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GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en 

santé publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 

déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 
 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Chantal Boulé, poste 49408 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zika – Mise à jour 
Le 15 mars 2018 

 

CONTEXTE OU ÉTAT DE SITUATION 

Le virus Zika continue de se transmettre dans plusieurs pays du monde, dont dans des destinations touristiques 
prisées. Des canadiens ont contracté l’infection : la plupart des cas recensés depuis octobre 2015 sont acquis à 
l’étranger; quelques cas de transmission locale par voie sexuelle sont répertoriés. 

Le gouvernement du Canada tient à jour la liste des pays où il y a des cas récents et continus d'infection par le virus 
Zika. Pour sa part, l’OMS a élaboré un système de classification des pays concernés par le virus Zika. Les pays de 
catégorie 1 et 2 sont ceux où on trouve des cas récents et continus d’infection par le virus Zika. 

L’infection par le virus Zika n’est pas à déclaration obligatoire au Québec, mais elle est l’objet d’une vigilance 
accrue : un questionnaire est mené auprès des personnes chez qui on confirme l’infection. 

RECOMMANDATIONS 

Femme enceinte ou désirant le devenir 

 Éviter ou reporter tout voyage dans une zone de transmission documentée ou possible du virus Zika, soit 
dans les pays de catégorie 1 et 2 de l’OMS. Un risque potentiel d’attraper l’infection existe aussi dans les 
régions adjacentes aux pays ou régions où il y a transmission active du virus, comme les destinations soleil 
énumérées dans la catégorie 3 de l’OMS : la même recommandation s’applique. Voir le site de l’OMS. 

 S’il est impossible de reporter le voyage, appliquer rigoureusement les mesures de protection personnelle 
contre les piqûres de moustiques. Les insectifuges à base de DEET ou d’Icaridine sont sécuritaires chez les 
femmes enceintes. 

 Poursuivre la contraception jusqu’à 2 mois après le retour d’une zone de transmission du virus Zika. 

Partenaire sexuel ayant voyagé dans une zone de transmission du virus Zika : 

 Attendre 6 mois après le retour d’une zone de transmission du virus Zika avant de concevoir un enfant. 

 Si la conjointe est enceinte, protéger toute relation sexuelle par un condom pendant toute la durée de la 
grossesse. 

 Dans le cas d’une femme dont la partenaire est enceinte ou prévoit le devenir, la période de protection des 
relations sexuelles est de 2 mois après la sortie de la zone touchée.  

 

APPEL À LA VIGILANCE 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/virus-zika/surveillance-virus-zika.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259957/1/zika-classification-15Jan18-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259957/1/zika-classification-15Jan18-eng.pdf?ua=1
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-proteger-des-piqures-de-moustiques/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-proteger-des-piqures-de-moustiques/


 

 

 

 

En dehors d’un contexte de grossesse : 

 La femme désirant prévenir la transmission du virus à son ou à sa partenaire doit éviter les relations 
sexuelles ou utiliser un condom ou une autre méthode barrière pendant les 2 mois suivants la sortie de la 
zone touchée. 

 L’homme désirant prévenir la transmission du virus à son ou à sa partenaire doit éviter les relations 
sexuelles ou utiliser un condom ou une autre méthode barrière pendant les 6 mois suivants la sortie de la 
zone touchée. 

Confirmation en laboratoire 

Pour confirmer l’infection en laboratoire, des renseignements cliniques et épidémiologiques sont exigés. Il faut 
s’adresser au laboratoire local de microbiologie qui doit recueillir les éléments permettant de remplir le 
formulaire requis. 

Les indications des tests de détection sont :  

 Personne symptomatique présentant un tableau clinique compatible avec une arbovirose et une 
histoire d’exposition à des moustiques dans une région endémique  

 Femme enceinte asymptomatique avec une histoire d’exposition à des moustiques dans une région 
endémique 

 Bébé avec microcéphalie dont la mère a voyagé dans une région endémique 

Les analyses suivantes sont choisies en fonction du délai depuis l’apparition des symptômes ou de la dernière 
exposition possible :  

 La détection de l’ARN par test d’amplification des acides nucléiques, ≤ 10 jours après la date 
d’apparition des symptômes ou celle de la dernière exposition en zone endémique.  

 La recherche sérologique d’anticorps spécifiques, ≥ 7 jours après le début des symptômes ou 
≥ 2 semaines après le retour de voyage chez la femme enceinte asymptomatique. 

Selon l’analyse effectuée, le délai d’obtention des résultats varie de 2 semaines à 2 mois. 

AUTRES LIENS UTILES 

MSSS 

 Information pour les professionnels de la santé 

Gouvernement du Canada 

 Virus Zika 

 Guide à l’intention des professionnels de la santé pour conseiller les voyageurs 

 Recommandations sur la prévention et le traitement du virus Zika (CCMTMV) 

 Renseignements pour les professionnels de la santé 

 Sensibilisation de la population 

 Conseils de santé à l’intention des voyageurs 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/virus-zika-dengue-chikungunya-detection-d-acides-nucleiques
https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/virus-zika-anticorps
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/zika/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/virus-zika.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/virus-zika-conseiller-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/recommandations-prevention-traitement-virus-zika.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/virus-zika-renseignements-professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/virus-zika/ressources-sensibilisation-virus-zika.html
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/152

