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INFLUENZA AVIAIRE : LA PRÉSENCE DU VIRUS AU QUÉBEC

Kuujjuaq, le 5 avril 2022 – Depuis le 20 décembre 2021, l’influenza aviaire s’est
propagée chez les oiseaux sauvages dans plusieurs provinces canadiennes. Le 4 avril
2022, les trois premiers cas d’influenza aviaire ont été confirmés au Québec.
Les canards et les oies sont connus pour être touchés par cette maladie et avec la
migration printanière en cours, la RRSSSN demande aux Nunavimmiut d’être vigilants
aux oiseaux ayant des symptômes.
Les signes indiquant qu'un oiseau peut être atteint de grippe aviaire comprennent :
nervosité, tremblements ou manque de coordination, gonflement autour de la tête, du cou
et des yeux, diarrhée ou mort subite. Plusieurs oiseaux morts au même endroit est l’un
des signes de la présence de ce virus.
Les risques de transmission de la grippe aviaire à l’humain par les oiseaux sauvages sont
très faibles. Cependant, des mesures de base sont recommandées aux chasseurs et
autres personnes manipulant des oiseaux pour réduire le risque de maladie et de
propagation du virus : porter des gants, se laver les mains avec du savon et de l’eau
chaude, nettoyer les vêtements et l'équipement.
La consommation de viande de sauvagine correctement cuite n’est pas une source
d’infection pour l’humain.
Si vous constatez une mort ou une maladie inhabituelle chez les oiseaux, contactez
Géraldine Gouin ou Peter May au Centre de recherche du Nunavik (819-964-2925).
Si vous êtes particulièrement malade après avoir manipulé un oiseau, contactez votre
CLSC/Nursing Station.
Pour en savoir plus : Influenza aviaire
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Source : information adaptée de Les oiseaux sauvages et la grippe aviaire - Conseils
généraux sur la manipulation, Gouvernement du Canada.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle
des services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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