
Notre gamme de vaccins  grippaux à votre service  
pour prendre en grippe le virus

Vaccin grippal quadrivalent  
(inactivé, à virion fragmenté)

Vaccin grippal quadrivalent  
(inativé, à virion fragmenté),

60 μg d’hémagglutinine par souche



EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS  
(fréquence ≥ 1/100) : 

CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES : 
•  Systémiques : malaise, myalgies, céphalées, fièvre (≥ 37,5°C), 
frissons. 

•  Au site d’injection : douleur, érythème, gonflement, induration, 
ecchymose. 

› Pour plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents 
ou rares, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit. 

 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations 
relatives à la sécurité. 

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû 
à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance 
(CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr 

CONTRE-INDICATIONS 
Le vaccin ne doit pas être utilisé en cas d’allergie aux substances 
actives, à l’un des autres composants du vaccin, ou aux résidus à 
l’état de traces, comme les œufs (ovalbumine, protéines de poulet) 
et le formaldéhyde. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
La vaccination doit être différée chez les patients présentant une 
maladie fébrile aiguë jusqu’à résolution de la fièvre. 

Une syncope (évanouissement), en réaction psychogène à l’in-
jection avec une aiguille, peut survenir après, voire avant, toute 
vaccination. Des mesures doivent être mises en place pour 
prévenir toute blessure due à l’évanouissement et prendre en 
charge les réactions syncopales. 

Si un syndrome de Guillain-Barré est survenu dans les 6 semaines 
suivant une vaccination grippale antérieure, la décision d’administrer 
EFLUELDA doit se faire sur la base d’une évaluation minutieuse des 
bénéfices et risques potentiels. 

Ce vaccin doit être administré avec précaution chez les patients 
présentant une thrombocytopénie ou un trouble de la coagulation, 
car des saignements peuvent survenir suite à une administration in-
tramusculaire chez ces personnes. 

RECOMMANDATIONS
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

INDICATION
Efluelda est indiqué pour l’immunisation active des personnes 
âgées de 60 ans et plus en prévention de la grippe. Efluelda doit 
être utilisé sur la base des recommandations officielles françaises. 

POSOLOGIE
Une dose (0,7 ml) injectée de préférence par voie intramusculaire 
dans le deltoïde, ou éventuellement par voie sous-cutanée. La vacci-
nation avec Efluelda est à renouveler tous les ans, notamment parce 
que les souches de virus grippal en circulation peuvent changer 
d’une année à l’autre.

PRIX
30,25 € TTC

REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE
Pour les populations définies par les recommandations vacci-
nales en vigueur :

• 100 % via un bon de prise en charge envoyé par l’Assurance Mala-
die ou imprimé par un Professionnel de Santé habilité.

AGRÉÉ AUX COLLECTIVITÉS

Pour une information complète, consulter le résumé des 
caractéristiques du produit Efluelda sur le site internet de la 
base de données publique du médicament : 

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.
php?specid=67823603
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EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS : 

CHEZ LES ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES : 
Systémiques : céphalées, myalgies, malaise, frissons, fièvre. Au 
site d’injection : douleur, érythème, gonflement, induration. 

CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS ÂGÉS DE 3 À 17 ANS : 
Systémiques : céphalées, myalgies, malaise, frissons, fièvre. Au 
site d’injection : douleur, gonflement, érythème, induration, 
ecchymose. 

CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 35 MOIS : 
Systémiques : céphalées, vomissements, myalgies, irritabilité, 
perte de l’appétit, pleurs anormaux, malaise, fièvre, somnolence, 
frissons. Au site d’injection : douleur/sensibilité, érythème, indura-
tion, gonflement, ecchymose. 

› Pour plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents 
ou rares, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit. 

