
La vaccination est le moyen de prévention le plus efficace et le plus sûr 
pour se protéger contre de nombreuses maladies infectieuses. C’est un 
enjeu majeur de santé publique pour faire face à la grippe chaque hiver. 
C’est une préoccupation encore plus forte cette année dans le contexte
de l’épidémie liée au virus Covid-19.

Notre couverture vaccinale augmente mais reste trop insuffisante. 
Elle ne permet pas d’atteindre les seuils d’immunité collective nécessaire 
pour protéger l’ensemble de la population et éliminer certaines infections. 
Nous ne sommes pas tous égaux face aux virus. Ces couvertures vaccinales 
insuffisantes peuvent entrainer la survenue de cas graves voire de décès
liés à ces infections ou encore des épidémies de grande ampleur. 

 
Malgré les actions de promotion réalisées en faveur de la vaccination 
dans les formations paramédicales, pharmaceutiques et médico-sociales, 
seuls 30% des professionnels de notre région sont vaccinés. 

 
ici 
Nous sommes mobilisés pour améliorer cette protection. 
Nous soutenons la vaccination de tous les professionnels
qui travaillent dans le secteur de la santé et dans le domaine 
médico-social. Cet engagement est très important pour ceux
qui sont en charge des enfants, des jeunes adultes ou des
personnes âgées. Être vacciné est une nécessité pour les protéger.

 
ici 
Soignants et patients, nous faisons équipe face à la grippe. 
Pour protéger les personnes les plus fragiles, nous avons la chance 
d’avoir un vaccin. Parlez-en à un professionnel de santé.

 
ici 
Nous vous invitons à vous faire vacciner à votre tour contre la grippe. 
N’attendez pas l’arrivée de la grippe pour y penser. Il n’est jamais trop tôt 
pour être vacciné. Être vacciné, c’est se protéger et protéger nos proches 
et en priorité tous ceux dont la santé est plus fragile.

 
Face à la grippe, faisons équipe en Occitanie !

ici 
nous soutenons

la

Nous nous 
protégeons, 

nous vous 
protégeons

Et vous ?

Face à la grippe
on fait équipe
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Charte
d’engagement

ici vos professionnels s’engagent en faveur de la vaccination contre la grippe.
Signataires :

Le site de référence qui répond à vos questions

Occitanie


