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Grippe : le RSI lance sa campagne de vaccination 
 
La grippe n’est pas un gros rhume. C’est une maladie virale très contagieuse qui touche 
chaque année des millions de personnes en France. Jusqu’au 31 janvier 2013, le RSI prend 
en charge le vaccin à 100 % pour tous ses assurés (et leurs ayants droit) de plus de 65 ans 
et tous ceux de plus de six mois fragilisés par une maladie chronique. L’an dernier, 31 % 
des moins de 65 ans et 49 % des plus de 65 ans affiliés au RSI se sont fait vacciner. 
 
 
Cette année, 870 000 ressortissants sont concernés par la prise en charge à 100 %  
 
La vaccination est un moyen de prévention efficace contre la grippe. Le RSI 
a contacté par courrier ses 870 000 ressortissants concernés par la prise en 
charge à 100 % du vaccin. Sont invités à se faire vacciner gratuitement : 

 les assurés et leur(s) ayant(s) droits de plus de 65 ans pour qui la 
grippe peut être dangereuse et parfois nécessiter une 
hospitalisation ; 

 les assurés et leur(s) ayant(s) droits souffrant d’affection de longue 
durée présentant un haut risque d’aggravation de leur pathologie 
(maladies cardiaques, asthme, diabète…). 

Dès réception du bon de prise en charge adressé par le RSI, les assurés 
peuvent retirer gratuitement le vaccin en pharmacie. 
 
Les femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité peuvent également, sur prescription 
médicale, bénéficier d’une prise en charge à 100% du vaccin.  
 
« La santé de votre entreprise passe par la vôtre » 
 
Parce que la santé de l’entreprise passe aussi par celle de son chef d’entreprise, le RSI incite les 
travailleurs indépendants à se protéger contre cette infection respiratoire virale contagieuse. La 
grippe peut en effet les immobiliser plusieurs jours et les fragiliser ainsi que leur entreprise, surtout 
s’ils travaillent seuls.  
 

Pour en savoir plus, www.rsi.fr rubrique « Santé » 
 

 
À propos du Régime Social des Indépendants 
Le RSI assure une mission de service public en gérant : 
- l’assurance maladie obligatoire pour 5,6 millions chefs d’entreprise indépendants - artisans, industriels et 
commerçants, professionnels libéraux - et leurs ayants droit ; 
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les industriels et 
commerçants. 
Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention santé et d’action sanitaire 
et sociale. Administré par des représentants élus par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de trente caisses 
régionales. 
 
 
Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis CEDEX              www.rsi.fr 