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû 
à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance 
(CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr 

CONTRE-INDICATIONS 
Le vaccin ne doit pas être utilisé en cas d’allergie aux subs-
tances actives, à l’un des autres composants du vaccin, ou aux 
résidus à l’état de traces, comme les œufs (ovalbumine, proté-
ines de poulet), la néomycine, le formaldéhyde et l’octoxinol-9.  
La vaccination doit être différée en cas de maladie fébrile modé-
rée ou sévère ou de maladie aigüe. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Une syncope (évanouissement), en réaction psychogène à l’injec-
tion avec une aiguille, peut survenir après, voire avant, toute vac-
cination. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir 
toute blessure due à l’évanouissement et prendre en charge les 
réactions syncopales. 
Ce vaccin doit être administré avec précaution chez les patients 
présentant une thrombocytopénie ou un trouble de la coagula-
tion, car des saignements peuvent survenir suite à une adminis-
tration intramusculaire chez ces sujets.

POSOLOGIE
Adultes : une dose de 0,5 mL.
Enfants âgés de 6 mois à 17 ans : une dose de 0,5 mL.
Chez les enfants âgés de moins de 9 ans n’ayant pas été 
vaccinés auparavant, une seconde dose de 0,5 mL devra être 
administrée après un intervalle d’au moins 4 semaines. 
D’après l’expérience clinique acquise avec le vaccin trivalent, la
revaccination annuelle avec le vaccin grippal est recommandée 
en raison de la durée de l’immunité conférée par le vaccin et 
parce que les souches de virus grippal en circulation peuvent 
changer d’une année à l’autre.

INDICATION
VaxigripTetra est indiqué pour la prévention de la grippe cau-
sée par les deux sous-types viraux de la grippe A et les deux 
types viraux de la grippe B contenus dans le vaccin pour :
-  l’immunisation active des adultes, incluant les femmes en-
ceintes, et des enfants à partir de l’âge de 6 mois.

-  la protection passive des nourrissons âgés de moins de 6 
mois et nés de femmes vaccinées pendant leur grossesse. 
VaxigripTetra doit être utilisé sur la base des recommanda-
tions officielles.

PRIX 
11,11 € TTC 

REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE
Pour les populations définies par les recommandations vacci-
nales en vigueur :
•  100 % via un bon de prise en charge envoyé par l’Assurance 
Maladie ou imprimé par un Professionnel de Santé habilité.

AGRÉÉ AUX COLLECTIVITÉS

Pour une information complète, consulter le résumé des 
caractéristiques du produit VaxigripTetra sur le site internet 
de la base de données publique du médicament : 

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.
php?specid=61402736 VA
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Données de  surveillance – Chiffres clés1

 Environ 
10 000

décès en moyenne par an  
liés à la grippe

2 à 6 millions
de personnes touchées  

chaque année

 90%
des décès surviennent 

chez les personnes  
âgées de 65 ans et plus

chaque année

CONTEXTE COVID-19 : SAISON 2019-20202

CONTEXTE COVID-19 : SAISON 2020-2021

Un modèle spécifique a été développé par Santé Publique 
France afin d’estimer l’impact de l’épidémie de grippe 
saisonnière à l’excès de mortalité observé.
D’après le modèle développé par Santé Publique France 
pour estimer le nombre de décès attribuables à la grippe :
La grippe aurait causé 3 700 décès tous âges confondus (IC 
95% : [2 743-4 617]). Dont 76 % survenus chez des personnes 
âgées de 75 ans ou plus.

Dans le contexte de la pandémie liée au SARS-CoV-2  
et de l’absence de circulation active de virus grippaux,  
le modèle statistique qui permet d’estimer la mortalité 
attribuable à la grippe n’a pas été utilisé.3

3. Santé Publique France. Grippe, bilan préliminaire saison 2020-2021. https://www.santepubli-
quefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/
bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-15.-bilan-preliminaire.-saison-2020-2021. 
Consulté en avril 2021

1. Vacination Info Service. Dossier Grippe. https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-
vaccins/Grippe. Consulté en mars 2021. 
2. Grippe : Bilan de la saison 2019-2020 - https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-trauma-
tismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemio-
logique-grippe.-bilan-de-la-surveillance-saison-2019-2020. Consulté en avril 2021 VA
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Le  fardeau de la grippe

