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VACCINS CONTRE LA GRIPPE 2022-2023 

Pour le remboursement des vaccins contre la grippe, il faut toujours la mention « tiers payant 
applicable ».  

INFLUVAC TETRA (CNK 4490843) 

VAXIGRIP TETRA (CNK 4491007) 

ALPHARIX TETRA (CNK 4489795) 

Les vaccins font l’objet d’un remboursement pour les bénéficiaires des groupes cibles A, B ou C,  en 
catégorie B, s’ils sont prescrits dans une des situations suivantes : 

 

GROUPE CIBLE A 

GROUPE 1: les personnes à risque de complications 

 Toutes les femmes enceintes quel que soit le stade de grossesse 
 Tout patient à partir de l’âge de 6 mois présentant une affection chronique sous-jacente, 

même stabilisée, d’origine: cardiaque (excepté l’hypertension), pulmonaire, hépatique, rénales, 
diabète, métabolique, BM>35, neuromusculaire, hémoglobinopathie ou des troubles 
immunitaires (naturels ou induits) 

 Toute personne de 65 ans et plus 
 Les personnes séjournant en institution 
 Les enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie à l’acide acétylsalicylique 

GROUPE 2 : Le personnel du secteur de la santé 

GROUPE 3 : Les personnes vivant sous le même toit que : 

 Des personnes à risque du groupe 1 
 Des enfants de moins de 6 mois 

 

GROUPE CIBLE B 

 Toutes les personnes de 50 à 64 ans compris, même si elles ne souffrent pas d’une pathologie 
à risque affection chronique sous-jacente, même stabilisée, d’origine: cardiaque (excepté 
l’hypertension), pulmonaire, hépatique, rénales, diabète, métabolique, BMI&gt;35, 
neuromusculaire, hémoglobinopathie ou des troubles immunitaires (naturels ou induits) 
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GROUPE CIBLE C 

 Les éleveurs professionnels de volailles et/ou de porcs ainsi que pour les membres de leur 
famille vivant sous le même toit et pour les personnes qui, du fait de leur profession, sont en 
contact journalier avec de la volaille ou des porcs vivants. 

 Possibilité pour le pharmacien de prescrire le vaccin antigrippal, depuis le 1er octobre 2021, pour toute 
personne qui le souhaite avec application immédiate du remboursement à la pharmacie pour tous 
les publics cibles définis par l'INAMI. Dès le 29 septembre 2022, ce droit est prolongé sans date de fin. 

 Il est important d'en appeler au sens des responsabilités de chaque pharmacien et de veiller à bien 
appliquer le tiers payant aux personnes qui se trouvent dans les publics cibles (le critère le plus facile 
est bien entendu toute personne de 50 ans et plus) et d'éviter d'appliquer le tiers payant à des 
personnes qui n'y ont pas droit. 

 En cas d’incertitude, par exemple pour des personnes de moins de 50 ans avec un doute sur la maladie 
chronique, il vaut mieux référer vers le médecin afin d'évaluer la nécessité d'une vaccination 
antigrippale ou non.  

Le vaccin Efluelda (CNK 4327318) est actuellement remboursable selon les modalités inscription au 
paragraphe 11050000 et destiné aux patients résidant en institutions 

a) Le vaccin fait l'objet d'un remboursement chez les bénéficiaires de 65 ans et 
plus, et pour autant qu'il soit prescrit à des bénéficiaires qui :  

 sont institutionnalisées (maison de repos et de soins, maisons de 
convalescence, centre de court-séjour, centre d'accueil de jour et de soins 
de jour, résidence-services) ;  

 OU séjournant dans une autre forme d'institution.  
b) L'autorisation de remboursement est accordée pour un conditionnement par 

nouvelle saison grippale.  
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au médecin-

conseil d'un formulaire de première demande, dont le modèle est repris dans 
l'annexe A du présent paragraphe, complété par le médecin prescripteur, qui 
ainsi atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus sont remplies 
avant l'initiation du traitement.  


