
LA VACCINATION EST LE MOYEN  
LE PLUS EFFICACE DE SE PROTÉGER 

CONTRE LA GRIPPE.1

AVANTAGES DES VACCINS CONTRE 
LA GRIPPE SAISONNIÈRE1

Chez les personnes atteintes de diabète, le risque de 
complications graves, d’hospitalisations ou même de 
décès liés à la grippe est plus élevé.1-4 Ces complications 
peuvent inclure mais ne sont pas limités à:2,5

LES CONSÉQUENCES DE L’INFECTION 
GRIPPALE PEUVENT ÊTRE DÉVASTATRICES 
CHEZ LES DIABÉTIQUES.

Médecins Famille Fournisseurs 
de service

Au Canada, le nombre de cas de diabète 
diagnostiqués de types 1 et 2 devrait 
augmenter de 32 % d’ici 2028.9,10 

Les patients 
diabétiques sont 
souvent atteints 
d’autres maladies 

chroniques, dont les suivantes :

     •  MPOC 

     •  Hypertension

     •  Maladie rénale

ce qui les expose à un risque élevé  
de complications ou d’hospitalisations 
liées à la grippe.6,7

Chez les patients hospitalisés,  
une maladie aiguë est l’un des  
nombreux obstacles à la maîtrise 
glycémique.8
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Le DC* et le CCNI** RECOMMANDENT la vaccination 
contre la grippe aux personnes diabétiques. De plus,  
le CCNI recommande la vaccination pour les personnes 
étant en contact étroit avec une personne diabétique :1,11  
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Le diabète  
peut réduire  
l’espérence  

de vie de 

5 à 15
 ans.10
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Le vaccin contre la grippe est financé par l’État et offert dans le cadre de programmes provinciaux ou territoriaux partout au Canada.12 Pour en savoir plus sur les 
vaccins contre la grippe saisonnière, visitez le www.immunize.ca. La vaccination peut ne pas protéger 100 % des personnes. Des effets secondaires et des réactions 

allergiques peuvent se produire. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN SUR LES RISQUES ET LES AVANTAGES DE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE.

OBTENEZ LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE DÈS AUJOURD’HUI!
En général, la saison de la grippe culmine en janvier 
ou en février, mais elle peut commencer dès le mois 
d’octobre et se prolonger jusqu’en mai. Bien qu’une 
vaccination précoce soit préférable, il n’est jamais trop 
tard pour se faire vacciner, même en janvier ou après.1
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PROTECTION CONTRE LA GRIPPE 
CHEZ LES PERSONNES 

atteintes de 

DIABÈTE
AU CANADA, LA GRIPPE EST UNE MALADIE INFECTIEUSE RÉPANDUE ET 

CONTAGIEUSE QUI PEUT ÊTRE PRÉVENUE PAR LA VACCINATION

13 %

37 %

Considérés comme la méthode la 
plus efficace pour prévenir la grippe

Aident à protéger les personnes 
vulnérables aux maladies graves
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