18 000
hospitalisations pour grippe en moyenne 

chaque année (saisons 2012-2017)1

  * Accident Vasculaire Cérébral
** Bronchopneumopathie Chronique Obstructive

9 jours
d’hospitalisations en moyenne 

pour les personnes âgées  
de 80 ans et plus

(saisons 2012-2017)1

74%
des cas graves admis en réanimation  

présentent au moins 1 facteur de risque 
(saison 2019-2020)2

ATTEINTES  
RESPIRATOIRES3

• Bronchite aiguë
• Pneumopathie

• Exacerbation possible : 
– Asthme 

– BPCO**

RISQUE D’INFARCTUS4

x 10 dans les 7 jours 
suivant la grippe

RISQUE D’AVC*4

x 8 dans les 28 jours 
suivant la grippe

1. Pivette M, et al. Characteristics of hospitalizations with an influenza  
diagnosis, France, 2012-2013 to 2016-2017 influenza seasons. Influenza Other Respir Viruses. 
2020;10.
2. Grippe : Bilan de la saison 2019-2020 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-trauma-
tismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epide-
miologique-grippe.-bilan-de-la-surveillance-saison-2019-2020 - consulté en avril 2021

3. Blot M, et al. La grippe : mise au point pour les cliniciens. La revue de médecine interne. 2019 ; 
40(3) : 158-65.
4. Warren-Gash C, et al. Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myo-
cardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from 
Scotland. Eur Respir J. 2018;51:1701-794. VA
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NOURRISSONS  
À RISQUE

FEMMES  
ENCEINTES

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ ET DU VOYAGE PERSONNES À RISQUE PERSONNES 

ÂGÉES

•  à partir de l’âge de  
6 mois présentant  

des facteurs de risque  
de grippe grave

•  l’entourage des  
nourrissons de moins  

de 6 mois

• 65 ans et plus

La vaccination s’effectue chaque année lors de  
la campagne de vaccination dont les dates sont 
fixées par le ministère des solidarités et de la santé. 

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES RECOMMANDATIONS  
GÉNÉRALES

•  professionnels de santé et tout 
professionnel en contact régulier et 

prolongé avec des personnes  
à risque de grippe sévère

•  personnel navigant des bateaux de 
croisière et des avions et  

personnel de l’industrie des voyages 
accompagnant les groupes de 

voyageurs (guides)

•  quel que soit  
le trimestre  

de la grossesse

•  atteintes des pathologies suivantes : 
- asthme et BPCO 

- maladies cardio-vasculaires 
- diabète 

- insuffisance rénale 
- immunodéprimés (+ entourage) 

- ...

•   obésité : 
-  avec un indice de masse corporelle (IMC) 
égal ou supérieur à 40 kg/m2

Se référer au calendrier vaccinal en vigueur pour la liste complète des personnes pour les quelles 
la vaccination grippale est recommandée.
1. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur

Vous accompagner 
dans la stratégie vaccinale grippale1
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Couvertures vaccinales, 

COUVERTURES VACCINALES 
GRIPPALES INSUFFISANTES

Couvertures vaccinales recommandées  
par l’OMS, L’Europe et la France1

PERSONNES À RISQUE 
(DONT FEMMES ENCEINTES)

Saison grippale 2019-2020231%

PERSONNE ÂGEE 65+ 

Saison grippale 2019-2020252%

FEMMES ENCEINTES

Saison grippale 2015-201637,4%

OBJECTIF

75%

100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

1. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2004/04-33/a0332364.htm. Consulté en avril 2021. 
2. Santé publique France - Données de couverture vaccinale grippe par groupe d’âge - https://
www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-de-couverture-
vaccinale-grippe-par-groupe-d-age. Consulté en avril 2021
3. Enquête nationale périnatale Rapport 2016 - http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/enquete-natio-
nale-perinatale-2016-premiers-resultats-952. Consulté en avril 2021 
http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/enquete-nationale-perinatale-2016-premiers-resultats-952 
Consulté en avril 2021

 
4. Santé Publique France. Grippe, bulletin préliminaire saison 2020-2021. https://www.sante-
publiquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/docu-
ments/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-15.-bilan-preliminaire.-sai-
son-2020-2021. Consulté en avril 2021

où en est-on ?

