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La Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a confirmé trois décès 
supplémentaires liés au virus de la grippe H1N1 depuis lundi, ce qui porte à sept le nombre total 
de décès dus à la maladie en Ontario.  
 
Les analyses en laboratoire confirment qu’un adolescent de 17 ans de la région d’Ottawa, une 
femme de 52 ans de l’Est de l’Ontario et un homme de 69 ans de la région de Durham ont 
contracté le virus de la grippe H1N1. Ces trois personnes présentaient des troubles médicaux 
sous-jacents. Le rôle du virus de la grippe H1N1 dans ces décès n’a pas été élucidé. 
 
La province passe du système de rapports quotidiens des cas confirmés à une nouvelle 
approche de communication semblable à celle utilisée durant la saison de la grippe ordinaire. 
Les responsables de la santé publique continueront de surveiller l’activité du virus H1N1, mais 
concentreront leurs ressources sur la surveillance et le suivi des cas graves et des éclosions. 
Un rapport sur la grippe H1N1 et la grippe saisonnière sera produit tous les vendredis.  
 
Lundi, le nombre total de cas en Ontario s’élevait 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 23 juin, 28 personnes présentant une 
infection au virus de la grippe H1N1 étaient hospitalisées; plusieurs d’entre elles souffraient de 
troubles médicaux sous-jacents. 
 
CITATION 
 
« Nous continuons de noter l’activité importante du virus de la grippe H1N1 et les Ontariennes 
et les Ontariens doivent faire preuve de vigilance quant au suivi de leur santé et de celle de 
leurs proches. Les gens peuvent se protéger et 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 
 
 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 présentent 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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