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FAITS ET MYTHES
CONCERNANT LA GRIPPE

Le vaccin antigrippal
peut donner la grippe

MYTHE
Le vaccin ne peut en aucun
cas donner la grippe.

FAIT

Les personnes en bonne
santé n’attrapent 
pasla grippe.

MYTHE
Chaque année, 1 personne sur 5
attrape la grippe. L’an dernier, au
Canada, 270 personnes en sont mortes

Comme je ne suis jamais
malade, je n’ai pasbesoin
du vaccin contre la grippe

MYTHE FAIT

Une fois que j’ai reçu le
vaccin, je ne peux
pastransmettre la grippe.

MYTHE
Le vaccin prend 2
semaines avant d’être
pleinement efficace.

Le vaccin contre la
grippe n’est pas efficace.

Le vaccin réduit la gravité de la
grippe chez jusqu’à 60 % des adultes
et des enfants en bonne santé.

FAIT

On ne peut pas transmettre
la grippe si on sesent bien

MYTHE
De 20 à 30 % des personnes qui
contractent le virus de la grippe
n’ont aucun symptôme.

Avoir la grippe, ce n’est
pas grave.

L’an dernier, au Canada, 5 365
personnes ont été hospitalisées en
raison de la grippe

Les symptômes mettent 1 ou 2 jours à
apparaître, la grippe dure en moyenne
de 2 à 7 jours et la toux peut persister
pendant des semaines.
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Les symptômes mettent 1 ou 2

jours à apparaître, la grippe

dure en moyenne de 2 à 7 jours

et la toux peut persister

pendant des semaines.

Le vaccin réduit la gravité
de la grippe chez jusqu’à 60

% des adultes et des

enfants en bonne santé.

De 20 à 30 % des personnes qui

contractent le virus de la

grippe n’ont aucun symptôme.
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Le vaccin contre la grippe

n’est pas efficace.

On ne peut pas transmettre

la grippe si on sesent bien

L’an dernier, au Canada,

5 365 personnes ont été
hospitalisées en raison

de la grippe

Avoir la grippe, ce n’est

pas grave.
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