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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

 
 

En collaboration avec l’administration communale, le Groupe Médical Allaine 
(Dr Joël Berret, Dr Jacques Claude et Dr Odile Philippin) procédera à une 
vaccination contre la grippe ouverte à toute personne (enfants dès 6 ans) 
désireuse de se protéger contre cette maladie épidémique. 
 
Cette vaccination est particulièrement recommandée aux personnes âgées de 
plus de 65 ans, aux malades souffrant du cœur ou de toute autre maladie 
cardio-vasculaire, aux sujets atteints de maladies respiratoires, aux 
diabétiques, aux personnes dont l’immunité est affaiblie ou qui souffrent 
d’insuffisance rénale, aux patients atteints de cancer ou de maladie chronique. 
 
Elle est également recommandée aux personnes qui, par leur profession, sont 
en contact avec beaucoup de monde (vendeurs, personnel médical etc.). 
 

La vaccination antigrippale aura lieu le jeudi 14 novembre 2019, 
 

Entre 17h30 et 18h30, au cabinet médical, Rue du 23 Juin 22 
 

LE PRIX DE LA VACCINATION EST DE FR. 25.-- 
 

Si l’horaire ne vous convient pas, il est toujours possible de se faire vacciner 
au cabinet. 
 
Prière de s’inscrire jusqu’au jeudi 7 novembre 2019 au plus tard au moyen du 
bulletin d’inscription ci-dessous, à retourner au secrétariat communal. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Inscription pour la vaccination contre la grippe du jeudi 14 novembre 2019 
 

           OUI      NON 
 

Nom/Prén./ Année-naiss.  ………….…………….…………..…..              
Nom/Prén./ Année-naiss.  …………….…………..………….…..              
Nom/Prén./ Année-naiss.  …………….………..…………….…..              
 

Prière de cocher la case ci-dessus si vous avez, ou non, bénéficié du vaccin 
les années précédentes. 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikiNS2jvrWAhXKaxQKHQZZChEQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/ciseaux-de-coupe_695787.htm&psig=AOvVaw3MrlRzeq8W2c56PrqJUCzg&ust=1508414046448643


 
 
 

 

 

CROIX-ROUGE jurassienne 

 
Depuis le mois d’août 2018, la Croix-Rouge jurassienne propose de nouvelles 
prestations en lien avec les familles : 
 

- Garde d’enfants à domicile (enfants ou parents malades, absence 

imprévue…) 

- Soutien aux familles à domicile 

- Accompagnement d’une famille migrante 

- Grands-parents de cœur 

 
Le but de cette dernière prestation est de mettre en lien des enfants qui n’ont 
pas de grands-parents ou qui n’ont pas de contacts réguliers avec eux, avec 
des grands-parents de cœur et de leur permettre ainsi de développer une 
relation sur le long terme. 
 
Actuellement, il y a plusieurs demandes de famille en suspens. La Croix-Rouge 
jurassienne recherche des grands-parents de cœur. 
www.croix-rouge-jura.ch 
 

--------------------------------------  
 

Nous remercions chacun-e de son attention.  
 

CONSEIL COMMUNAL 
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