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Prendre
soin de soi !
« Se protéger du froid et de la grippe »

La grippe est une maladie infectieuse très
contagieuse. Ce n’est pas un simple rhume !

Avant l’hiver
 Pensez à faire vérifier vos installations de
chauffage.

La transmission de la grippe

 A faire ramoner les cheminées, ne
calfeutrez pas vos conduits d’aération.

Les complications liées à la grippe

Quand la vague de froid
est installée

 Par voie aérienne (éternuement, toux),
par contact direct avec la personne infectée
ou par des objets qu’elle a contaminés.
 Troubles respiratoires, pneumonies,
insuffisance cardiaque

La prévention

 Faites-vous vacciner chaque année.
Le vaccin est la meilleure défense contre
le virus de la grippe. Le vaccin est remboursé
à 100 % par l’Assurance Maladie pour les
personnes de plus de 65 ans. Le vaccin est
efficace deux semaines après l’injection.
 Lavez-vous les mains très souvent.
 Ouvrez les fenêtres régulièrement pour aérer
et diminuer la concentration en microbes.

Le saviez-vous ?

 Contrairement à la canicule, le froid

engendre des conséquences qui sont
le plus souvent responsables des accidents.
Exemple : les plaques de glace dans la rue.
Une simple chute peut en effet engager
le pronostic vital d’une personne affaiblie.

 Le très grand froid demande au corps de

faire des efforts supplémentaires. Il force
l’organisme à augmenter ses débits sanguins
au niveau cardiaque et respiratoire, avec
le risque d'une aggravation des pathologies
existantes.

 Restez au chaud à votre domicile le plus
possible.
 Donnez régulièrement de vos nouvelles à
quelqu’un de votre entourage.
 Ne surchauffez pas votre maison !
 Prévoyez de l’eau et des plats préparés ne
nécessitant pas de cuisson en cas de
coupure d’électricité ou de rupture de
canalisation.
 Nourrissez-vous convenablement mais il
n'est pas nécessaire de manger plus gras
que d'ordinaire.
 Buvez régulièrement car le froid et certains
chauffages déshydratent.
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La grippe et vous
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Bien vivre
chez soi !
« Les précautions à prendre
pour éviter les chutes »
 Bannissez les tapis et moquettes mal fixés.
 Entretenez votre équilibre et votre force musculaire
régulièrement.
 Evitez les chaussures qui ne couvrent pas l’arrière-pied,
donc pas de chaussons ouverts sans contrefort arrière,
de mules, de sabots et ne marchez pas pieds nus.
 Supprimez les obstacles dans les pièces à vivre et les couloirs
pour une meilleure circulation.
 Eclairez suffisamment l’habitation.
 Gardez les objets tels que le téléphone à portée de main.
 Utilisez des aides à la marche si cela s’avère nécessaire
(canne, déambulateur).

Le saviez-vous ?

 Chaque année, en France,

450 000 chutes entraînent
près de 10 000 décès !

 Plus des trois quarts des décès par

chute surviennent à plus de 75 ans.

 Tous âges confondus, les chutes

constituent la première cause de
décès par accident de la vie courante.
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 Faites attention aux effets secondaires des médicaments
(endormissement, vertiges) qui peuvent favoriser les chutes.

