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L’Ontario est prêt à affronter la prochaine saison de la grippe, selon le  

médecin hygiéniste en chef 
Un nouveau rapport établit que les collectivités publiques de l’ensemble de la province sont  

en bonne posture face au virus de la grippe H1N1 
 

NOUVELLES Le 3 septembre 2009
 

 
L’Ontario est bien préparé pour la prochaine saison de la grippe selon un nouveau rapport de la 
Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario.  
 
L’Ontario s’est préparé à affronter une pandémie d’influenza depuis plusieurs années. Le Plan ontarien 
de lutte contre la grippe pandémique publié en 2004 a été continuellement mis à jour afin de tenir compte 
des nouvelles connaissances et a été testé afin de s’assurer que l’Ontario est bien préparé. 
 
Même s’il est impossible de savoir exactement à quoi s’attendre, l’Ontario prévoit une saison de la grippe 
plus occupée que d’habitude et une demande plus élevée pour les soins primaires et les soins 
hospitaliers. Cette hypothèse est fondée sur notre évaluation de la grippe dans l’hémisphère Sud, qui est 
actuellement en train de ralentir progressivement.  
 
L’Ontario est préparé à réagir au virus de la grippe H1N1 grâce à des mesures comme : 
 un système de suivi pour surveiller la propagation de la grippe d’un bout à l’autre de l’Ontario; 
 des renseignements pour les Ontariennes et les Ontariens sur la manière de demeurer en santé au 

cours de la présente saison de la grippe; 
 des programmes de vaccination pour la grippe saisonnière et la grippe H1N1; 
 une réserve de médicaments antiviraux contre la grippe pour traiter les personnes les plus 

susceptibles de subir des complications en raison du virus de la grippe H1N1; 
 une réserve d’équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé; 
 des directives à jour pour les acteurs du système de santé. 
 

CITATIONS 
 
« Nous nous attendons à une saison de la grippe différente cette année et l’Ontario est prêt à y faire 
face. Des comportements fondés sur le bon sens, en plus de la vaccination et de l’esprit d’initiative d’un 
système de santé avisé, engagé, coordonné et préparé, nous permettront de surmonter la pandémie. » 
– Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. 
 
QUELQUES FAITS 
 
 Les pandémies d’influenza durent généralement de 12 à 18 mois. 
 Le virus de la grippe H1N1 touche principalement les groupes d’âge les plus jeunes. 
 Le Plan ontarien de lutte contre la grippe pandémique a été créé en 2004 et est continuellement 

amélioré et actualisé en réaction aux nouveaux renseignements. 
  



 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus sur la grippe H1N1 en Ontario.  
 
Consultez le Plan ontarien de lutte contre la grippe pandémique (2008). 
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