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Vaccination antigrippale en pharmacie : où ? quand ?  
 

A partir de septembre prochain, dès que le vaccin antigrippal sera disponible, certains pharmaciens vont pouvoir 

vacciner contre la grippe dans leur pharmacie.  

C’est une expérience pilotée par le gouvernement et l’Ordre des Pharmaciens.  
 

La vaccination antigrippale en pharmacie va ainsi être possible : 

- dans des pharmacies volontaires, en Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, 

- pour les adultes volontaires, ayant déjà été vaccinés contre la grippe en raison de facteurs de risque 

justifiant cette vaccination (maladie chronique, métiers exposés, entourage de personnes fragiles, etc.). 

La vaccination antigrippale en pharmacie n’est pas autorisée, pour le moment :  

 - aux femmes enceintes,  

 - aux personnes traitées par anticoagulants, 

 - aux enfants, 

 - aux personnes se vaccinant contre la grippe pour la première fois, 

 - aux personnes se vaccinant contre la grippe sans facteur de risque particulier. 

Les pharmaciens volontaires bénéficient d’une formation spécifique. Ils se sont organisés pour informer 

systématiquement le médecin traitant des personnes vaccinées par leur soin. 

 

Sources : Ministère des Affaires Sociales et de la famille, UTIP, Open Rome 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Risques  

- Grippe      faible 

- Bronchiolite      faible 

- Inf respiratoire   faible 

- Gastro-entérite  modéré 

- Allergie pollens  très élevé 
 

Sources : RNSA, ECDC, Santé Publique 

France, Open Rome 

 

Graminées au max !  
 

La carte des pollens ressemble à un court 

de tennis en terre battue : rouge, rouge, 

rouge ! 

Les graminées en sont la cause majeure 

sur tout le territoire métropolitain.  

Au sud, les chênes jouent également un 

rôle progressivement croissant. 
 

Risque pollinique en France métropolitaine 
Semaine du 29 mai au 9 juin 2017 
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  Défibrillateur    
 

Appareillage électrique utilisable pour « faire repartir le 

cœur » en cas d’arrêt cardiaque et respiratoire. 

Un arrêt brutal du cœur peut se produire à tout âge, même 

chez des personnes jeunes ne présentant pas de signes 

extérieurs de maladie.  

Ce type d’accident est rare mais, si le cœur ne se remet pas à 

battre, la mort est inévitable.  

Cette issue fatale  peut être évitée grâce à 5 gestes simples : 

1 – Vérifier que la personne est inconsciente et que la 

respiration est arrêtée ; 

2 - Commencer immédiatement un massage cardiaque, pour 

rétablir une oxygénation du cerveau et éviter les séquelles ; 

3 – Appeler immédiatement le 15, pour recevoir vite les 

conseils d’un réanimateur et déclencher l’intervention du 

SAMU, en commençant par préciser votre identité, l’adresse où 

vous vous trouvez et votre numéro de téléphone ; 

4 – Utiliser un défibrillateur s’il y en a un à proximité. Son 

emploi, simplissime, est guidé par message vocal automatique ; 

5 – Continuer le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée du SAMU. 

Pour apprendre à réagir face à une personne en arrêt 

cardiaque, regardez l’excellente vidéo gratuite sur youtube : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LUUQSMPeXBE 
« ACTION! Devenez acteur » Jackie Berroyer Alban Lenoir 

 

Source : Open Rome 
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Source : RNSA 
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