BPCO) 
• L’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque graves, les femmes

enceintes, 
• Les  personnes  présentant  une  obésité  et  celles  atteintes  d’une  hépatopathie  chronique  avec  ou  sans

cirrhose

La vaccination est un acte citoyen!
Se faire  vacciner  sert  à  se  protéger  individuellement  de  maladies  infectieuses  mais  c’est  aussi  un  acte
citoyen de santé publique qui sert l’intérêt collectif ; l’Académie nationale de Pharmacie rappelle que :

- la liberté individuelle dans le cadre d’un choix éclairé s’arrête là où commence l’intérêt collectif en
termes de santé publique ;

- l’intérêt  collectif  en  termes  de  santé  publique  ne  s’oppose  pas  à  l’intérêt  individuel  mais  au
contraire le conforte.

Il est donc important de se vacciner et de faire vacciner ses enfants.  
Il est tout aussi important de ne pas oublier les rappels de ses vaccinations.

Par ailleurs,  l’Académie nationale de Pharmacie réitère sa recommandation* d’adapter le « Dossier
Pharmaceutique »  au  suivi  vaccinal avec  pour  chaque  patient  les  dates  de  dispensation  effective  des
vaccins et, si possible, celles des actes vaccinaux. Ceci implique la conservation de ces données durant toute
la vie du sujet et une accessibilité pour le médecin.

* Recommandations suite à la séance thématique « La vaccination : un acte individuel pour un bénéfice collectif » (17.10.2012)
http://www.acadpharm.org/dos_public/Recommandations_SEance_vaccination_17_10_2012_VF_du_24.10_2012_Conseil.pdf


