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Le	  28	  novembre	  2016	  
Les	  infections	  au	  norovirus	  surviennent	  surtout	  en	  cette	  période	  de	  l'année 
 
Au	  cours	  des	  derniers	  jours,	  les	  médias	  ont	  signalé	  des	  flambées	  semblables	  aux	  infections	  au	  norovirus	  
comportant	  des	  vomissements,	  des	  diarrhées	  et	  des	  nausées.	  Le	  norovirus,	  communément	  appelé	  «	  grippe	  
intestinale	  »,	  est	  une	  maladie	  virale	  peu	  grave,	  mais	  très	  contagieuse	  qui	  se	  manifeste	  rapidement	  et	  qui	  
disparaît	  en	  général	  de	  24	  à	  48	  heures	  après	  l'éclosion	  les	  premiers	  symptômes.	   
 
Le	  bureau	  de	  santé	  publique	  de	  la	  région	  de	  York	  confirme	  que	  deux	  écoles	  de	  la	  région,	  une	  dans	  la	  ville	  de	  
East	  Gwillimbury	  et	  l'autre	  dans	  la	  ville	  de	  Markham	  ont	  réagi	  positivement	  au	  dépistage	  du	  norovirus.	  Le	  
bureau	  de	  santé	  publique	  de	  la	  région	  de	  York	  collabore	  activement	  avec	  les	  installations	  qui	  sont	  touchées	  
par	  les	  flambées	  afin	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  mesures	  de	  contrôle	  comme	  une	  augmentation	  des	  standards	  
de	  nettoyage	  et	  de	  désinfection.	   
 
Comme	  il	  a	  été	  constaté	  à	  l'école	  publique	  Thornhill	  Woods,	  ces	  mesures	  de	  lutte	  à	  l'infection	  ont	  permis	  de	  
réduire	  efficacement	  de	  50	  %	  l'absentéisme	  des	  élèves,	  et	  ce,	  en	  quelques	  jours	  seulement.	   
 
Pour	  diminuer	  la	  propagation	  du	  norovirus	  dans	  nos	  communautés	  :	  

• Toute	  personne	  qui	  éprouve	  des	  symptômes	  devrait	  demeurer	  à	  la	  maison	  pendant	  au	  moins	  
48	  heures	  après	  la	  disparition	  des	  symptômes.	  

• Se	  laver	  les	  mains	  soigneusement	  à	  l'eau	  et	  au	  savon	  en	  particulier	  après	  avoir	  visité	  les	  toilettes,	  après	  
avoir	  langé	  votre	  enfant	  et	  avant	  de	  préparer	  des	  aliments,	  de	  les	  servir	  ou	  de	  les	  manger.	  

• Porter	  des	  gants	  lors	  du	  nettoyage	  de	  vomissure	  ou	  de	  diarrhée.	  Les	  surfaces	  contaminées	  doivent	  
d'abord	  être	  brossées	  avec	  un	  détergent	  et	  de	  l'eau,	  puis	  désinfectées.	  Pour	  désinfecter	  une	  surface	  
contaminée,	  mélanger	  une	  tasse	  (250	  ml)	  d'eau	  de	  javel	  et	  neuf	  tasses	  (2,25	  l)	  d'eau	  pour	  préparer	  une	  
solution	  javellisante	  au	  chlore.	   

• Enlever	  les	  vêtements	  et	  les	  draps	  qui	  peuvent	  avoir	  été	  contaminés	  avec	  du	  vomissure	  ou	  des	  selles	  et	  
les	  laver.	  

• Garder	  les	  personnes	  malades	  éloignées	  des	  endroits	  où	  la	  nourriture	  est	  manipulée	  ou	  préparée.	  
• Toute	  personne	  malade	  devrait	  éviter	  de	  manipuler	  de	  la	  nourriture	  et	  de	  la	  préparer	  pendant	  au	  

moins	  48	  heures	  après	  la	  disparition	  des	  symptômes.	  



 
 
Le	  norovirus	  et	  l'influenza	  sont	  différents	  
Le	  norovirus	  	  ne	  s'apparente	  pas	  à	  l'influenza	  ou	  à	  «	  la	  grippe	  »,	  une	  maladie	  respiratoire	  causée	  par	  le	  virus	  de	  
l'influenza	  dont	  les	  éclosions	  se	  produisent	  habituellement	  de	  l'automne	  au	  printemps.	   
 
Les	  symptômes	  de	  la	  grippe	  comprennent	  : 
 

• l'apparition	  soudaine	  de	  maux	  de	  tête;	  
• la	  fièvre	  (plus	  de	  38	  degrés	  Celsius	  ou	  100	  degrés	  Fahrenheit);	  
• les	  douleurs	  musculaires	  et	  la	  fatigue;	  
• la	  perte	  d'appétit;	  
• l'écoulement	  nasal;	  
• les	  frissons;	  
• le	  mal	  de	  gorge;	  
• la	  toux.	  

 
La	  plupart	  des	  personnes	  se	  rétablissent	  de	  la	  grippe	  sur	  une	  période	  de	  sept	  à	  dix	  jours.	  Toutefois,	  certaines	  
personnes,	  notamment	  celles	  de	  65	  ans	  ou	  plus,	  les	  femmes	  enceintes	  en	  santé,	  ainsi	  que	  les	  adultes	  et	  les	  
enfants	  qui	  souffrent	  de	  maladies	  chroniques,	  risquent	  davantage	  de	  présenter	  des	  problèmes	  de	  santé	  graves	  
comme	  une	  pneumonie.	  
 
Les	  membres	  de	  votre	  famille	  et	  vous	  pouvez	  réduire	  le	  risque	  de	  contracter	  la	  grippe	  en	  suivant	  les	  conseils	  
suivants	  :	   

• Se	  laver	  les	  mains	  souvent	  avec	  de	  l'eau	  et	  du	  savon	  ou	  un	  désinfectant	  pour	  les	  mains	  à	  base	  d'alcool	  
lorsqu'il	  est	  impossible	  d'utiliser	  de	  l'eau	  et	  du	  savon.	  Le	  lavage	  des	  mains	  est	  particulièrement	  
important	  après	  avoir	  toussé,	  éternué	  ou	  s'être	  mouché;	  

• Tousser	  et	  éternuer	  dans	  le	  creux	  du	  bras	  plutôt	  que	  dans	  les	  mains	  ou	  utiliser	  un	  mouchoir	  en	  papier	  
et	  le	  jeter	  immédiatement. 

• Toutes	  les	  personnes	  d'au	  moins	  six	  mois	  peuvent	  se	  faire	  vacciner	  contre	  la	  grippe	  saisonnière.	  Ce	  
vaccin	  est	  particulièrement	  important	  pour	  les	  personnes	  de	  65	  ans	  ou	  plus,	  les	  femmes	  enceintes	  en	  
santé,	  ainsi	  que	  les	  adultes	  et	  les	  enfants	  qui	  souffrent	  de	  maladies	  chroniques.	   

• Éviter	  les	  contacts	  étroits	  avec	  les	  personnes	  malades.	  
• Éviter	  de	  se	  toucher	  le	  visage.	  
• Nettoyer	  et	  désinfecter	  périodiquement	  les	  surfaces	  communes.	  

Pour	  obtenir	  plus	  de	  renseignements,	  veuillez	  lire	  la	  fiche	  de	  renseignements	  sur	  le	  norovirus	  et	  la	  grippe	  de	  la	  
région	  de	  York. 

http://www.york.ca/wps/wcm/connect/yorkpublic/32f3bb64-2d59-4b64-a8a8-3feee6d7cd21/Norovirus%2BFact%2BSheet.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE

