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Mais certains enfants ne  
s’amusent pas... 

Jamie est atteint d’un  
déficit immunitaire primaire, 

qu’on  
appelle DIP.

C’est pour ça qu’il a  
tant d’infections qui ne  
disparaissent pas.

C’est une belle journée à Summerville. Le soleil 
brille, les oiseaux chantent, les enfants jouent. 



Un traitement par immunoglobulines 
peut aider à réduire le nombre 
d’infections, mais Jamie doit faire 
attention et éviter les mauvaises 
bactéries et les virus.

Bla, bla… 

Jamie, voici IGI. Il 
peut t’aider à te 
sentir mieux. 



Jamie n’arrive pas à dormir. Il 
se pose beaucoup de questions. 

Les gars, je sais ce qui me 
rend si malade. 

Ils appellent  
ça le DIP. 

Et si j’étais le seul 
enfant dans le monde 
à l’avoir? 

Et si je ne pouvais plus 
jamais voir mes amis? 

Je ne sais même pas 
ce que c’est! 

J’aimerais que vous 
puissiez m’aider 
cette fois…

Je peux 
t’aider. 



Bonjour Jamie! 
Je suis IGI.

Euh,  
bonjour? 

Je peux répondre à 
tes questions… 

Mais tu es un ours! 
Un ours bleu… 

gentil …

géant...
magique

qui parle!

Magique?



C’est quoi, 
cet endroit? 

C’est une planète 
spéciale pour les 
enfants atteints 
de DIP. 

Ici, tu peux 
rencontrer… 

N’aie pas peur. C’est sa 
façon de dire bonjour. 

Je m’appelle Mia.  
Heureuse de te rencontrer, 
euh, Capitaine Chip? 

Euh… Jamie. Je  
m’appelle Jamie. 



Je ne suis donc pas 
le seul, après tout. 
Nous sommes… deux. 

Mais non, 
voyons! 

Suis-moi. 

Regarde,  
nous sommes  
nombreux ici. 

Mais tous les enfants 
semblent normaux. 

Parce que nous le  
sommes! C’est juste 
que nous avons le DIP. 

Tu sais, je ne suis pas sûr 
de savoir ce qu’est le DIP… 

Oh, IGI peut 
te montrer! 



Nous te rendons malade.
 Les anticorps font partie de ton 

système immunitaire. Ils combattent 

les mauvaises bactéries et appellent 

d’autres cellules immunitaires pour  

 les aider à les combattre.

Virus mauvaise bactérie 

Ton système immunitaire protège  

 ton corps contre les mauvaises  

bactéries et les virus.

Nous sommes 
les globules 
rouges. 

Nous  
transportons  
l’oxygène. 

Nous sommes les cellules 

du cerveau. Nous 
dirigeons cet endroit. 

 Dans ton corps,   
 chaque cellule a une tâche 

importante à accomplir.

BIENVENUE DANS LE
FORMIDABLE CORPS HUMAIN
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 Le traitement par des immunoglobulines 

te donne plus d’anticorps. Tu as donc plus de 

gardes du corps pour t’aider à combattre les 

bactéries et réduire la quantité d’infections 

que tu pourrais avoir.

 Cela veut dire que tu peux tomber 

malade plus souvent et avoir des 

infections aux poumons, des maux 

d’oreille ou des problèmes à l’estomac.

Bonnes bactéries 

Nous aidons à  
fabriquer des  
vitamines. 

Quand tu es atteint de DIP, une partie  

de ton système immunitaire est manquante 

ou ne travaille pas bien. Tes anticorps 

peuvent ne pas être assez nombreux pour 

te protéger contre les infections. 

Nous mangeons 
des bactéries. 

Nous sommes les 
globules blancs. 
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Cet endroit est fantastique! 
J’aimerais pouvoir emmener mes 
amis ici pour qu’ils comprennent 
ce qu’est le DIP.

Ils comprendront si 
tu leur dis. 

Peut-être. 

Pourquoi n’allons-nous 
pas au futur-scope? 

J’adore le 
futur-scope. 

Le quoi? 



