
 

   

             
  

 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Le 28 avril 2022 
 

Destinataires : Travailleurs susceptibles d’être en contact avec des oiseaux sauvages 

Objet : Rappel des mesures de prévention 

 

Madame, 
Monsieur, 
 

En raison de l’augmentation de la circulation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-

type A H5N1 (IAHP H5N1), le réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) vous rappelle 

l’importance des mesures à appliquer pour vous protéger de cette maladie et limiter sa propagation.  

État de situation 

Depuis décembre 2021, l’IAHP H5N1 s’est propagé chez les oiseaux sauvages dans plusieurs provinces 

canadiennes et aux États-Unis. Des oiseaux d’élevage y ont aussi été déclarés positifs. Au mois d’avril, la 

présence du virus a été confirmée au Québec chez des oiseaux sauvages, et plus récemment chez de la 

volaille domestique.  

Jusqu’à présent, aucun cas humain n’a été détecté au Canada ni aux États-Unis. Bien que la transmission 

de la maladie chez l’humain soit rare, elle pourrait s’avérer grave, voire fatale. Lorsqu’il y a transmission, 

le virus affecte généralement les travailleurs en contact étroit et soutenu avec de la volaille infectée en 

milieu fermé. 

Mesures de prévention lors de la manipulation d’un oiseau sauvage 

Ces mesures contribuent à réduire le risque de transmission de la grippe aviaire à l’humain et sont 

recommandées selon la nature de vos travaux.  

Récolte d’oiseaux morts : 

Les oiseaux morts doivent être ramassés, à l’aide d’un double sac de plastique. Le port de gants 

est également recommandé. Lavez vos mains avec de l’eau et du savon ou une solution 

hydroalcoolique après la manipulation.  

Capture ou récolte d’oiseaux vivants ou moribonds:  

• Privilégiez des méthodes de capture ou de récolte qui permettent une protection oculaire et 

respiratoire (p. ex., utilisez une couverture pour bien recouvrir l’oiseau OU portez un masque 

de procédure et une protection oculaire, c’est-à-dire des lunettes de sécurité, une visière ou 

des lunettes étanches). 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire#c140220
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• Portez des gants jetables et effectuez un lavage des mains avec de l’eau et du savon ou utilisez 

une solution hydroalcoolique. Dans le cas où l’oiseau ne présente pas de signes de maladie et 

qu’aucun cas n’est suspecté, il est possible de retirer les gants pour une tâche nécessitant de la 

dextérité. Il est important de laver vos mains ou d’utiliser une solution hydroalcoolique entre 

chaque manipulation. 

• Portez un survêtement de travail à manches longues, lavable ou jetable, ou changez de 

vêtement après la manipulation. 

• Portez des bottes lavables ou couvre-chaussures. 

• Lavez et désinfectez l’équipement ayant été en contact avec les oiseaux. 

• Évitez de manger, boire ou fumer, pendant que vous manipulez les oiseaux ou nettoyez 

l’équipement. 

• À l’extérieur, positionnez-vous de façon à toujours avoir le vent dans le dos. 

• Portez un appareil de protection respiratoire (APR N95) dans les situations particulières 

suivantes:  

o À l’intérieur, lors de situations où l’oiseau bouge beaucoup et qu’il ne peut être 

recouvert d’une couverture (ex.: battement d’ailes ou qui se débat); 

o À l’intérieur, lorsqu’il y a un signe de maladie respiratoire ou neurologique; 

o Lors d’une nécropsie sans hotte. 

Vous devrez mettre en place le programme de protection respiratoire en incluant l'essai d'ajustement. 

 

Si vous observez des oiseaux sauvages malades ou morts, signalez la situation sans délai en composant 

le 1 877-346-6763 et consultez Québec.ca/grippeaviaire pour plus d’information. Si vous avez des 

préoccupations relativement à votre santé, appelez  Info-Santé 811. 

Pour en savoir plus : 

• Protection personnelle des travailleurs impliqués dans la récolte d'oiseaux sauvages morts ou 
moribonds dans le cadre de la surveillance de l'influenza aviaire 

• Les oiseaux sauvages et la grippe aviaire - Conseils généraux sur la manipulation - Canada.ca 
 

Pour toute question relative à la santé au travail et à la mise en place des mesures préventives dans votre 
milieu, communiquez avec l’équipe de santé au travail de la Direction de santé publique de votre région. 

 

Merci de votre vigilance.  

https://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers/protection-respiratoire
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