
INFLUENZA
L’influenza (« la grippe ») est une infection 

respiratoire très contagieuse. L’influenza se 

propage par contact étroit avec les autres et 

par contact avec des surfaces contaminés.

LES ENFANTS À RISQUE 
ÉLEVÉ
Les enfants en santé et âgés d’entre 6 mois et 

59 mois sont à haut risque de complications 

liées à l’influenza, ainsi que les enfants atteints 

des affections chroniques, telles que :

• maladies cardiaques ou pulmonaires, y 

compris l’asthme ou la fibrose kystique;

• diabète sucré ou autres maladies 

métaboliques;

• cancer ou autres maladies 

immunodéprimantes résultant d’une maladie 

sous-jacente, d’un traitement ou des deux;

• néphropathie; 

• anémie ou hémoglobinopathie, y compris la 

drépanocytose ou la thalassémie;

• troubles neurologiques ou du 

développement neurologique, y compris 

les troubles convulsifs ou des retards de 

développement chez les enfants;

• obésité morbide; et

• les enfants âgés d’entre 6 mois et 18 ans 

sous traitement prolongé avec l’acide 

acétylsalicylique

PRÉVENEZ LA 
PROPAGATION DE 
L’INFLUENZA : FAITES 
VACCINER VOS ENFANTS
La vaccination avec le vaccin antigrippal 
saisonnier est recommandée pour tous les 
enfants en santé et âgés d’entre 6 mois et 
59 mois, les enfants atteints des affections 
chroniques, et pour toute personne qui 
pourrait transmettre l’influenza à des 
personnes qui présentent un risque élevé de 
complications, y compris les professionnels 
de la santé, les contacts familiaux et les 
personnes qui fournissent des services 
communautaires essentiels.

La vaccination annuelle avec le vaccin 
antigrippal saisonnier est un moyen efficace et 
sûr pour prévenir la propagation de l’influenza 
et ses complications.  

Parlez du vaccin antigrippal saisonnier avec le 

fournisseur de soins de santé de votre enfant.

Pour en savoir plus, visitez 
immunisation.ca
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Votre enfant  
est-elle 
vaccinée contre  
l’influenza?