C’est un télescope qui permet de 
voir le futur. Que devrions-nous 
regarder, Jamie?

Tout. 

Je règle le 
temps. Que 
peux-tu 
voir? 



LA SEMAINE 
PROCHAINE

Oh! C’est l’infirmier qui 
m’a donné IGI! 

Les infirmiers et les infirmières peuvent beaucoup t’aider. Ils 
peuvent te donner des perfusions d’anticorps. Tu peux leur poser 
n’importe quelle question, que ce soit au sujet des injections ou 
d’une excursion scolaire à laquelle tu veux participer. Parler à ton 
infirmier est un bon point de départ. 

QUI AIDERA JAMIE DANS LE FUTUR?QUI AIDERA JAMIE DANS LE FUTUR?

LE MOIS  
PROCHAIN

C’est mon immunologiste 
à l’hôpital. Elle m’a dit 
que j’ai un DIP. 

Ton immunologiste est un médecin spécial. C’est une experte du 
système immunitaire. Elle peut même compter les anticorps dans 
ton sang! Elle saura tout sur ton DIP et sur les traitements qui 
pourront aider ton corps à combattre les mauvaises bactéries et 
réduire la quantité d’infections que tu pourrais avoir.



2 MOIS

Et mon médecin… 

Tu connais probablement ton médecin depuis longtemps. Il sera 
encore là pour toi. Si tu as une infection ou si tu as besoin d’un 
examen, tu continueras d’aller le voir. 

6 MOIS

C’est moi à l’école. Je joue 
au soccer… et je viens de 
compter un but! 

Yé!



Donc, je vais encore 
voir mes amis et je vais 
retourner à l’école! 

Bien sûr, Jamie! Tu devras parfois faire 
un peu plus attention, mais il y a tant 
de choses que tu peux faire. 

Beaucoup de gens s’occupent 
de moi… mon médecin, mon 
infirmier, mes parents et mes 
amis… 

IGI et tout le 
monde ici sont 
aussi là pour toi!

Et ta famille et tes 
amis ont aussi besoin 
que tu veilles sur eux. 

Ah oui? 

Tout le monde a besoin d’aide, 
parfois. Eux aussi ont besoin de toi. 



Oh, regardez! Maman s’en vient 
me réveiller. Elle le fait toujours. Tu sais que ça se 

passe en ce moment, 
n’est-ce pas? 

Jamie, nous 
devons partir! 

Au revoir, 
Mia! Au 
revoir … 
autre IGI! 

À bientôt, 
Jamie! 

Et merci! 



zzz

...

Bonjour, Jamie. 

Écoute, je sais que tu es 
inquiet au sujet du DIP. 

C’est bon, Maman.  
Je sais que ça va  
bien aller. 

Vraiment?
OUAAH



Jamie,  
est-ce de la 
fourrure? 

Maman, tu as fait des 
crêpes? Tu es la meilleure! 

Fin.
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LINK TO IGI 
VIDEO - VISUAL 
AND COPY TBC

As-tu vu la vidéo? As-tu vu la vidéo? 

Suis IGI et Jamie alors qu’ils apprennent à connaître les merveilleux 
anticorps… et qu’ils combattent les mauvaises bactéries! 

Partage la vidéo des aventures d’IGI avec tes amis, tes camarades 
de classe et tes frères et sœurs. 

Qu’est-ce que le déficit immunitaire primaire? 





Jamie aime l’aventure. C’est 
bien, parce que beaucoup 
d’aventures l’attendent 
avec son nouvel ami IGI! 
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Des mondes étranges, des machines mystérieuses et un…  
bon, nous ne pouvons pas tout dévoiler, quand même! 

Quand Jamie apprend qu’il est atteint de déficit immunitaire 
primaire, il craint que sa vie change. Il rencontre alors IGI et découvre 

un monde plein d’aventures inattendues et de nouveaux amis. 

C’est l’histoire de Jamie, mais chaque enfant atteint de DIP aura sa 
propre histoire. Les appareils médicaux utilisés ici le sont à des fins 
d’illustration seulement; ils peuvent être différents de ceux utilisés 

dans votre région.


