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Les éclosions d’E. coli dans cinq circonscriptions sanitaires ont été déclarées terminées étant 
donné que le risque de transmission de la maladie semble avoir pris fin. La dernière date 
connue de la survenue d’un cas confirmé est le 6 novembre 2008. 
 
Voici le nombre de cas à jour pour chacune des cinq circonscriptions sanitaires, le vendredi 
5 décembre 2008 : 
 
 Nombre total de cas Cas confirmés Cas probables* 
Niagara 26 13 13 
Guelph 26 7 19 
Halton 12 6 6 
Waterloo 2 2 0 
Hamilton 1 1 0 
 
* Les cas probables ne seront jamais reclassés comme cas confirmés, étant donné que ces 
derniers exigent une confirmation en laboratoire et une ECP (électrophorèse en champ pulsé, 
un test d’identification par le code génétique) qui correspond au profil de l’éclosion. Ces cas 
n’ont pas fait l’objet d’une confirmation en laboratoire ou leurs profils n’ont pas été établis au 
moyen d’une ECP parce que le patient s’est rétabli avant que des échantillons aient pu être 
recueillis, par exemple. 
 
FAITS EN BREF 

 La source d’E. Coli (ou les sources, le cas échéant) n’a pas encore été confirmée.  
 Il est important de laver les fruits et légumes frais avec de l’eau courante propre pour 

enlever la saleté superficielle, le sable et les organismes nuisibles. Il n’est pas recommandé 
de les faire tremper dans un grand bol d’eau. 

 Il faut relaver à la maison les produits dont l’étiquette indique qu’ils ont été prélavés.  
 Il y a environ 350 cas d’E. coli O157:H7 par an en Ontario. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Consultez le site Web sur la bactérie E. coli. 
 
Consultez le site Web sur les tests en laboratoire pour E. coli (en anglais seulement) 
 
Consultez le site Web des conscriptions sanitaires du Niagara, de Halton, de Waterloo, de 
Guelph et de Hamilton (en anglais seulement). 
 
 
Renseignements publics : appeler la ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 (sans frais 
uniquement en Ontario) 

Renseignements (médias) : 
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée : 416 314-6197 
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