REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances et des
ressources humaines
Office du personnel de l'Etat
Service de santé
du personnel de l'Etat
Rue de l'Aubépine 6
1205 Genève

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Ce document fait fonction de dossier médical et est couvert par le secret médical
Nom : ………………………………..

Prénom : ………………………….

Date de naissance : ……/……/……

Matricule : …………………………

Département : ………………………

Service : ……………………………

1. Avez-vous une allergie aux œufs ? (qui s’est manifestée
par une éruption cutanée, un urticaire, un œdème du visage
ou du cou, un asthme bronchique, un choc anaphylactique)

oui

non

2. Avez-vous une allergie à la formaldéhyde ou à la néomycine ou à l'octoxinol-9 ?
oui

non

3. Avez-vous actuellement une maladie aigüe (par ex pharyngite, sinusite, pneumonie…)
avec de la fièvre (plus de 38°C) ?
oui
non
4. Prenez-vous un anticoagulant ?
(par ex. : Sintrom, Macoumar)

oui

non

5. Etes-vous enceinte ?

oui

non

6. Avez-vous déjà été vacciné contre la grippe ?

oui

non

Je soussigné(e) désire être vacciné(e) contre la grippe.
Signature : ..................................................

Date : ...... / ..... / ................

_________________________________________________________________________
Médecin / Infirmière : ...............................................................................................
Numéro de lot : .................. / ....................
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INFORMATIONS
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Dans les 1-2 jours après la vaccination, il est fréquent de ressentir une
douleur du bras au point d’injection, parfois avec une rougeur.
Plus rarement un peu de fièvre et des courbatures peuvent survenir 1-2
jours après la vaccination.
Dans les deux cas, vous ne devez pas vous inquiéter. Ces réactions sont
bénignes et disparaissent après quelques jours.
Si vous avez une douleur locale importante, des maux de tête, de la fièvre
ou des courbatures, vous pouvez prendre du paracétamol ou un antiinflammatoire.
Vous devez aussi savoir que :
 ce vaccin ne vous protège que contre la grippe à Influenza
 ce vaccin ne vous protège pas contre les refroidissements qui sont
dus à de nombreux autres virus et sont souvent confondus avec la
grippe
 ce vaccin ne vous protège que durant cet automne et cet hiver
prochain
 si vous voulez être protégé chaque hiver, vous devez vous faire
vacciner chaque automne

