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LES RESPONSABLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ONTARIO SONT 

À LA RECHERCHE DE PASSAGERS QUI AURAIENT VOYAGÉ  
À BORD DE L’AUTOBUS EN DIRECTION DE WINDSOR 

 Un passager atteint de tuberculose infectieuse s’est déplacé  
de Toronto vers Windsor le 31 août 
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Les responsables de la santé publique de l’Ontario essayent de retrouver 27 passagers à 
destination de Windsor qui ont voyagé à bord d’un autobus en compagnie d’un passager atteint 
de tuberculose infectieuse. La forme infectieuse de la tuberculose est une infection pulmonaire 
qui peut se propager par la toux d’une personne à l’autre, lors de contacts étroits.  
 
Le passager atteint de tuberculose était à bord du trajet no 0367 de Greyhound qui a quitté 
Toronto à 12 h 30 dimanche 31 août avec 33 passagers en route pour Detroit. L’autobus a fait 
un arrêt à London à 14 h 35, où neuf passagers supplémentaires sont montés à bord. L’autobus 
s’est arrêté à Windsor à 17 h 05, où 27 passagers sont descendus.  
 
Les responsables de la santé publique essaient d’identifier ces 27 personnes afin de 
communiquer avec elles et de les informer qu’elles doivent subir un test de dépistage de la 
tuberculose.  
 
Les responsables du ministère ont été avisés de l’état du passager lorsque ce dernier a été 
retenu par les préposés des douanes des États-Unis, à la frontière Windsor-Detroit. Les 
15 autres passagers sont examinés par les responsables de la santé publique des États-Unis et 
de l’Ontario. 
 
Grâce à l’unité sanitaire de Windsor – comté d’Essex et d’un agent de quarantaine, le passager 
infecté est demeuré à Windsor aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine du 
gouvernement fédéral afin de s’assurer qu’aucun autre membre du public n’est exposé et que le 
passager infecté reçoit un traitement contre la tuberculose.  
 
Les passagers qui étaient à bord du trajet no 0367 de Greyhound le 31 août doivent 
communiquer avec le bureau de santé publique de leur région ou composer le 1 866 532-3161.  
 
CITATION 
 
« Si vous êtes un des 27 passagers qui sont descendus d’un autobus Greyhound à Windsor le 
31 août à 17 h 05, nous vous prions de communiquer avec le bureau de santé publique de votre 
région, qui vous indiquera la marche à suivre, a dit Dr David Williams, médecin hygiéniste en 
chef de l’Ontario. Le risque est faible, mais nous voulons nous assurer que toutes les 
personnes qui ont pu être exposées sont correctement informées et examinées au besoin. »  
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Consultez votre bureau de santé local. 
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