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L’Enquête canadienne interagences sur l’influenza aviaire chez les 
oiseaux sauvages est en cours 
Les Canadiens sont encouragés à signaler tout oiseau sauvage mort, à des fins de surveillance 
Le 8 septembre, 2015

La 11e Enquête canadienne interagences sur l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages a été lancée. Menée par le 
Réseau canadien de la santé de la faune (RCSF), en partenariat avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) et d’autres organisations gouvernementales, l’Enquête vise à détecter et à suivre la présence et la propagation 
de l’influenza aviaire. Les Canadiens sont fortement encouragés à signaler tout oiseau sauvage mort au RCSF en 
appelant au numéro 1 866 544 4744 pour aider à réduire le risque de propagation de l’influenza aviaire. 

Le RCSF s’attend à effectuer des prélèvements d’échantillons et des analyses chez environ 1500 oiseaux sauvages 
morts partout au Canada. On analysera également les oiseaux sauvages vivants afin de déterminer les changements 
de virus circulant dans les populations d’oiseaux sauvages. Les partenaires des gouvernements fédéral et provinciaux, 
ainsi que les membres de l’industrie, utilisent les résultats de l’enquête pour prendre les mesures nécessaires afin 
de réduire le risque de transmission de maladie chez les oiseaux sauvages, les oiseaux domestiques et les humains. 
L’Enquête appuie les obligations internationales du Canada liées à la surveillance et à la déclaration de l’influenza 
aviaire. 

Durant la période de migration automnale des oiseaux, le niveau de risque d’une éclosion d’influenza aviaire 
augmente. Si, par exemple, l’enquête détecte un virus préoccupant chez des oiseaux sauvages à proximité d’une 
population de volaille, les producteurs avoisinants en seraient avisés, et une surveillance accrue des oiseaux 
domestiques serait assurée. 

Même si la maladie ne touche habituellement pas la santé humaine, elle peut avoir une incidence grave sur l’industrie 
avicole. On rappelle aux éleveurs de volaille d’appliquer un haut niveau de biosécurité afin de réduire le risque 
d’introduction de la maladie durant la migration automnale et de signaler tout symptôme suspect chez leur troupeau 
à l’ACIA.

Faits en bref  
• L’Enquête canadienne interagences sur l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages est coordonnée par le 

RCSF pour le compte de l’ACIA, de l’Agence de la santé publique du Canada, d’Environnement Canada et de 
partenaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.

• Trois nouvelles souches d’influenza aviaire ont été détectées en Amérique du Nord dans les sept premiers 
mois de 2015. Le Canada a connu de récentes éclosions en Colombie Britannique et en Ontario.

• L’influenza aviaire ne touche habituellement pas la santé humaine, mais peut avoir une incidence grave sur les 
troupeaux de petits élevages et l’industrie avicole commerciale en limitant la production et le commerce.

Liens supplémentaires
• Réseau canadien de la santé de la faune (RCSF)
• Ressources de biosécurité pour les producteurs, les propriétaires de petits élevages et les fournisseurs de 

services de l’industrie de la volaille 
• Influenza aviaire à déclaration obligatoire

Personnes ressources
Courriel: info@cwhc-rcsf.ca
Numéro sans frais: 1.800.567.2033
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