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La Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a confirmé le décès d’une fille de 
six ans atteinte du virus de la grippe H1N1. L’enfant de la région de Peel n’avait pas été 
hospitalisée et est décédée le 15 juin. Les analyses en laboratoire ont confirmé le 19 juin que la 
patiente avait contracté le virus de la grippe H1N1. 
 
Le virus de la grippe H1N1 semble avoir été un facteur du décès de la fillette. Le Bureau du 
coroner en chef enquête sur le rôle exact du virus H1N1 dans ce décès. 
 
L’Ontario compte 137 nouveaux cas confirmés d’infection au virus de la grippe H1N1 depuis 
vendredi, ce qui porte le nombre total de cas en Ontario à 2 665. Presque tous les cas déclarés 
jusqu’à présent ont des symptômes semblables à ceux de la grippe saisonnière. La grande 
majorité des personnes touchées se sont rétablies. Au 19 juin, 24 personnes présentant une 
infection au virus de la grippe H1N1 étaient hospitalisées; plusieurs d’entre elles souffraient de 
troubles médicaux sous-jacents. 
 
Les cas survenus en Ontario comprennent 1 365 personnes du sexe masculin et 1 228 du sexe 
féminin, dont l’âge varie de moins d’un an à 84 ans. L’âge moyen des personnes touchées est 
de 21 ans. 
 
CITATIONS 
 
« Nous partageons la douleur de la famille et des amis de cette jeune fille, et je tiens à leur 
exprimer mes condoléances les plus sincères. » 
– David Caplan, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
 
« Nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan pour affronter le virus de la grippe H1N1, 
qui comprend une surveillance accrue et des directives destinées au secteur de la santé. Les 
Ontariennes et les Ontariens doivent continuer à se protéger et à protéger les autres en se 
lavant les mains fréquemment, en toussant ou en éternuant sur leur manche et en restant chez 
eux s’ils sont malades. »  
– Docteure Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. 
 
FAITS EN BREF 
 
 En moyenne, deux à trois enfants de moins de 19 ans meurent à cause de la grippe 

saisonnière tous les ans. 
 Les symptômes de la grippe H1N1 sont semblables à ceux de la grippe saisonnière : 

frissons et toux suivis de fièvre, perte d’appétit, courbatures, fatigue, nez ou yeux qui 
coulent, éternuements et maux de gorge. Les adultes, comme les enfants, peuvent souffrir 
de nausée, de vomissements et de diarrhée. Chez les personnes atteintes d’un cas plus 
sévère ou de maladie chronique, des complications, comme la pneumonie, peuvent se 
déclarer. 



 Les personnes qui éprouvent des symptômes de maladie respiratoire doivent contacter leur 
fournisseur de soins de santé ou téléphoner à Télésanté Ontario, au 1 866 797-0000. 

 Pour obtenir des renseignements généraux sur le virus de la grippe H1N1, appelez la Ligne 
INFO de ServiceOntario au 1 800 476-9708 ou consultez le site Web du ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Renseignements sur le virus de la grippe H1N1. 
 
Comment se nettoyer les mains. 
 
Renseignements sur les initiatives de santé publique de la province. 
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