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Contexte réglementaire



Enjeux de santé publique internationale

• Les IVR sont la 3e cause d’hospitalisation au Canada (1ère chez l’enfant)

• Posent un risque substantiel en raison de leur capacité à se transmettre 
rapidement de personne à personne:

– Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

– Influenza A(H1N1)pdm09

– Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)

• La santé publique est un enjeu de niveau international

–  population mondiale et des conditions économiques 

–  des voyages et du commerce international



La crise du SRAS, Mars 2003

• Portée internationale des virus 
respiratoires émergents

– 1 cas importé de Chine

– 44 décès, 400 hospitalisations

– 25 000 personnes isolées

• Pas de système d’alerte ou de 
surveillance à l’échelle mondiale

– Pneumonies atypiques observées 
depuis novembre en Chine

– Avis ProMED Mail le 10 février



Le Règlement sanitaire international (RSI) de 2007

• Entente juridique entre 196 pays, coordonnée par l’OMS depuis 1969

• Vise à limiter la propagation internationale des menaces à la santé

• Obligation légale de déclarer les urgences de santé publique de portée 
internationale (USPPI)

– Évaluer les USPPI potentielles en < 48 heures 

– Déclarer les USPPI à l’OMS en < 24 heures + plan d’action

• Surtout pour les maladies infectieuses, mais couvre aussi d’autres 
problématiques de nature environnementale (ex. chimique, nucléaire)

• Les pays doivent avoir la capacité de détecter, évaluer, déclarer et 
intervenir sur des événements qui peuvent constituer des USPPI



Les USPPI à déclaration obligatoire, sous le RSI

• Toujours à déclaration obligatoire (Groupe 1):

– Variole, Poliomyélite sauvage, influenza humaine causée par un nouveau 
sous-type, Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

• Toute USPPI constituant une menace potentielle (Groupe 2) :

– Conséquences graves pour la santé publique

– Événement inhabituel ou inattendu

– Risque de transmission internationale

– Risque d’atteinte au commerce ou voyage international

Évaluation obligatoire:

– Choléra, peste pulmonaire, fièvre jaune, fièvre hémorragiques, VNO

– Certaines problématiques régionales (Méningo)



Bon voisinage épidémiologique et dialogue



Virus respiratoires 
émergents



Grippes d’origine aviaire (H5N1 et H7N9)

• Causées par un virus influenza aviaire hautement pathogène

– Incubation de 5 à 7 jours, mais IC (1 – 10 jours)

• Provoquent souvent une infection respiratoire sévère

– Le spectre clinique semble + large pour le H7N9

– Létalité élevée de 40 % à 60 %

• Contacts avec la volaille pour H5N1, pour H7N9???

• Essentiellement en Égypte (H5), en Asie (H5) et en Chine (H7)

• Transmission secondaire lors de contacts très rapprochés

• Transmission personne à personne rare, mais possibilité de 
réassortiment



Influenza d’origine aviaire (H5N1 et H7N9)
• Pas une maladie à déclaration obligatoire (MADO) au Québec

– Surveillance des cas humains Organisation mondiale de la santé

– Surveillance chez l’animal Organisation pour la santé animale (OIE)

• Ces deux virus circulent chez l’oiseau en Asie et dans le nord de l’Afrique

– Égypte, Indonésie et Viêt Nam, pour le H5N1

– Presque exclusivement en Chine, pour le H7N9

• La liste complète des pays touchés est publiée et mise à jour régulièrement 
sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux :

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/#mrsi



Éclosions d’influenza H5N1





Émergence récente de la grippe A(H5N6)





Présentation clinique de la grippe d’origine aviaire
Influenza A(H5N1) Influenza A(H7N9)

Caractéristiques des cas : 

Âge médian 18 ans 58 ans

Sexe, Féminin 53% 32%

Sévérité de la maladie : 

Hospitalisation 99% 99%

Décès 60% 41%

Expositions à risque : 

À de la volaille 94% 80%

À de la volaille malade ou morte 90% 3%

Contact avec un cas confirmé 29% 10%

Cas faisant partie d’une éclosion 20% 8%

Adapté de Qin et al. Clin Infect Dis 2015, 61; 563-71



Détection et contrôle des MRSI



Syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
ou le MERS-CoV
• Causé par un coronavirus, cousin du SRAS-CoV

– Incubation de 2 à 5 jours, mais IC (2 – 14 jours)

