
SE PROTÉGER  
DE LA GRIPPE
Implenia rembourse à tous les  
employés en Suisse de leur  
vaccination annuelle contre la grippe

Fais-toi vacciner contre la grippe saisonnière de la mi-octobre à décembre* 
et protèges-toi ainsi que les personnes qui t'entourent. Le vaccin contre 
la grippe est recommandé pour toutes les personnes présentant un risque 
accru de complications en cas de grippe et à leurs proches dans la vie 
privée et professionnelle.

Voici comment tu te fais rembourser 
les frais :
Merci de scanner le reçu ou la facture et de l'envoyer à hr@implenia.com. 
Nous te recommandons de prendre rendez-vous avec ton médecin ou ta 
pharmacie dès maintenant si tu veux te faire vacciner contre la grippe.

Comment la grippe se manifeste-t-elle ?
La grippe est souvent confondue avec un refroidissement. Elle peut éga-
lement être confondue avec le virus COVID-19. Les symptômes typiques 
d'une grippe sont :
• Fièvre supérieure à 38°C  • Toux (sèche au début) 
• Maux de tête, fatigue, vertiges  • Douleurs musculaires et articulaires 
Les symptômes apparaissent souvent de façon soudaine et abrupte, avec 
malaises, frissons et parfois un rhume, un mal de gorge et des douleurs 
en déglutissant.

Grippe saisonnière

*Note : Cette offre est valable pour la Suisse. En raison de la pandémie actuelle (COVID-19), davantage de doses de vaccin seront disponibles en 2020 qu'au cours des années précédentes 
pour couvrir la demande accrue prévue. Toutefois, une partie des doses n'arrivera en Suisse que vers la fin de l'année (probablement entre fin novembre et début décembre). Il faut donc 
faire preuve de patience en 2020 ! L'épidémie de grippe en Suisse ne commence généralement pas avant la fin du mois de décembre, généralement en janvier. Même avec une vaccination 
contre la grippe en décembre, il reste encore suffisamment de temps pour que le système immunitaire de l'organisme se protège. 

Différence avec les rhumes
Comme la maladie COVID-19, la grippe peut entraîner des complicati-
ons parfois graves, parfois mortelles. Un rhume, par contre, ne le fait 
que dans des cas exceptionnels.

Différences par rapport au virus COVID-19
Le Coronavirus de l'actuelle pandémie de COVID-19 est encore 
totalement nouveau pour le système immunitaire de nombreuses per-
sonnes. C'est pourquoi le nombre de personnes qui peuvent tomber 
gravement malades du virus COVID-19 est nettement plus élevé que le 
nombre de personnes souffrant de complications de la grippe pendant 
une saison grippale normale. Un vaccin peut vous protéger contre la 
grippe en hiver. La vaccination contre la grippe offre une protection 
uniquement contre la "vraie" grippe (influenza), mais pas contre le 
virus COVID-19 ni contre tous les refroidissements qui s’attrapent 
pendant l'hiver. 

En raison de la situation actuelle concernant le Coronavirus, nous 
recommandons à tous les employés qui présentent des symptômes 
de refroidissement de rester chez eux et de discuter de la suite de la 
procédure avec leur médecin et, si nécessaire, de faire un test. Veuillez 
également signaler votre absence à votre supérieur hiérarchique. 

Pharmacies de 
vaccination à ta 

proximité

vaccinationenpharmacie.ch

Plus d'informations 
sur la protection 
contre la grippe

protegerdelagrippe.ch

Informations de 
l'OFSP sur la manière 
de traiter les symptô-
mes d'une maladie


