
 
 
 
 
 

Avis de santé publique  

Confirmation de la présence de la grippe au Nunavut  
 
Date de début : 1er décembre 2017 
Date de fin :  28 février 2018 
Nunavut             30 s 
 
Le ministère de la Santé souhaite informer les Nunavummiuts que la présence du virus 
de la grippe a été confirmée dans trois localités, que celui-ci est actif et qu’il devrait se 
propager rapidement dans les 25 localités du territoire. 
 
Les symptômes de la grippe comprennent la fièvre, les frissons, la toux, la nausée, les 
douleurs musculaires et la fatigue. Les personnes qui ont la grippe ou qui présentent 
des symptômes semblables devraient rester à la maison. 
 
Le meilleur moyen de vous protéger, de protéger votre famille et les gens autour de 
vous, est de vous faire vacciner; n’oubliez pas que les bébés et les ainés sont les plus à 
risque d’attraper le virus. Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement dans tous les 
centres de santé communautaire du Nunavut et au bureau de la Santé publique d’Iqaluit 
(édifice 1091). 
 
Voici quelques précautions à prendre pour aider à freiner la propagation du virus : 
 

• Faites-vous vacciner; 
• Toussez ou éternuez dans votre manche; 
• Lavez-vous les mains fréquemment; 
• Restez à la maison lorsque vous vous sentez malade; 
• Ne fumez pas à l’intérieur ou près d’un bébé. 

 
Pour en savoir plus, visitez le site www.flunu.ca ou téléchargez la feuille de 

renseignements sur la grippe, sur le site web du ministère de la Santé. 
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https://www.gov.nu.ca/fr/sant%C3%A9/information/la-grippe
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https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/influenza_facts_-_french_-_2017.pdf
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