• Provoque souvent une infection respiratoire sévère

– Le spectre clinique semble + large

– Létalité élevée de 30% à 65%

• Zoonose probablement associée aux dromadaires

• 80 % des cas proviennent de l’Arabie Saoudite

• Transmission secondaire lors de contacts très rapprochés

• Potentiel important d’éclosions nosocomiales



Syndrome respiratoire du Moyen-Orient 





Surveillance des
MRSI



Détection et contrôle des MRSI

• La détection des maladies respiratoires sévères vise à :

– Détecter rapidement les syndromes respiratoires graves et 
inhabituels qui peuvent être causés par des pathogènes 
respiratoires en émergence (dont les grippes aviaires)

– Limiter la transmission dans les milieux de soins en 
mettant des mesures de prévention et contrôle des 
infections en place dès l’arrivée dans le milieu de soin

– Limiter la transmission communautaire en recherchant les 
contacts des cas probables et confirmés 



Surveillance des MRSI au Québec
• Événements régionaux, provinciaux, nationaux et mondiaux

– Veille épidémiologique des MRSI et des USPPI potentielles

• USPPI du groupe 1 : SRAS et influenza d’origine aviaire (H5 et H7)

– Le SRAS est une MADO, mais pas la grippe  

• USPPI du groupe 2 : Surveillance en fonction de la sévérité

– Détecter les maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI)

– Surveillance de la résistance aux antiviraux 

• USPPI du groupe 2 : Surveillance en fonction du caractère inhabituel

– Surveillance continue de la circulation de l’influenza

– Populations affectées par la grippe et sévérité de l’infection



Comment on définit une MRSI?
• Patient hospitalisé (ou décédé) et présentant des symptômes 

respiratoires (fièvre et toux) sévères (pneumonie, ARDS, portant 
atteinte à la vie)

– Aucun diagnostic dans les premières 72 heures d’hospitalisation

• Exposition(s) à risque dans les 14 jours précédant les symptômes

– Avoir résidé ou voyagé dans un pays où on a identifié un nouveau 
virus de la grippe ou un pathogène respiratoire émergent chez 
l’humain ou dont la circulation chez l’animal est établie

– Avoir été en contact à moins de 2 mètres d’un autre cas de MRSI 
alors que ce dernier était malade

– Contact avec des animaux (surtout volaille et porc) et travailleurs 
de laboratoire



Triage des MRSI (Salles d’urgence)

1. Évaluation des symptômes préliminaire à poser à tous les patients 
qui se présentent aux services d’urgences :
– Avez-vous un problème de toux ou d’essoufflement qui est 

nouveau ou qui empire?
– Avez-vous de la fièvre (>38C°) ou des frissons?
– Si oui  Étiquette respiratoire (masque, salle ou zone réservée)

2. Évaluation de l’exposition chez les personnes ayant des 
symptômes de toux ou fièvre au cours des 14 derniers jours:
– Avez-vous résidé ou voyagé dans un pays à risque ?
– Avez-vous été en contact avec une personne malade (ayant une 

infection respiratoire importante) ayant résidé ou voyagé dans 
un pays à risque 

– Si oui  Précautions aériennes (ch. pression négative), 
investiguer comme MRS (LSPQ), signaler à la DSP



Enquêtes MRSI (Directions de santé publique)

• Le médecin traitant, la DSPublique, et le LSPQ entrent en 
communication et coordonnent la réalisation des tests de 
laboratoire au LSPQ :
– Recherche d’influenza, de MERS-CoV et d’autres pathogènes
– Délai rapide : analyses de moins de 24 heures
– Boucles de rétroaction dans les communications

• La DSPublique procède à l’enquête, détermine si le patient répond 
à la définition de cas en termes :
– De maladie : Fièvre, toux et maladie sévère (pneumonie, 

syndrome de détresse respiratoire aiguë, ou complications 
graves de la grippe)

– D’exposition : Avoir résidé ou voyagé dans un pays à risque, 
avoir été en contact étroit avec un autre cas de de MRSI (ou de 
grippe aviaire), avoir été en contact avec de la volaille ou des 
porcs malades ou morts, être un travailleur de laboratoire



Mécanismes de communication et de collaboration

LSPQ / INSPQ

Local Régional Provincial Fédéral International

DSP

MSSS-BSV

LSPQ

Cliniques, CH
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LNM

OMS
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Probables
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Contacts
Suivis

