
 
 

COMMUNIQUÉ 

Vous n’avez pas reçu votre vaccin contre la grippe en 2011?  
Il n’est pas trop tard! 
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– La saison grippale dure
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L’influenza fait chaque année des millions de malades dans la population canadienne
« Certains se résignent à tomber malade pendant les mois d’hiver, mais l’influenza 
n’est pas une maladie aussi bénigne que le rhume » affirme
p
vaccination. « L’influenza est une infection virale grave dont les symptômes sont la 
toux, la fièvre, la fatigue et la faiblesse, le mal de tête, les douleurs généralisées et 
la congestion respiratoire; il faut parfois plusieurs semaines pour en guérir. » 

Chez certaines personnes, l’influenza peut avoir des complications graves, comme la
pneumonie. On estime que chaque année, entre 2 000 et 8 000 Canadiens peuvent 
mourir de l’influenza et de ses complications, selon la virulence de la saison grippale.
Par exemple, indique Dre Bowles, « il y a eu une douzaine de cas confirmés d’u
nouvelle variante de la souche H3N2 aux États-Unis, mais cette nouvelle souche n’a 
pas encore été vue au Canada. Le vaccin contre l’influenza de cette année inclut un 
virus H3N2 qui correspond à la souche qui circule au Canada. C’est un outil sûr et 
efficace pour éviter de tomber malade et de propager le virus autour de soi. » 
  

L’activité grippale s’intensifie au Canada, et il n’est pas trop tard pour vous protéger,
vous et votre famille, en vous faisant vacciner. Demandez à votre service de santé 
publique local ou à votre médecin ou infirmière de vous administrer le vaccin contr
influenza de cette année. l’
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Renseignements aux médias : 
Jennifer Stevens 
Coalition canadienne pour la sensibilisat a promotion de la vaccination (CCSPV) 
613-725-3769, poste 151 / Courriel : immunize@cpha.ca
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La Coalition canadienne pour la se
(CCSPV) : 
La CCSPV est un partenariat national composé d’organisations non gouvernementales, 
d’associations de professionnels, d’intervenants de la santé et de consommateurs, et 
’organismes des secteurs public et privé. C’est un organe indépendant et digne de confiance d

qui appuie la vaccination des enfants, des adolescents, des adultes et des travailleurs de la 
santé. Son objectif général est de sensibiliser la population aux avantages des vaccin
mieux les faire connaître et d
consultatif national de l’immunisation. 
  

La campagne annuelle de la CCSPV contre l’influenza vise à accroître les taux de vaccination 
au Canada en faisant connaître les avantages du vaccin antigrippal à tout âge. Pour en s
plus, visitez le site immunize.ca. 
 