CONTEXTE COVID-19

La couverture vaccinale saison 2020/2021  
chez les personnes à risque a nettement progressé4 : 

•  population totale recommandée : 55,8%  
(versus 47,8% pour la saison 2019-2020)

•  personnes âgées de 65 ans et plus : 59,9%  
(versus 52% en 2019-2020)

•  personnes à risque de moins de 65 ans : 38,7%  
(versus 31% en 2019-2020)

VA
XI

G
RI

PT
ET

RA
EF

FL
U

EL
D

A
 

LA
 G

RI
PP

E

 
SA

N
O

FI
 P

A
ST

EU
R 

& 
 

SA
 G

A
M

M
E 

VA
CC

IN
S 

G
RI

PP
AU

X



250 millions
de doses de vaccins grippaux  

produites en 2020

+20%
de production supplémentaire  

cette année

40%
des doses de vaccins grippaux  

distribuées dans le monde

3,5 milliards
de doses de vaccins grippaux 

distribuées dans le monde 
depuis 70 ans

1. Sanofi. Données internes 2021.

Rayonnement mondial1

VA
XI

G
RI

PT
ET

RA
EF

FL
U

EL
D

A

 
SA

N
O

FI
 P

A
ST

EU
R 

& 
 

SA
 G

A
M

M
E 

VA
CC

IN
S 

G
RI

PP
AU

X



1. Résumé des caractéristiques du produit Vaxigrip Tetra en vigueur
2. Résumé des caractéristiques du produit Efluelda en vigueur
3. HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020.  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186428/fr/place-du-vaccin-quadrivalent-haute-dose-efluelda-
dans-la-strategie-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-chez-les-personnes-de-65-ans-et-
plus VA
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Une gamme  au service de vos patients

VaxigripTetra® est indiqué pour la prévention  
de la grippe causée par les deux sous-types 
viraux de la grippe A et les deux types viraux  
de la grippe B contenus dans le vaccin pour :
-  l’immunisation active des adultes, incluant  
les femmes enceintes, et des enfants à partir 
de l’âge de 6 mois.

-   la protection passive des nourrissons âgés de 
moins de 6 mois et nés de femmes vaccinées 
pendant leur grossesse.

VaxigripTetra® doit être utilisé sur la base des 
recommandations officielles.1

Efluelda® est indiqué pour l’immunisation active 
des personnes âgées de 60 ans et plus en 
prévention de la grippe.
Efluelda® doit être utilisé sur la base des 
recommandations officielles françaises.2,3

La vaccination contre la grippe est 
recommandée chaque année pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus.3
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LES RECOMMANDATIONS

DÉBUT DE LA PRODUCTION
MISE EN CULTURE

AVRIL

par l'Union Européenne  FERME DÉLEVAGE

LES 4 SOUCHES SONT 
CONFIRMÉES 

Une  production 
La composition des vaccins est actualisée tous les ans en 
fonction des recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et de l’Union Européenne. 

Elle tient compte des virus qui sont le plus susceptibles  
de circuler pendant l’hiver 2.

par les saisons1 rythmée

1. Données internes Sanofi Pasteur. Janvier 2018.
2.  Vaccination Info Service - Dossier Grippe. Disponible sur https://vaccination-info-service.fr/

Les-maladieset-leurs-vaccins/Grippe accédé le 15/03/2021
3.  OMS. souches virales 2021-2022.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331504?locale-attribute=fr&. Consulté en avril 2021 VA
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SOUCHES 2021-2022  
POUR L'HÉMISPHÈRE NORD
La composition pour les vaccins produits sur œufs 
est la suivante 3 :

•  1 souche A de sous-type A(H1N1) 
A/Victoria/2570/2019 nouvelle souche

•  1 souche A de sous-type A(H3N2) 
A/Cambodia/e0826360/2020 nouvelle souche

•  1 souche B de la lignée Victoria analogue  
à la souche B/Washington/02/2019 identique  
à celle de la saison 2020/2021

•  1 souche B de la lignée Yamagata  
B/Phuket/3073/2013 identique à celle  
de la saison 2020/2021

Deux modifications apportées sur les sous-types  
de souche A en comparaison à la saison 2020/2021.



1. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur
2.  HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020.  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186428/fr/place-du-vaccin-quadrivalent-haute-dose-efluel-
da-dans-la-strategie-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-chez-les-personnes-de-65-
ans-et-plus. Consulté en avril 2021 VA
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Les  populations recommandées

dans la stratégie vaccinale antigrippe1,2

PERSONNES À RISQUE

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES RECOMMANDATIONS  
GÉNÉRALES

PERSONNES ÂGÉES 
DE 65 ANS ET PLUS

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ ET DU VOYAGE

FEMMES  
ENCEINTES

NOURRISSONS  
À RISQUE 

À PARTIR DE 6 MOIS



Un vaccin grippal haute dose

1er vaccin quadrivalent haute dose1 
destiné aux personnes âgées  
de 65 ans et plus2

Inactivé,  à virion fragmenté1  
➔ il ne peut pas donner la grippe 

Haute dose : 60 µg d’hémagglutinine 
par souche1

(soit 4X plus dosé que les vaccins  
dose standard)

Quadrivalent : contient 4 souches virales  
définies chaque année par l’OMS1

Prêt à l’emploi : suspension injectable  
en seringue préremplie1

1. Résumé des caractéristiques du produit Efluelda en vigueur
2. HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020 VA
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Les  personnes

1.  HCSP. Vaccination des personnes âgées. Rapport de Mars 2016.  
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=559. Consulté en avril 2021.

2.  Esposito S, et al. The public health value of vaccination for seniors in Europe. Vaccine. 
2018;36(19):2523–2528. VA
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vis-à-vis de la grippe

Le vieillissement du système 
immunitaire appelé immunosénescence 
est un mécanisme complexe conduisant 
à l’augmentation de l’incidence de 
nombreuses maladies et à la limitation 
de la qualité de la réponse vaccinale 1.

Un vaccin avec une dose adaptée aux 
personnes âgées de 65 ans et plus 
permet ainsi de pallier le phénomène et 
répond à un besoin médical reconnu 1.

RELATION ENTRE LA GRIPPE ET L’ÂGE1,2

PERSONNE ÂGÉE 

 immunosénescence

 comorbidités

 fragilité

Augmentation
des hospitalisations

Augmentation
de la mortalité

Augmentation
de la dépendance

Virus de la grippe

âgées sont les  plus vulnérables



Principaux résultats d’efficacité clinique

et en vie réelle apportés par un vaccin trivalent HD* par rapport à un vaccin trivalent SD**

1. DiazGranados CA, et al. Efficacy of high-dose versus standard dose influenza vaccine in older 
adults. N Engl J Med. 2014;371(7):635–645
2. Efluelda. Résumé des caractéristiques du produit en vigueur.
3.  HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020.  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186428/fr/place-du-vaccin-quadrivalent-haute-dose-efluel-
da-dans-la-strategie-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-chez-les-personnes-de-65-
ans-et-plus. Consulté en janvier 2021. VA
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Contre les 3 souches communes et un effet 
supérieur contre la souche B additionnelle2

IMMUNOGÉNICITÉ  
 ÉQUIVALENTE

RÉDUCTION  
DES CAS DE GRIPPE  

CONFIRMÉS

RÉDUCTION DES  
HOSPITALISATIONS  

POUR GRIPPE

+ 24,2 % d’efficacité vaccinale relative (EVr)  
en prévention de la grippe1

+ 17,9 % d’EVr en prévention des hospitalisations pour 
événement cardio-vasculaire ou respiratoire

+ 13,4 % d’EVr en prévention des hospitalisations pour 
grippe ou pneumonie2,3

*CES RÉSULTATS D’EFFICACITÉ POUR LE VACCIN 
TRIVALENT HAUTE DOSE SONT EXTRAPOLABLES  

AU VACCIN EFLUELDA.2,3

**HD = HAUTE DOSE : 60 ΜG D’HÉMAGGLUTININE PAR SOUCHE / SD = DOSE STANDARD



Qu’en disent les autorités  de santé ?

