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CONTEXTE  

Le Bureau de surveillance et de vigie de la Direction de la protection de la santé publique du MSSS vient de mettre 

en ligne son premier rapport annuel sur les maladies à déclaration obligatoire (MADO) d’origine infectieuse.  

Les données 2014 sont comparées à la moyenne des 5 années précédentes. Présenté sous forme de tableaux 

commentés, le rapport résume les données 2014 et fait ressortir les augmentations significatives dans les taux 

d’incidence bruts (pour 100 000 personnes) des années 2009 à 2013. Bien que les différences soient statistiquement 

significatives, il reste que certaines d’entre elles résultent de variations aléatoires ou de phénomènes locaux. 

À noter que, malgré l’obligation de déclarer, certaines MADO infectieuses sont sous-estimées, parce qu’elles ne sont 

pas diagnostiquées ni déclarées. 

QUELQUES FAITS SAILLANTS 

1. Maladies entérique d’origine alimentaire ou hydrique 

Même si un grand nombre de maladies entériques sont répertoriées annuellement, elles ne représentent que la pointe 

de l’iceberg et sont, à l’occasion, responsables d’une éclosion. L’une d’elle, causée par Salmonella 

Hartford/Newport, a été liée à la consommation de graines de chia. 

2. Maladies évitables par la vaccination 

L’année 2014 a été marquée par la diminution des infections invasives à méningocoque de sérogroupe B, qui 

pourrait s’expliquer en partie grâce à la vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean, appliquée de mai à décembre 2014 

en raison de la situation épidémiologique préoccupante dans cette région.  

3. Maladies à transmission vectorielle 

La maladie de Lyme est en progression : la tique vectrice s’installe dans le sud de la province.  

4. Infections transmissibles sexuellement et par le sang 

Les taux d’infection à Chlamydia trachomatis et de gonorrhée poursuivent leur tendance à la hausse. La 

lymphogranulomatose vénérienne est réapparue dans le paysage québécois depuis 2013, touchant presque 

exclusivement les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. 

LIENS UTILES 

Le Rapport annuel 2014 : Vigie et surveillance des maladies à déclaration obligatoire d’origine infectieuse est un 

résumé de la situation épidémiologique québécoise. Et on trouve dans ce rapport plusieurs autres liens sur des 

problèmes spécifiques ou des données antérieures pour quiconque veut en savoir davantage. 

INFORMATION 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-271-02W-vol10_no6.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2015/15-268-03W.pdf

