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Se protéger contre les virus du Covid et de la 
grippe, simple comme bonjour 

 

Disponible sans ordonnance en pharmacie, le vaccin contre la grippe peut être administré 
simultanément au vaccin contre le Covid-19 dans un des 5 centres de vaccination bruxellois. Cette 
facilité est proposée aux Bruxellois qui souhaitent se protéger contre les virus. 

Avec les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid-19 l'an dernier, nous avons été moins en contact 
avec le virus de la grippe et nous avons donc fabriqué moins d'anticorps. Dès lors, davantage de personnes 
pourraient cet hiver contracter la grippe, dont les symptômes les plus communs (toux, fièvre, éternuement, 
écoulement nasal/nez bouché, mal de gorge) sont les mêmes que ceux du Covid-19. 

Les personnes désireuses de se protéger contre la grippe peuvent se rendre chez leur pharmacien pour se procurer 
sans ordonnance médicale leur vaccin. Les groupes à risque définis par le Conseil Supérieur de la Santé et l'INAMI 
bénéficieront au moment de l'achat d'un large remboursement du vaccin. Il s'agit des personnes âgées de plus de 
50 ans, des patients de tous âges souffrant d'une maladie chronique, des personnes ayant un IMC supérieur à 35, 
des personnes travaillant dans le secteur de la santé et des femmes enceintes. 

Pour se faire vacciner en même temps contre les deux virus, les Bruxellois.es doivent apporter leur propre vaccin 
contre la grippe au centre de vaccination. Le vaccin contre le Covid-19 sera administré dans le bras droit et le vaccin 
contre la grippe dans le bras gauche. Au 6/12 : 119.723 vaccins grippe ont déjà été délivrés dans les pharmacies 
bruxelloises. 

Les experts de la santé précisent qu'aucun intervalle minimum ne doit être observé entre la vaccination contre le 
Covid-19 et le vaccin antigrippal, ces deux vaccins peuvent être administrés simultanément. 

 

La vaccination complète et le respect des gestes barrière restent essentiels pour se 
protéger des formes sévères de Covid-19 et des variants plus virulents. 

 

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité 

sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 

 

https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