Identification
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Vigie de cas
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Vigie intl



Les outils pour vous aider



Un outil de triage pour vous
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola/outils-information











Recommandations sur les MRSI
CONTENU

• Destiné surtout aux DSPublique

• Définitions de cas

– Maladie et exposition

• Prélèvements et tests diagnostics

• Liste des actions à entreprendre

• Partage des responsabilités

• Mesures à mettre en place

– PCI en milieu de soin

– Patient avec exposition à risque

– Enquête de la DSPublique

• Questionnaire de déclaration à l’ASPC



Fiche technique sur la grippe A(H7N9)
CONTENU

• Destiné surtout aux DSPublique

• Définitions de cas

– Maladie et exposition

• Prélèvements et tests diagnostics

• Mesures de PCI à mettre en place

– Milieu de soin et à domicile

• Prise en charge des contacts étroits

– Autosurveillance

• Vaccination et conseils aux voyageurs

• Prophylaxie antivirale



Fiche technique sur le MERS-CoV
CONTENU

• Destiné surtout aux DSPublique

• Définitions de cas

– Maladie et exposition

• Prélèvements et tests diagnostics

• Mesures de PCI à mettre en place

– Milieu de soin

– Isolement à domicile

– Cas sous enquête et contacts

• Prise en charge des contacts étroits

– Autosurveillance et transports

• Éclosions en milieu de soin



Limites de la surveillance des MRSI

• Dépend des mesures de triage mises en place localement

– Dépend de la disponibilité et des habitudes du personnel

– Applicables surtout en milieu hospitalier (ou il y a du 
triage)

– Exactitude & exhaustivité et bon vouloir des patients

• Permet surtout l’identification des cas sévères:

– Évidence qu’il y a des cas peu ou pas symptomatiques

– Les boucles de rétroactions sont très utiles, il reste un 
manque à gagner en ce qui concerne les signalements

– Utilisation des systèmes de triage informatisé pour faire 
une surveillance systématique?



Monitoring de 
l’activité grippale



Quelle surveillance de la grippe au Québec?
• Événements régionaux, provinciaux, nationaux et mondiaux

– Veille épidémiologique des MRSI et des USPPI potentielles

• USPPI du groupe 1 : SRAS et influenza d’origine aviaire (H5 et H7)

– Le SRAS est une MADO, mais pas la grippe  

• USPPI du groupe 2 : Surveillance en fonction de la sévérité

– Détecter les maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI)

– Surveillance de la résistance aux antiviraux 

• USPPI du groupe 2 : Surveillance en fonction du caractère inhabituel

– Surveillance continue de la circulation de l’influenza

– Populations affectées par la grippe et sévérité de l’infection



Objectifs de la surveillance

• Détecter les maladies respiratoires sévères (MRSI)

– Identification des cas suspects d’influenza d’origine aviaire

– Paradigme : cas sporadiques, sans transmission soutenue

– Mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI)

– Retracer et faire le suivi des contacts

• La surveillance continue de l’influenza 

– Paradigme : surveiller la transmission soutenue de la grippe

– Détecter et caractériser les souches en circulation

– Observer les variations temporelles et spatiales

– Mesurer le fardeau de la maladie et en évaluer l’impact



A - Détection des souches en circulation
• Détecter les souches en circulation

– Réseau de 43 laboratoires répartis dans la province
– Surveillance du nombre de cas et de tests
– Environ la moitié des laboratoires utilisent des PCR (56%), mais 

variable dans le temps et entre les régions
– Réseau coordonné par le LSPQ

• Caractériser les souches en circulation
– La caractérisation des souches est faite au LNM à Winnipeg
– Pas au niveau individuel, mais pour suivre l’évolution

• Sauf en contexte de résistance aux antiviraux ou d’autres enjeux

– De moins en moins de souches provenant du Québec
• En général, peu de différence avec le reste du Canada



B - Observer les variations temporelles et spatiales

• Hebdomadairement : données de laboratoire

– % de tests positifs et nombre absolu de cas

– Interprétées et synthétisées dans un indice d’activité grippale

• Hebdomadairement : les indicateurs cliniques

• Consultations pour fièvre et toux à l’urgence

• Départs de l’urgence avec un diagnostic de grippe

• Appels à Info-Santé pour un syndrome d’allure grippale 

• Admissions en centre hospitalier, aux soins intensifs, 
utilisation de ventilateurs





