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Grippe : la vaccination commence le 15 octobre
Les vaccins contre la grippe vont bientôt être disponibles en pharmacie. La campagne de vaccination
commencera le 15 octobre 2019. C’est le moment de signaler les nouveautés :
 L’injection vaccinale peut être effectuée par les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les
pharmaciens agréés ;
 Dans toutes les régions, les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe les adultes, en cas de :
o risque de complication : grossesse, maladie chronique (diabète, cancer, asthme, etc), obésité ;
o exposition spécifique (voyages, pèlerinage) ;
o risque de dissémination de la grippe : vaccination des professions de santé (en contact avec des
personnes porteuses du virus), de l’entourage des nourrissons, des personnes âgées et des malades
immunodéprimés.
 Les médecins et les pharmaciens peuvent imprimer des bons pour un vaccin gratuit, et en donner à
toutes les personnes qui auraient dû en recevoir un de l’Assurance Maladie et ne l’ont pas reçu.
 Il est recommandé de se vacciner contre la grippe le plus tôt possible : la protection dure plusieurs
années et plus on se vaccine tôt, mieux on est protégé quand l’épidémie de grippe survient.
Sources : Open Rome, CESPHARM et CNAM

Parcours
Vocable utilisé par les économistes pour décrire la façon dont
évoluent les patients au sein du système de santé.
Ils distinguent plusieurs sortes de parcours :
- Le parcours de soins, qui suit le patient pendant la prise en
charge médicale d’une maladie ;
- Le parcours de santé, qui prend également en compte
l’accompagnement des malades et tous les actes préventifs
avant et après la prise en charge ;
- Le parcours de vie, qui suit les personnes, malades ou non,
depuis leur naissance.
Prendre en compte les évènements qui jalonnent un parcours et
tout ce qui peut le modifier a pour but d’améliorer l’organisation
des soins, en luttant contre le cloisonnement des spécialités et
la juxtaposition de compétences.
En France, le Ministère de la Santé utilise de plus en plus ce
concept. Il vient, par exemple, d’annoncer que l’AssuranceMaladie va indemniser le coût du parcours de soins après un
cancer, sous forme d’un « forfait post-cancer » couvrant
notamment les frais d’une activité sportive adaptée.
A terme, l’analyse des parcours peut bouleverser les stratégies
de prévention et de soins.

Risques
- Grippe
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite
- Allergie pollens
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en baisse
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Ambroisie : presque terminé

Source : Open Rome

Pour s’abonner : https://openrome.org/abonnement/ddj

Sources : RNSA, https://pollens.fr

Bulletin rédigé le 25 septembre 2019 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Anne Mosnier, Isabelle Daviaud, des
« soignants chercheurs » d’Open Rome et du laboratoire P2S, Université Lyon Courriers des lecteurs : idaviaud@openrome.org

