
 
 

À qui est destiné le vaccin contre la grippe ? 
Le vaccin de la grippe est particulièrement recommandé à certaines 
catégories de personnes qui sont susceptibles d'avoir une forme grave de la 
grippe. 
 

 La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée pour les personnes les plus fragiles : 
nourrissons, personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes de moins de 65 ans atteintes de 
certaines affections chroniques, personnes obèses. 

 

 La vaccination des soignants et des personnes en contact régulier avec des personnes présentant un risque 
de grippe sévère (personnes âgées, nourrissons, malades...) est vivement conseillée. 

 

 La vaccination contre la grippe de l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois et des personnes 
immunodéprimées est recommandée. 
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