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 Bureau de santé du district de Simcoe-Muskoka 

Programme des maladies transmissibles 

15 Sperling Drive, Barrie (Ontario)  L4M 6K9 

Téléphone : 705 721-7520, poste 8809 

Après les heures :  1 888 225-7851 

Télécopieur :  705 733-7738 

 

Déclaration des maladies transmissibles 
 

Les maladies transmissibles doivent être déclarées en temps opportun pour qu’elles puissent être contrôlées. 
Si la présence d’une des maladies à déclaration obligatoire suivantes ou de ses agents étiologiques est 
soupçonnée ou confirmée (en vertu du Règlement 559/91 de l’Ontario et des modifications pris en application de 
la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. chap. H.7), veuillez la déclarer au médecin-hygiéniste 
de votre localité. 
 

 

MALADIES TRANSMISSIBLES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
 

 

Remarque : Les maladies qui sont surlignées (et la grippe dans les établissements) doivent être signalées 
immédiatement au médecin-hygiéniste de votre localité. Les autres maladies peuvent être signalées le prochain 
jour ouvrable par télécopieur, téléphone ou courrier. 
 

Amibiase 

Botulisme 

Brucellose 

Chancre mou 

Choléra 

Coqueluche (toux coquelucheuse) 

Cryptosporidiose 

Cyclosporiase 

Diphtérie 

Encéphalite, y compris : 

1. primaire, virale 

2. post-infectieuse 

3. post-vaccinale 

4. panencéphalite sclérosante   

   subaiguë 

5. non précisée 

Entérite à Campylobacter 

Épidémies de maladies associées 

à Clostridium difficile (MACD) 

dans les hôpitaux publics 

Épidémies d’infection respiratoire 

en établissement 

Fièvre jaune 

Fièvre paratyphoïde 

Fièvre Q 

Fièvre typhoïde 

Fièvres hémorragiques, y compris :  

1. maladie à virus Ebola 

2. maladie à virus de Marburg 

     3. fièvre de Lassa 

4. autres causes virales 
 

Gastroentérite, épidémies 

en établissement 

Giardiase, sauf les cas asymptomatiques 

Gonorrhée 

Grippe 

Hépatite virale 

1. hépatite A 

2. hépatite B 

3. hépatite C 

Infection à E. coli producteur de 

vérotoxine, y compris le syndrome 

hémolytique et urémique (SHU) 

Infection invasive à Haemophilus 

influenza de sérotype B 

Infection invasive à méningocoques 

Infection invasive à streptocoques 

de groupe B chez le nouveau-né 

Infection invasive à streptocoques 

du groupe A 

Infection par le virus du Nil occidental 

Infections à Chlamydia trachomatis 

Intoxication à la phycotoxine 

paralysante 

Intoxication alimentaire, toutes causes 

Légionellose 

Lèpre 

Listériose 

Maladie de Creutzfeldt-Jakob, 

tous les types 

Maladie de Lyme 
 

Maladie du charbon (anthrax) 

Méningite aiguë 

1. bactérienne 

2. virale 

3. autre 

Ophtalmie du nouveau-né 

Oreillons 

Paludisme (malaria) 

Paralysie flasque aiguë (PFA) 

Peste 

Pneumococcie invasive 

Poliomyélite aiguë 

Psittacose/Ornithose 

Rage 

Rougeole 

Rubéole 

Rubéole congénitale 

Salmonellose 

Shigellose 

Syndrome d’immunodéficience 

acquise (sida) 

Syndrome pulmonaire à hantavirus 

Syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS) 

Syphilis 

Tétanos 

Trichinose 

Tuberculose 

Tularémie 

Varicelle 

Variole 

Yersiniose 
 

 


