
WAT MOET JE WETEN OVER HET GRIEPVACCIN?

Ben jij risicopersoon?

• Je bent ouder dan 50 jaar
• Je bent chronisch ziek (minimum 6 maanden)
• Je bent zwanger
• Je bent zorgverlener
• Je woont samen met een risicopersoon

JA, wat doe je dan?

• Je hoeft op voorhand geen voorschrift af te halen bij de huisarts. Naast 
de huisarts, kan de apotheker vanaf 1 oktober 2021 het griepvaccin 
voorschrijven. 

• Je krijgt meteen het terugbetaalde tarief bij de apotheek. 
• Je gaat naar je huisarts, je huisarts geeft de injectie.

NEE, je bent geen risicopersoon. Wat doe je dan?

• Wil je ook een griepvaccin?  
Dit jaar zijn er voldoende griepvaccins ter beschikking.

• Je hoeft op voorhand geen voorschrift af te halen bij de huisarts. Naast 
de huisarts, kan de apotheker vanaf 1 oktober 2021 het griepvaccin 
voorschrijven. 

• Je gaat met het voorschrift naar de apotheek. Je betaalt het vaccin zelf.
• Je gaat naar je huisarts, je huisarts geeft de injectie.

! Het griepvaccin is geen COVID-19 vaccin. Het beschermt je ook niet tegen een 
verkoudheid. Je bent enkel tegen griep beschermd. 

Deze info is gebaseerd op de wetenschappelijke informatie vanuit de overheid en de medische wereld.
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LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE : QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR ?  

ÊTES-VOUS UNE PERSONNE À RISQUE ?

• Vous êtes âgé(e) de plus de 50 ans
• Vous souffrez d’une maladie chronique (depuis au moins 6 mois)
• Vous êtes enceinte
• Vous travaillez dans le secteur de la santé
• Vous habitez sous le même toit qu’une personne à risque

Vous êtes une personne à risque : que faire dans ce cas ?

• Vous ne devez pas demander une prescription à votre médecin 
généraliste. Après le 1 octobre 2021, les pharmaciens peuvent aussi 
prescrire le vaccin contre la grippe.  

• Vous allez chercher votre vaccin à tarif réduit chez votre pharmacien. 
• Vous vous rendez le plus rapidement possible chez votre médecin 

généraliste qui fera l’injection.

Vous n’êtes pas une personne à risque : que faire dans ce cas ?

• Vous voulez être vacciné contre la grippe ?  
Cette année il y a suffisant de vaccins. 

• Vous ne devez pas demander une prescription à votre médecin 
généraliste. Après le 1 octobre 2021, les pharmaciens peuvent aussi 
prescrire le vaccin contre la grippe.

• Vous allez chercher votre vaccin chez votre pharmacien.  
Vous payez le vaccin vous-même. 

• Vous vous rendez le plus rapidement possible chez votre médecin 
généraliste qui fera l’injection.

! Le vaccin contre la grippe n’est pas un vaccin contre le Covid-19. Il ne vous 
protègera pas contre un rhume. Vous serez uniquement protégé contre la 
grippe.

 
Cette information est basée sur des données scientifiques 

émanant des services publics et du monde médical.
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WHAT DO YOU NEED TO KNOW ABOUT THE FLU VACCINE?

Are you at risk?

• You are older than 50 
• You have a chronic disease (minimum 6 months)
• You are pregnant
• You work in healthcare
• You live with a person at risk 

YES, what do you do?

• You don’t have to ask your General Practitioner (GP)’s prescription in 
advance. From October 1st 2021 on, the pharmacist can also prescribe a 
flu vaccine.  

• You get the vaccine at your pharmacy. You will pay the refunded price. 
• You go to your GP. Your GP will give the injection.  

NO, you are not at risk. What do you do?

• Do you also want a flu vaccine?  
This year there are sufficient vaccines available. 

• You don’t have to ask your GP’s prescription in advance. From October 
1st 2021 on, the pharmacist can also prescribe a flu vaccine.

• You get the vaccine at your pharmacy with your prescription.  
You will pay the full price.  

• You go to your GP. Your GP will give the injection.

! The flu vaccine is not a COVID-19 vaccine. It also doesn’t protect you from the 
common cold. You are only protected against the flu. 

This information is based on scientific information from the government and the medical world.

V.U. Annick Dermine, Huis voor Gezondheid vzw, Lakensestraat 76/7, 1000 Brussel


