
 

Si vous avez des symptômes 

de grippe tels que rhume, 

difficultés respiratoires et 

forte fièvre, rendez

-vous 

immédiatement 

chez votre agent 

de santé. 

 
à la peste aviaire   

Lavez-vous les mains et les 

ustensiles au savon chaque 

fois que 

vous avez 

préparé 

de la 

viande de 

volaille 

crue. 

Si la grippe aviaire est 
arrivée dans votre région,  
 
 
 
 
 
 
évitez les réunions et les 
rassemblements.  

Attention aux oeufs. Lavez-les 

bien au savon avant de les faire 

cuire. Lavez 

aussi au savon 

tout ce qui est 

entré en 

contact avec 

ces oeufs. 

SOAP 

Toute la famille d'un malade 

doit rester chez elle  

pendant 10 jours afin d'éviter 

de contaminer 

d'autres 

personnes.  
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Vous devez bien cuire  

la volaille. Même une goutte 

de sang rouge peut vous 

rendre malade.  



 

   
à la peste aviaire   
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QU'EST-CE QUE LA GRIPPE AVIAIRE ? 

La grippe aviaire est une nouvelle maladie qui s'est 

répandue dans de nombreux pays. Elle touche d'abord 

les oiseaux domestiques et sauvages et infecte ensuite, 

par simple contact, d'autres animaux, des êtres 

humains et des objets. Ensuite, elle est transportée 

d'un endroit à l'autre. Les germes peuvent être 

emportés par le vent et rendre très malades les bêtes 

et les gens. La maladie débute comme un simple rhume 

mais elle peut vite tuer l'être humain. La moitié des 

personnes ayant attrapé cette maladie meurent.  

COMMENT RECONNAÎTRE 

LES VICTIMES DE CETTE 

MALADIE ? 

Si vous tombez malade 

et que vous avez plus de 

38° C de fièvre ainsi que 

d'autres symptômes de 

grippe tels que rhume, 

difficultés respiratoires, 

maux de gorge, fatigue, 

COMMENT ÉVITER SA PROPAGATION ? 

 Évitez les réunions et les rassemblements. 

Quelqu'un peut vous transmettre cette 

maladie avant même de se sentir malade. 

 Toute la famille d'un malade doit rester 

chez elle pendant 10 jours afin d'éviter de 

contaminer d'autres personnes. 

 Chaque fois que vous aidez une victime de 

la peste aviaire, protégez-vous à l’aide 

d'un masque, de gants et d'un lavage 

minutieux au savon.  

CHERCHEZ IMMÉDIATEMENT À 

RECEVOIR DES SOINS MÉDICAUX!  



 

 
 

à la peste aviaire  

COMMENT RECONNAÎTRE LES OISEAUX 

TOUCHÉS PAR CETTE MALADIE ? 

Les oiseaux infectés ont : 

 la crête bleue et enflée, 

 du pus qui sort des yeux et du nez, 

 un trait rouge tout au long des pattes 

 des difficultés à chanter comme il faut.  
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La grippe aviaire est une nouvelle maladie qui 

s'est répandue dans de nombreux pays. Elle touche 

d'abord les oiseaux domestiques et sauvages et 

infecte ensuite, par simple contact, d'autres 

animaux, des êtres humains et des objets. Ensuite, 

elle est transportée d'un endroit à l'autre. Les 

germes peuvent être emportés par le vent et 

rendre très malades les bêtes et les gens. La 

maladie débute comme un simple rhume mais elle 

peut vite tuer l'être humain et la moitié des 

personnes ayant attrapé cette maladie meurent.  

QU'EST-CE 

 gardez les poules dans un enclos, 

 empêchez toute personne d’apporter des animaux 

ou des objets contaminés dans votre village  

 isolez toute poule ou personne humaine suspecte 

d'avoir contracté la maladie et rapportez 

immédiatement ces cas à l'agent de santé de 

votre localité 

COMMENT ÉVITER LA PROPAGATION 

DE LA GRIPPE AVIAIRE? 


