RHUME OU GRIPPE?
SYMPTÔMES

FIÈVRE

RHUME

GRIPPE

Rare

Habituellement
: forte (38 à
40°C). Apparition soudaine
qui dure de 3 à 4
jours

MAUX DE
TÊTE

Rare

DOULEURS
MUSCULAIRES
GÉNÉRALISÉES

Bénignes

Importants

FAIRE UN DON
À L’ASSOCIATION PULMONAIRE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick dépend du généreux appui
de ses donateurs. Vous pouvez faire un don
en ligne en vous rendant sur le site www.
nb.poumon.ca ou par téléphone en composant le 1-800-565-5864.
J’aimerais faire un don de:

Courantes; parfois aiguës

$10
FATIGUE ET
FAIBLESSE

Peu importante

Grippe

$20

$___

$50

Faire un chèque à l’ordre de
NB Lung Association

Extrêmes;
peuvent durer
jusqu’à 1 mois

Ce que vous devez savoir

Our veuillez débiter ma carte de crédit :
ALITEMENT

Jamais

Peu après
les premiers
symptômes

Expiration

Adresse pour la réception:

ÉCOULEMENT
NASAL,
CONGESTION
NASALE

Courant

Exceptionnel

ÉTERNUEMENTS

Courants

Exceptionnel

MAUX DE
GORGE

Courants

Exceptionnel

TOUX,
DOULEURS
THORACIQUES

Faibles à
modérés;
toussotement

Courantes et
peuvent devenir
persistantes

COMPLICATIONS

___________________________________

Carte

Veuillez détacher ce formulaire et envoyer un courrier à:

Maux d’oreilles
ou
congestion des
sinus

Bronchite et
pneumonie
peuvent mettre
la vie en danger

C.P. 1300
Fredericton (N.-B.)
E3B 5E3

www.nb.poumon.ca
65 rue Brunswick, Fredericton, NB, E3B 1G5
1-800-565-LUNG (5864) | info@nb.lung.ca

À PROPOS DE LA GRIPPE
La grippe (ou influenza) est une affection
respiratoire très contagieuse causée par un
virus. Les symptômes incluent la fièvre, les
douleurs musculaires, une grande fatigue, les
éternuements, les maux de gorge, la toux et les
écoulements nasaux. Les personnes atteintes
de la grippe sont souvent clouées au lit pendant toute une semaine – et parfois même plus
longtemps.
Le véritable danger de la grippe vient des complications et du risque accru d’autres infections qu’elle peut provoquer, comme la pneumonie, l’insuffisance cardiaque/rénale, etc.

À PROPOS DE LA GRIPPE
Tout le monde peut attraper la grippe, mais
pour certaines personnes elle peut devenir une
maladie grave et même mortelle.
• La grippe peut vous empêcher de mener vos
activités de loisir.
• La grippe cause l’absentéisme, ce qui peut
s’avérer coûteux pour vous et pour votre employeur.
• La grippe se propage facilement : si vous
habitez avec une personne « à risque élevé »,
vous pouvez la protéger en vous faisant vacciner contre la grippe.

COMMENT SE
PROPAGE-T-ELLE?
Le virus grippal se propage par des gouttelettes
projetées dans l’air par la toux ou les éternuements d’une personne infectée.
Les symptômes de la grippe se manifestent de
un à quatre jours (en général deux jours) après
la contamination.

Les adultes atteints de la grippe peuvent la
transmettre environ un jour avant l’apparition
des symptômes et jusqu’à concurrence de trois
à sept jours après le développement des premiers symptômes. Les enfants peuvent être
contagieux plus longtemps.

GROUPES À RISQUE
Les groupes à risque élevé comprennent :
Les enfants
Les adultes et les enfants souffrant d’une maladie chronique comme l’asthme ou la MPOC,
de troubles médicaux comme le diabète ou
d’une maladie cardiaque ou rénale
Les femmes qui en sont au deuxième ou au
troisième trimestre de la grossesse pendant la
saison de la grippe
Les personnes de 65 ans et plus
Les personnes en contact étroit avec des individus appartenant à l’un des groupes à risque
élevé
J’aimerais avoir davantage d’information sur le/les sujets suivants :
Asthme
MPOC
Arrêter de fumer

Les personnes vivant dans une maison de retraite ou un établissement de soins prolongés
et les employés de ces établissements
Les parents ou proches d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique
Les professionnels de la santé, tels que les
infirmières, les médecins et autres travailleurs
du domaine de la santé
Les bénévoles des services médicaux

MÉDICAMENTS ANTIVIRAUX
Le vaccin antigrippal est sûr et bien toléré et
il peut être administré dès l’âge de six mois
(voir les indications et contre-indications selon l’âge propre à chaque produit).

QUI NE DEVRAIT PAS SE
FAIREVACCINER
CONTRE LA GRIPPE?
Les personnes qui souffrent d’une infection
grave ne devraient PAS recevoir le vaccin contre la grippe.
Les personnes allergiques aux œufs ou aux
produits qui en contiennent ne devraient PAS
recevoir le vaccin contre la grippe.

TRAITEMENT

Radon

• Bien se reposer et boire beaucoup de liquides

Qualité de l’air intérieur

• Éviter le tabac et l’alcool

Qualité de l’air extérieur

• Prendre des médicaments pour soulager les
symptômes

Autre _____________
*Voir l’inverse S.V.P.

• Consulter leur professionnel de la santé si les
symptômes persistent ou s’aggravent en dépit
des médicaments qui leur ont été prescrits.

