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Grippe, rhume, 
bronchiolite, bronchite, 
gastroentérite
Comment limiter les risques d’infection ?

Ces maladies virales très contagieuses 
se transmettent par éternuement, toux, secrétions salivaires, 
mains et objets contaminés par une personne infectée.

Pour éviter la transmission d’une infection virale, des mesures 
d’hygiène simples peuvent être appliquées au quotidien.

Adoptons les gestes qui nous protègent
Lavez-vous systématiquement les mains plusieurs fois par jour, 
avec du savon pendant 30 secondes :
- après avoir éternué, toussé ou vous être mouché,
- avant et après chaque repas,
- après chaque sortie et retour au domicile,
- après être allé aux toilettes.

 Utilisez un mouchoir en papier à usage unique :
- pour vous moucher,
- pour tousser, pour éternuer, pour cracher.
Jetez-le dans une poubelle munie d’un couvercle, puis lavez-vous les mains.

Si vous êtes malade, il est également conseillé de porter un masque «chirurgical»
pour protéger votre entourage, surtout les bébés, les personnes âgées et fragilisées. 
Vous limiterez considérablement les risques de transmission.

Ces gestes sont essentiels
Il est important de les adopter 
pour éviter tout risque d’infection                              

ET POUR LA GRIPPE ?
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www.auvergneactionprevention.com vous informe sur la vaccination comme moyen de prévention 
des maladies infectieuses et des maladies infantiles, sur le calendrier vaccinal et les voyages

La Grippe,  
c’est mieux quand on l’évite
Choisissez de vous faire vacciner

Elle touche chaque année 2 à 7 millions de personnes 
et entraîne en moyenne plus de 2000 décès, 
notamment chez les personnes âgées.

La grippe est trop souvent considérée comme un gros rhume, une maladie gênante mais bénigne. 
Maladie très contagieuse, elle entraîne une convalescence longue, une fatigue persistante, et 
éventuellement des complications infectieuses.
C’est une maladie sérieuse, lourde de conséquences chez les sujets fragiles 
et les personnes atteintes de diabète, de pathologies cardiaques et respiratoires. 

Ne négligez pas la gravité de la grippe
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteint de certaines maladies chroniques, 
adoptez le bon réflexe anti-grippe : faites-vous vacciner !
C’est un geste simple, rapide et pour vous, c’est gratuit.
Ne pas vous faire vacciner, c’est vous exposer à des risques inutiles. 

Parlez-en à votre médecin traitant 
Seul votre médecin traitant vous connaît bien et peut décider s’il faut ou non vous faire vacciner.

Pensez-y ! La grippe, personne n’est à l’abri
En matière de prévention, la vaccination reste le seul moyen simple, efficace et peu coûteux 
de se prémunir contre la grippe et ses complications.

Protégez-vous et protégez les autres !
                  

                ET POUR LES AUTRES INFECTIONS ? …/…


