
ET VOUS,
que choisissez-
vous ?

PERSONNE
n’est à l’abri
de la grippe ...
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Un virus dérouté

Des résidents protégés

www.hauts-de-france.ars.sante.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Le site de référence qui répond à vos questions

Une équipe vaccinée



1.  Nathalie, infirmière en néonatalogie, 
se fait vacciner contre la grippe chaque année.

  Il y a un nouveau-né dans la famille.
  Elle a déjà eu la grippe et ne veut pas 

l’avoir à nouveau.
  Ses petits patients sont à risque 

de complications.
 Elle a confiance en la vaccination.

2.  Yves, aide soignant en Soins de Suite et de 
Réadaptation, se fait vacciner contre la grippe  
depuis cinq ans.

  Ses tâches le rendent plus vulnérable à attraper 
la grippe que s’il travaillait dans des bureaux.

  Il est diabétique.
  Il désire protéger sa mère qui a 75 ans.
  Il peut propager le virus sans même en ressentir 

les symptômes.

3.  Simon, technicien dans un EHPAD, 
se fait régulièrement vacciner depuis 2010.

  Le vaccin est gratuit et facilement disponible.
  Il estime que la grippe est une menace.
  Il veut rester au travail et ne pas surcharger 

ses collègues à cause de son absence.
  Ses résidents âgés sont vulnérables même 

s’ils sont vaccinés.

4.  Marie travaille au service des ressources humaines 
et se fera vacciner pour la première fois.

  Elle veut être en bonne santé pour recevoir 
sa famille à Noël.

  Elle déteste être malade.
  Elle sera bénévole à Noël dans un EHPAD.
  Elle est âgée de 65 ans.

5.  Guy, médecin spécialiste, se fait vacciner depuis 
qu’il travaille dans le milieu de la santé.

  Il redoute les complications de la grippe.
  Il sait que le vaccin ne donne pas la grippe.
  Il veut donner l’exemple.
  Sa conjointe est asthmatique.

Pourquoi choisir de se
 faire vacciner ?

Cochez vos raisons parmi toutes les 
propositions et découvrez votre profil.
(plusieurs réponses possibles)

Le personnel a de bonnes raisons de se faire 
vacciner contre la grippe. 
Cinq collègues vous communiquent les leurs.
ET VOUS, QUELLES SONT LES VÔTRES ?
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LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE
VOUS PROTÈGE TOUT EN 

PROTÉGEANT VOS PROCHES.
De plus, il réduit les risques d’éclosion

de la grippe et ses complications
pour vos patients et vos collègues.

Résultats
Additionnez le nombre de raisons que vous avez identifiées et interprétez votre résultat.

NOMBRE DE RAISONS INTERPRÉTATION

Aucune Vous êtes vraisemblablement un ermite sur une île déserte ! Dans
ce cas, vos risques de contracter ou de transmettre la grippe sont nuls !

1 à 7 Il suffit d’une seule bonne raison pour se faire vacciner et toutes les
raisons sont importantes.

8 à 15 Vos motivations sont nombreuses : vous pensez à votre santé, mais
aussi à celle des autres.

16 à 20 BRAVO ! Avez-vous songé à partager vos raisons avec vos collègues ? 
Vous feriez sûrement un très bon ambassadeur du vaccin contre la grippe.

Le site de référence qui répond à vos questions

www.hauts-de-france.ars.sante.fr
POUR EN SAVOIR PLUS


