
En 1918, unE tErriblE maladiE a dévasté lE mondE, la plus fatalE 
des maladies dans l’histoire moderne. Cette maladie, C’était 
la grippe, mais Ce n’était pas une grippe ordinaire…

À lire aussi dans ce numéro: 
Comment vous préparez  

contre la menace de  
pandémie actuelle 

UNE  
GRIPPE  

PAS COMME  
LES AUTRES 



salut maman, 

c’est  
qui ça ?

C’est ton  
grand-oncle  

arturo. 

il est mort pendant 
 la pandémie grippale  

de 1918.  

on raconte que ton  
arrière-grand-mère en a  

eu un gros chagrin.

mais il a l’air si jeune. 
Que s’est-il passé ?



En automne 1918, la fin de la Première Guerre Mondiale semblait être proche.

GRIP
PE M

ORT
ELLE

  

À LA CÔTE E
ST

Dans notre famille, les  
choses s’amélioraient.

Je suis content d’être 
revenu, Maria, même si 
c’est pour aider papa et 

maman à la boutique.

Tout le monde aimait Arturo.
C’est super que tu sois  
de retour parmi nous, 

brave soldat !
Merci, 
Max !

Mais soudain, la vie prendra un tournant dramatique.
Tante Eva a raconté que 

beaucoup de gens meurent de la 
grippe à Philadelphie.



La grippe 
est arrivée 
en quelques 

semaines et ton 
arrière-grand-
mère était la 
première à 
l’attraper.

Elle délire. Je vais m’occuper  
d’elle. Arturo, remplace 
moi à la boutique.  

Du jour au lendemain leur monde avait changé.

Aucune livraison 
aujourd’hui. Max 

est malade.

Quand sa mère tomba malade, Arturo s’occupa d’elle 
et de Maria.

Arturo, aucune infirmière n’est disponible.  
Nombre de nos médecins et infirmières sont 

malades, et il y a trop de malades.

La situation ne s’améliorait pas à la boutique.
Désolé, madame. Nous ne recevons 
pas de livraison.



Toute la ville souffrait.

MESSES 
ANNULÉES 

Heureusement, Maria et sa mère commençaient à mieux 
se sentir après quelques semaines.

Mais la grippe ne s’était pas totalement éloignée de la famille. 

Arturo tomba 
soudainement 

malade.

KOF ! 

KOF ! 

  KOF !

 KOF !

KOF !



Comme de nombreux autres adultes, Arturo devint 
très malade très vite. 

Il mourut

le jour 
suivant.

C’était dur pour tout le monde.

Désolé, madame. Nous 
n’avons plus de cercueil.

Nous ne pouvons pas organiser de 
funérailles ou de rassemblement 
parce que les gens pourraient se 
contaminer les uns les autres.

Tout ceci était très dur pour Maria.
De nombreuses personnes sont ainsi mortes. Dans le monde 
entier, 50 millions de personnes ont perdu la vie pendant la 

pandémie dont 675 000 aux États-Unis. 

Des chiffres alarmants, 
mais la vaste majorité 

 a survécu. 

Maria, ton arrière-
grand-mère était 
une survivante. 



« Nous sommes tous des descendants de survivants de la pandémie de 1918. » 

Mais la menace de la grippe 
pandémique plane toujours.

Plus tarD …les experts de la santé 
s’inquiètent qu’un nouveau virus 

pourrait déclencher  
une  pandémie…

Maman, 
écoute !

“La grippe pandémique est 
différente de la grippe saisonnière 

qui survient chaque hiver. 

Elle est causée par un nouveau virus 
auquel le corps humain n’est  

pas habitué.” 



Notre corps aura du mal à lutter contre ce 
nouveau virus de la grippe.

La différence avec la grippe saisonnière de  
l’hiver, c’est qu’actuellement il n’y a pas de vaccin  

contre la grippe pandémique

Un virus pandémique pourrait rapidement se propager par le contact entre les personnes.

1918 AUJOURD’HUI

La grippe pandémique pourrait se propager  
dans tous les coins du monde. Partout dans le 

monde, la vie changera tous les jours.
Pour éviter que la maladie ne se propage très vite,  

les écoles et les garderies pourraient être fermées.

Image du  
virus de la 
grippe agrandi 
1000 fois. 



De nombreuses personnes ne pourront plus travailler. 

Les manifestations publiques 
seront annulées.

Il pourrait être difficile de 
recevoir des soins médicaux.

Dr. Van est aussi malade. Je 
ne sais pas comment nous 
pourrons nous en sortir.

Mais la plupart des grippés 
peuvent être soignés à la maison.

Il se pourrait que ce ne soit pas si grave 
qu’en 1918. Il y a eu deux autres pandémies 

de la grippe en 1957 et 1968 mais elles 
étaient moins graves.

Mais même si elle n’est 
pas grave, nous devons 

nous préparer.



Soyez prêt à rester à la maison au moins 
pendant une semaine.*

* C’est un minimum car la pandémie peut 
durer des semaines ou des mois.

Faites des réserves de fournitures sanitaires 
 et d’accessoires de soin.

Décidez qui va prendre soin des 
enfants si les écoles ferment.

Si possible, arrangez-vous pour 
travailler de la maison

Soyez prêt à aider vos voisins en 
cas de pandémie.

Arrêtez les microbes de la grippe. Ils se propagent quand les gens toussent ou 
éternuent.



ou quand les mains sur lesquelles se 
trouvent des microbes de la grippe... 

... les déposent sur des  
objets par le toucher. 

les microbes 
peuvent vivre 
sur ces objets 

pendant des jours.

Vous lavez fréquemment les mains 
est la meilleure protection.

utilisez de l’assainisseur de main  
à base d’alcohol si vous n’avez pas de 

 savon et de l’eau.
arrêtez les microbes en vous 

couvrant la bouche ou le nez quand 
vous toussez ou éternuez.

lisez plus d’informations  
sur la pandémie grippale  

auprès de votre service de  
santé ou sur ce site...

personne ne sait quand 
une pandémie surviendra, 

n’est-ce pas ?
C’est vrai. mais si nous nous 
préparons aujourd’hui, nous 

pourrons mieux affronter une 
pandémie quand elle viendra.

la plupart des gens survivent même 
les pandémies les plus graves, comme 

ton arrière-grand-mère maria.

K O
F !
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Advanced Practice Centers

Glossaire:

Grippe: une maladie respiratoire du nez, la gorge et des poumons qui est causée par un microbe 
de la grippe. La grippe peut être transmise d’une personne à l’ autre.

Pandémie: une maladie qui commence dans un endroit et se propage ensuite dans  
le monde entier.

Virus: un type de microbe qui peut être la cause d’une maladie moyenne, comme le rhume 
commun ou de sérieuses maladies. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus.
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