
protégez-vous,  votre faMille
et votre CoMMunauté

PAs LA GRiPPe

AYEZ    

L’INFO-

L’infl uenza saisonnière (la grippe) est une infection courante des voies 
respiratoires et des poumons qui peut se transmettre facilement d’une 
personne à l’autre. Le virus peut voyager dans l’air et être aspiré par 

d’autres personnes lorsque quelqu’un avec la grippe tousse ou  éternue.

Le virus peut aussi atterrir sur les surfaces comme les poignées de
portes, les jouets ou les téléphones. On peut attraper la grippe si on
touche nos yeux, notre nez ou notre bouche après avoir touché des
objets contaminés. Au Canada, la saison de la grippe s’étend habituel-
lement de novembre à avril.



reConnaissez les sYMptÔMes

PLus CouRANt

•	 Toux et fi èvre qui apparaissent soudainement
(certains n’auront pas de fi èvre)

CouRAMMeNt

•	 Fatigue
•	 Douleurs musculaires
•	 Mal de gorge

•	 Mal de tête
•	 Manque d’appétit
•	 Écoulement du nez

PARFois

•	 Nausées
•	 Vomissements
•	 Diarrhée

La grippe n’est pas un rhume. un rhume est une 
infection mineure du nez et de la gorge.  un rhume 
peut durer longtemps mais les symptômes ne 
s’aggraveront pas. Ces derniers peuvent inclure 
l’écoulement du nez, des éternuements, une 
toux et un mal de gorge. d’habitude, le 
rhume ne cause pas de mal de tête, de fi èvre, 
de douleurs musculaires ni de nausées. 



ContaCtez votre fournisseur de soins 
de santé tout de suite  si vous avez

•	 Souffle court, rapide ou de la difficulté à respirer

•	 Douleurs à la poitrine

•	 Étourdissements soudains ou confusion

•	 Vomissements graves ou continus

•	 Forte fièvre qui dure plus de 3 jours

ContaCtez votre fournisseur de soins 
de santé s i  vous prenez soin d’un  

enfant qui  a la grippe et  qui  

•	 Ne boit ou ne mange pas assez

•	 Ne se lève pas ou n’interagit pas avec les autres 

•	 Est irritable: refuse de jouer ou de se faire prendre 

La plupart des gens récupéreront de la grippe en une semaine, mais 
d’autres, comme les femmes enceintes et ceux ayant des conditions 
de santé chroniques, sont plus à risque de complications sévères. 
Consultez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes ne 
s’améliorent pas. 




