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Le 15 septembre 2015 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES :  Employeurs et travailleurs du secteur de la santé et autres 
partenaires du système de santé 

OBJET :  Mise à jour sur le MERS-CoV 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et Santé publique Ontario 
continuent de surveiller le risque posé par le coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV). 
Les récents rapports de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recensent un 
nombre croissant de cas d’infection par le MERS-CoV dans le Royaume de l’Arabie 
Saoudite. La plupart de ces cas sont associés à une éclosion survenue dans un hôpital 
de la ville de Riyad.  
Le ministère a procédé récemment à une mise à jour de ses Lignes directrices sur le 
coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient pour les employeurs et les 
travailleurs du secteur de la santé qui comprennent désormais une feuille de 
renseignements que les travailleurs du secteur de la santé peuvent utiliser afin d’aider 
les personnes faisant l’objet d’une enquête (POE) et les cas confirmés d’infection par le 
MERS-CoV qui ont reçu leur congé de l’hôpital et qui recevront des soins à domicile.  
J’invite les travailleurs et les employeurs du secteur de la santé à vérifier régulièrement 
les renseignements fournis sur ce site Web afin de veiller à se conformer aux plus 
récentes lignes directrices. Même si le risque posé par le MERS-CoV en Ontario reste 
faible, il est important que les travailleurs du secteur de la santé soient prêts à déceler, 
à étudier et à gérer les cas qui sont importés en Ontario. 
République de Corée 
La République de Corée a fait des progrès importants dans le contrôle de son épidémie 
d’infection par le MERS-CoV, puisqu’aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le 4 
juillet 2015. Le ministère a mis à jour sa définition de cas de POE afin d’y supprimer la 
République de Corée. Pour obtenir plus de renseignements sur l’épidémie de MERS-
CoV dans la République de Corée, veuillez consulter le site Web de l’OMS. 
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http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/fr/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/guidance.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/guidance.aspx
http://www.wpro.who.int/outbreaks_emergencies/wpro_coronavirus/en/


 

Le Hadj 
Le Hadj 2015 se déroulera environ du 20 au 25 septembre 2015 dans le Royaume de 
l’Arabie Saoudite. Ce pèlerinage spirituel est le plus grand rassemblement annuel dans 
le monde. Comme pour tout rassemblement de masse, le grand nombre de personnes 
qui devraient participer au Hadj de cette année peut contribuer à accroître le risque de 
transmission de certaines maladies infectieuses, comme la grippe, la méningococcie et 
l’infection par le MERS-CoV. 
L’Agence de la santé publique du Canada a publié des conseils de santé aux 
voyageurs concernant le Hadj 2015, que les travailleurs du secteur de la santé voudront 
sans doute partager avec leurs clients ou patients qui se rendront en Arabie Saoudite. 
Coordonnées du ministère 
Le ministère est disponible afin de vous aider lors de situations d’urgence qui pourraient 
survenir. Vous pouvez communiquer avec le ministère, 24 heures sur 24, par 
l’entremise du Service de renseignements aux professionnels de la santé  
au 1 866 212-2272. 
Je vous prie d’agréer mes salutations cordiales.  
 
Original signé par 

David C. Williams, MD, MHSc, FRCPC 
Médecin hygiéniste en chef par intérim 

 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?id=144
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?id=144
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