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Même si la grippe demeure une menace importante pour la santé des Ontariennes et des Ontariens, un certain nombre 
d’autres virus respiratoires provoquent des maladies tout au long de l’année. Bien connaître les virus respiratoires qui 
présentent un risque pour la santé permet d’assurer une meilleure gestion des soins cliniques et de la santé publique.

Le taux de positivité reflète le pourcentage d’échantillons qui ont présenté un résultat positif parmi ceux soumis aux fins  
d’analyse de laboratoire. Cela donne une indication des types dominants de virus respiratoires en circulation à ce moment.

5 à 20 %
Les infections par les virus respiratoires  
placent un fardeau économique sur l’Ontario  
en raison du coût du traitement et de la  
perte de productivité au travail et aux études.

Pourcentage des employés canadiens qui 
ont pris un congé de maladie en raison de 
la grippe durant n’importe quelle saison 
au cours de la dernière décénnie6 

Les employés ayant un salaire plus bas et 
ayant une sécurité d’emploi précaire sont plus 
susceptibles de se présenter au travail même 
lorsqu’ils sont malades.11

Écoulement du nez
Mal de tête

Grippe ParainfluenzaRhinovirus CoronavirusVRS*
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Les virus respiratoires et  
Les ontariennes et Les ontariens

L’identification des virus respiratoires, y compris du virus de 
la grippe, nous aide à gérer les cas individuels ainsi que les 
éclosions dans les établissements. Les rapports qui présentent 
les données de laboratoire et de surveillance nous informent  
sur l’activité des virus respiratoires au sein de la population.1,2

Nombre estimé d’années d’espérance de vie ajustée en fonction  
de la santé qui sont perdues chaque année en raison des virus 
respiratoires, Ontario5

Nombre moyen estimé de l’incidence des virus respiratoires 
chaque année, Ontario5

Analyse de laboratoire :  les échantillons sont  
analysés afin d’y déceler les virus respiratoires à  
l’aide de diverses méthodes de laboratoire visant  
à confirmer un diagnostic.3

Surveillance syndromique : des données sur la santé 
recueillies avant l’établissement d’un diagnostic sont 
utilisées afin de permettre une détection précoce et 
l’investigation d’un groupe de maladies.4

3,624 

1 710

1 310

840

392

Grippe

Rhinovirus

VRS*

Parainfluenza

Coronavirus

621 151

461 767

Rhinovirus

Grippe

Coronavirus

VRS*

Parainfluenza

341 471

253 292

*Virus Respiratoire Syncytial 

1,615,561

3 624 

1 615 561

pensez aux autres virus respiratoires

Le vaccin contre la grippe est le meilleur 
moyen de prévenir la maladie liée au virus  
de la grippe. Faites-vous vacciner à l’automne 
avant le début de la saison grippale.

santepubliqueontario.ca

Pour obtenir plus de
renseignements, consultez

Comme de nombreux virus respiratoires présentent des  
symptômes communs, les rapports saisonniers donnant les  
détails de l’activité de certains virus sont des outils importants  
qui permettent d’éviter des diagnostics erronés. 

Ces symptômes sont notamment :7-10 

Bronchite aiguë
Bronchiolite
infection des voies respiratoires supérieures

Ce groupe de virus respiratoires provoque des complications 
semblables, notamment :

pneumonie
infection de l’oreille

prenez des prÉcautions

fièvre
toux

Éternuement
Mal de gorge

Il n’existe aucun vaccin ni médicament antiviral contre les virus 
non grippaux. Les mesures de protection personnelle sont 
essentielles afin de prévenir la propagation de la maladie.

toussez ou  
éternuez dans  
le pli de votre  
coude ou le haut  
de votre bras

Lavez-vous 
les mains

Restez chez  
vous si vous êtes 
malade