C – Mesurer le fardeau de la maladie

• S’évalue en fonction de la morbidité et de la mortalité

– Nombre de personnes atteintes, hospitalisées ou aux USI

– Mortalité et décès attribuables à l’influenza

• Pourrait aussi s’évaluer selon d’autres indicateurs

– Engorgement des cliniques ou des urgences

– Délai de prise en charge des patients à l’urgence

– Niveau de priorité des cas qui consultent à l’urgence

– Absentéisme scolaire ou en entreprise

– Impact chez les travailleurs d’industrie agricole ou porcine



Limites de la surveillance de la grippe

• Au niveau laboratoire

– Caractérisation des souches peu fréquente (peu d’intérêt clinique)

– Relativement long (PCR  LSPQ  NML  LSPQMD)

– Disparités régionales dans l’accès aux tests (var. spatiales?)

– Pas de standardisation dans les recherches d’influenza

– Comparer « à même période » est difficile : fluctuations

• Au niveau des indicateurs cliniques

– Contribution d’autres virus respiratoires (dont le VRS)

– Peu de marqueurs de sévérité clinique

– Impact sur les services cliniques de première ligne ?



En résumé
• La surveillance de l’influenza et des MRSI est encadrée par la 

législation internationale

• Responsabilités de tous les paliers

• Le Québec dispose d’une surveillance des cas sévères et 
sporadiques de MRSI, y compris des influenza aviaires

– Qui apparaît efficace mais pourrait être systématisée

– Les boucles de communications pourraient être améliorées

• Le Québec effectue en continue la surveillance de l’influenza et 
des syndromes d’allure grippale

– Dispose d’une bonne détection des variations temporelles

– Améliorer la mesure du fardeau clinique et organisationnel



Merci beaucoup !

Isabelle Rouleau, PhD

Épidémiologiste, influenza et virus respiratoires

Bureau de surveillance et de vigie

Direction de la protection de la santé publique

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec

 201 boulevard Crémazie Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2M 1L2

 514 864-3220
 isabelle.rouleau@msss.gouv.qc.ca



SUPPL1 Premier critère : gravité de l’événement

• Conséquences graves sur la santé publique:

– Pathogène avec fort potentiel épidémique (infectiosité, létalité, 
voies de transmissions multiples) 

– Échecs de traitement (résistance aux antiviraux ou antibiotiques)

– Populations à risques sont vulnérables (immunosupprimés, réfugiés, 
personnes âgées et enfants) ou personnel de la santé

– Facteurs concomitants entravent ou limitent l’intervention de santé 
publique (catastrophes naturelles, conflits armés)

• Une aide extérieure est nécessaire pour répondre aux exigences du RSI: 
soit pour détecter, évaluer et intervenir

• Par exemple: SRAS, MERS, grippes aviaires



¸SUPPL2 Second critère : l’événement est inhabituel ou innatendu

• Inhabituel:

– Agent inconnu, source, vecteur ou voie de transmission inconnue

– Évolution plus grave que prévue (ex. :  morbidité ou mortalité) ou la 
maladie s’accompagne de symptômes inhabituels

• Ex. : Syndromes paralytiques accompagnant l’entérovirus D68

– Survenue inhabituelle pour la région, la saison ou la population

• Ex. : une courbe de transmission de grippe A(H1N1) au mois d’avril

• Inattendu:

– La survenue d’un agent éliminé ou éradiqué 



SUPPL3 Troisième critère : risque de transmission internationale

• Liens épidémiologiques avec événements semblables ailleurs

• Crainte d’une transmission de l’agent, du vecteur ou de l’hôte

– Le patient a voyagé durant la période à risque d’exposition

• Fondamental à notre évaluation du risque de plusieurs de nos MRSI

– Le patient a participé à un événement international

• Pèlerinages à la Mecque (MERS) ou Jeux Olympiques au Brésil (Zika)

– Événement secondaire à une contamination de l’environnement

– Événement survenu sur une zone de trafic intense ou si la capacité 
de contrôle sanitaire est limitée



SUPPL4 Quatrième critère : risque de restriction de voyage ou de 
commerce

• Des restrictions ont été appliquées pour un événement semblable

• La source soupçonnée est une marchandise qui peut être exportée

• L’événement se produit dans le cadre d’un rassemblement international

• L’événement a suscité des demandes d’informations à l’international


