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Contexte :

• La grippe est déjà à nos portes, mais on peut se faire vacciner contre la 
grippe jusqu’en janvier

• Se faire vacciner c'est aussi réduire le risque de trop 
d'hospitalisations ! (Covid, grippe, bronchiolite !)

• Délivrance du vaccin contre la grippe en pharmacie en RBC : 

• en recul par rapport aux 2 années précédentes 

• 7 vaccins sur 10 sont encore délivrés par prescription médicale

• La délivrance du vaccin en pharmacie se fait depuis 2021 sans 
prescription, quel que soit l’âge du demandeur, mais ceci n’est pas 
(assez) connu par le public 

• les gens pensent qu’il faut encore en amont une prescription par le MG 
avant de passer en pharmacie)



Lancement d’une campagne de 
sensibilisation
• Objectif:

• Expliquer la simplicité de la vaccination contre la grippe

• En essayant ainsi d'augmenter les chiffres de délivrance dans les pharmacies de Bruxelles

• Et donc aussi essayer de maintenir la pression sur les hôpitaux à un niveau aussi bas que possible

• Campagne de communication de durée courte mais à forte pression :

• Spot radio 20’’

• Campagne digitale réseaux sociaux (campagne payante + propres médias)

• Relais avec un visuel dans les pharmacies, hôpitaux, mutuelles

• Matériel de communication digital offert aux communes et qqs autres partenaires

• Communiqué de presse

• Durée :

• Radio + réseaux sociaux : du lundi 5/12 au vendredi 16/12



Radio

FR

NL

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/Grippe/20221205_cocom_spot_radio_vaccination_grippe_0.mp3
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/Grippe/20221205_ggc_radiospot_vaccinatie_griep_0.mp3


• Cible:

• 40 + ( = les 50 + et les gens qui susceptibles d’avoir des parents dans la tranche d'âge 60+)

• Animation vidéo + lien vers page ‘grippe’ sur ccc.ggc-brussels

Réseaux sociaux



Affiche(s) – matériel digital

• Cible:

• Clients de pharmacies & mutuelles

• Patients d’hôpitaux

• Affiche au format A3

• Matériel digital:

• Affiche au format A3 / A4

• Animation écran digital





Calendrier de communication


