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DÉCLARATION SUR LA LISTÉRIOSE 

FIN DE L’ÉCLOSION LIÉE AUX ALIMENTS MAPLE LEAF 
Quarante-trois cas ont été liés à l’éclosion 
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Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef intérimaire de l’Ontario, a déclaré que 
l’éclosion de listériose liée aux Aliments Maple Leaf est terminée. 
 
La date du début de la maladie chez le dernier patient qui a présenté une listériose liée à 
l’éclosion est le 26 septembre. Étant donné que la période d’incubation de la listériose peut 
atteindre 70 jours, les résultats des tests en laboratoire pour tous les cas de listériose ont été 
suivis jusqu’au 26 novembre. Ces résultats montrent qu’il n’y a eu, après le 24 septembre, 
aucun cas de listériose ayant la même empreinte génétique que celle relevée lors de l’éclosion. 
 
 Nombre total de cas au  

2008-11-28 Nombre de cas confirmés Nombre de cas faisant l’objet 
d’une enquête 

43 41 2 
 

Nombre de décès parmi les 
cas confirmés 

Nombre de décès pour 
lesquels la listériose a été une 

cause sous-jacente ou un 
facteur 

Nombre de décès dont la 
cause n’a pu être déterminée 

22 15 7 
 
CITATION 
 
« L’éclosion de listériose liée aux Aliments Maple Leaf est terminée », a dit le Dr David Williams, 
médecin hygiéniste en chef intérimaire de l’Ontario. « Nous en avons la certitude, puisqu’aucun 
nouveau cas de listériose survenu depuis les quelque 70 derniers jours n’avait la même 
empreinte génétique que celle relevée lors de l’éclosion. » 
 
FAITS EN BREF 
 
 L’âge moyen des patients dont le cas a été confirmé est de 77 ans. 
 Pratiquement tous les patients dont le cas a été confirmé et pour qui nous disposons de 

données complètes sont des gens qui vivent en établissement ou qui ont été hospitalisés 
avant le début de la maladie. Quatre personnes dont le cas a été confirmé n’avaient pas été 
hospitalisées ou ne vivaient pas en établissement avant le début de la maladie. Nous 
attendons encore des données pour un petit nombre de cas confirmés. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Consultez les pages Web sur l’éclosion de listériose. 
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