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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Médecins hygiénistes et employeurs et travailleurs du
secteur de la santé

EXPÉDITEUR :

Clint Shingler, directrice, Direction de la gestion des
situations d'urgence

OBJET :

Mise à jour concernant le virus de la grippe aviaire
A(H7N9) et le coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (nCoV-EMC)

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (Ministère) poursuit sa
collaboration avec Santé publique Ontario, le ministère du Travail et l’Agence de la
santé publique du Canada dans le but de surveiller le risque posé par le virus de la
grippe aviaire A(H7N9) de souche asiatique en Chine et par le coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (nCoV-EMC).
Plusieurs souches de grippe aviaire A(H7N9) circulent actuellement dans le monde.
En ce qui a trait à la grippe aviaire A(H7N9) de souche asiatique, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) constate une augmentation du nombre d’infections
humaines et de la distribution géographique de la cinquième vague épidémique
(apparue le 1er octobre 2016) comparativement aux vagues précédentes. Si
certaines mises à jour indiquent que le taux d’infection a commencé à diminuer,
l’OMS insiste toujours sur l’importance d’une surveillance intensive et de mesures
de contrôle serrées, tant de la santé humaine qu’animale.
Au vu de cette situation en constante évolution, le Ministère a décidé d’émettre une
mise à jour et d’encourager les employeurs et les travailleurs du secteur de la santé
à lire attentivement ses nouvelles lignes directrices concernant la grippe aviaire
A(H7N9), plus particulièrement sur sa souche asiatique (définitions de cas, examens
et analyses recommandés, santé et sécurité en milieu de travail, directives pour la
prévention et le contrôle des infections et nouvelle partie sur la gestion des
contacts).
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En ce qui concerne le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(nCoV-EMC), de nouveaux cas ont été signalés à l’OMS, y compris des
transmissions interhumaines dans le milieu des soins de santé et à la suite de
contacts étroits avec des personnes atteintes. Les cas confirmés par des
laboratoires se limitent principalement au Royaume d’Arabie saoudite et à quelques
cas rapportés dans les pays voisins. Je vous encourage à lire attentivement les
lignes directrices du Ministère sur le coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient. La mise à jour de ces lignes directrices clarifie notamment les
définitions de cas.
N’hésitez pas à communiquer avec la Direction de la gestion des situations
d'urgence (emergencymanagement.moh@ontario.ca ou 1 866 212-2272) si vous
avez des questions à poser ou des préoccupations à partager.
Je vous remercie à l’avance de rester à l’affût de la situation et de son évolution.
Document original signé par
Clint Shingler
c. c.

Roselle Martino, sous-ministre adjointe, Division de la santé de la population
et de la santé publique
Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef
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