La recommandation de la HAS1

1.  HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020.  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186428/fr/place-du-vaccin-quadrivalent-haute-dose-efluel-
dadans-la-strategie-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-chez-les-personnes-de-65-
ans-et-plus. Consulté en avril 2021. VA
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La HAS estime que le vaccin 
EFLUELDA peut être utilisé, au même 
titre que les autres vaccins grippaux, 
c’est à-dire à partir de l’âge de  
65 ans. En effet, si le bénéfice 
additionnel d’EFLUELDA sur la 
réduction des cas de grippe et des 
hospitalisations associées est reconnu 
par rapport aux vaccins trivalents 
à dose standard, ce bénéfice reste 
cependant modeste.

Par ailleurs, en l’absence de données 
comparatives, il n’a pas été possible 
d’évaluer l’efficacité clinique 
d’EFLUELDA par rapport aux autres 
vaccins tétravalents actuellement 
disponibles en France ; ni d’évaluer le 
ratio coût-efficacité d’une vaccination 

par EFLUELDA chez les plus de 65 ans 
comparé aux vaccins tétravalents à 
partir d’un modèle indépendant. 

Enfin, ce vaccin induit une 
réactogénicité accrue par rapport aux 
vaccins trivalents dose standard à 
type de douleurs au point d’injection, 
érythèmes, gonflements ou encore de 
myalgies et céphalées sans toutefois 
observer d’augmentation des effets 
indésirables graves.



Qu’en disent les autorités  de santé ?

La recommandation de la HAS1

1.  HAS. Recommandation vaccinale Efluelda. Mai 2020.  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186428/fr/place-du-vaccin-quadrivalent-haute-dose-efluel-
dadans-la-strategie-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-chez-les-personnes-de-65-
ans-et-plus. Consulté en avril 2021. VA
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Aucune donnée n’est disponible dans 
les autres populations particulières 
éligibles aux recommandations 
vaccinales telles que les sujets 
immunodéprimés, ou les adultes de 
moins de 65 ans à risque de grippe 
sévère. Le vaccin EFLUELDA n’est 
pas soumis à prescription médicale 
obligatoire. Tous les professionnels 
de santé habilités à vacciner dans le 
cadre de la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière annuelle 
pourront réaliser l’acte vaccinal.

Enfin, la HAS insiste notamment sur :

•  La nécessité d’augmenter la 
couverture vaccinale antigrippale 
des plus de 65 ans (51,0 % en 
2018-2019), insuffisante par 
rapport à l’objectif de 75 % fixé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

•  L’importance de vacciner l’ensemble 
des professionnels de santé en 
contact avec ces personnes à risque 
de complications et de décès.

•  L’importance de renforcer les “gestes 
barrières” pour limiter la propagation 
du virus grippal lors d’une épidémie.

•  Elle rappelle l’impact positif que 
pourrait avoir une couverture 
vaccinale contre la grippe élevée en 
situation de co-circulation du virus 
SARS-CoV-2 et de virus grippaux, en 
réduisant le recours au système de 
soins. 



Une  référence  
en matière de vaccination grippale

Vaccin à dose standard répondant 
à l’ensemble des recommandations 
vaccinales (générales et particulières) 
contre la grippe1

Inactivé, à virion fragmenté1  
➔ il ne peut pas donner la grippe 

Dosage : 15 µg d’hémagglutinine  
par souche1

Quadrivalent : contient 4 souches virales  
définies chaque année par l’OMS1

Prêt à l’emploi : suspension injectable  
en seringue préremplie1

1. Résumé des caractéristiques du produit VaxigripTetra en vigueur

Une aiguille sertie 
conçue pour le confort 
du patient

Ailettes adaptées  
pour une prise en main  
optimale
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Une  histoire  
qui continue de s’écrire

VAXIGRIPTETRA, intégralement  
fabriqué en France1

VAXIGRIPTETRA, a été commercialisé pour  
la première fois pour la campagne de vaccination  

grippale 2017/2018 dans une vingtaine  
de pays européens1.

•  Production de l’antigène
•  Formulation du vaccin
•  Conditionnement
•  Contrôles qualité

Val-de-Reuil

28
PAYS 

D'EUROPE

En 2020, VaxigripTetra a été vendu dans  
27 pays européens ainsi qu’au Royaume Uni.1 
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