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Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef par intérim, avise les personnes qui étaient 
incarcérées dans sept établissements correctionnels provinciaux du 13 au 16 novembre 
2008 d’une exposition possible à la bactérie Listeria monocytogenes. 
 
Le 21 novembre 2008, l’exploitant d’un établissement de production des aliments destinés aux 
services correctionnels situé à Milton a informé le service de santé de la région de Halton que 
les échantillons alimentaires et environnementaux prélevés durant les activités de surveillance 
régulière dans cet établissement de production ont révélé la présence de Listeria 
monocytogenes.  
 
Ces analyses portent sur des échantillons provenant d’aliments qui peuvent avoir été 
consommés du 13 au 16 novembre. 
 
En raison de ces analyses positives, le service de santé de la région de Halton a donné l’ordre 
à l’exploitant, Eurest Dining Services, de cesser la production et la distribution d’aliments 
provenant de cet établissement ainsi que de préparer et de mettre en œuvre immédiatement un 
plan de stérilisation de l’établissement et du matériel. 
 
Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a immédiatement pris 
des mesures et cessé de servir tout aliment provenant de cet établissement. 
 
Aucun cas de listériose n’a été signalé. Les fournisseurs de soins de santé du ministère de la 
Sécurité communautaire et des Services correctionnels ont augmenté le suivi des prisonniers et 
du personnel afin de détecter les symptômes associés à la listériose.  
 
Les prisonniers et le personnel ont été informés des signes et symptômes de listériose et on 
leur a demandé d’aviser les agents correctionnels en cas de trouble de santé. 
 
Certaines personnes qui étaient incarcérées dans les établissements où ces aliments ont été 
servis sont maintenant revenues dans la collectivité. Le Dr Williams demande aux fournisseurs 
de soins de santé de faire preuve de vigilance concernant les personnes liées à ces 
établissements, car elles peuvent présenter des symptômes de listériose. En cas de présence 
de symptômes, il convient de faire des analyses. 
 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le service de santé de la région de 
Halton et l’Agence canadienne d’inspection des aliments enquêtent, avec le concours du 
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, afin de déterminer la 
source de contamination.  
 



 
 
CITATIONS 
 
« Bien qu’aucun cas n’ait été déclaré, je demande aux personnes qui étaient présentes dans 
ces sept établissements correctionnels du 13 au 16 novembre 2008 de consulter un médecin si 
des symptômes de listériose surviennent », a dit le Dr David Williams, médecin hygiéniste en 
chef par intérim. « Il n’y a aucun risque pour le public et nous prenons toutes les mesures 
possibles afin d’avertir les personnes qui peuvent avoir été touchées. » 
 
FAITS EN BREF 
 
 L’établissement de production des aliments de Milton fournit 9 000 repas par jour servis à environ 

4 500 prisonniers. 
 L’établissement de Milton fournit sept des 31 établissements correctionnels de la province : 

• Centre correctionnel Maplehurst – Milton 
• Centre Vanier pour femmes – Milton 
• Centre correctionnel du Centre-Nord – Penetanguishene  
• Centre correctionnel du Centre-Est – Lindsay 
• Centre de détention Ottawa Carleton – Ottawa 
• Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent – 

Brockville 
• Prison de Brockville – Brockville 

 Les symptômes de la listériose comprennent vomissements, nausées, crampes, maux de 
tête sévères, constipation ou fièvre. 

 Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées, les femmes enceintes et les 
nouveau-nés ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli.  

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements en ligne sur la listeria. 
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