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ANIMAUX SOUMIS par région

PACIFIQUE
PRAIRIES

NORD

CENTRE DU CANADA ATLANTIQUE

1206 ANIMAUX AU TOTAL

Mammifères
Oiseaux

Autres

Émaciation Infection / 
inflammation

Toxicité / 
empoisonnement

Traumatisme Autre

catégorie de CAUSE DE MORTALITÉ 

NOMBRE DE CAS DE 
CERTAINES  MALADIES 
SÉLECTIONNÉES

Pacifique    1
Prairies     93
Centre du Canada   323
Atlantique    787
Nord    2

TOTAUX PAR RÉGION

www.cwhc-rcsf.ca

Pour obtenir les totaux 
par province, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/quarterlyreport

Pour vous renseigner sur votre 
centre régional du RCSF, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/canadas_regional_centres.php?

VEUILLEZ NOTER : Dans 826 autres cas soumis au RCSF pendant ce trimestre, la cause de mortalité n’a pas encore 
été déterminée, à savoir chez 778 oiseaux, 34 mammifères et 14 autres espèces. La catégorie de diagnostic « autre 
» inclut les maladies néoplasiques, métaboliques et dégénératives ainsi que les cas où la cause de mortalité n’a pu 
être déterminée.

VEUILLEZ NOTER : Les cas rapportés ci-haut représentent 
les données actuellement disponibles dans la base de 
données du RCSF. Il s’agit de données préliminaires. 
Ces données ne couvrent pas l’ensemble des tests 
diagnostiques entourant les pathogènes sélectionnés 
puisque des tests sont aussi effectués par d’autres 
agences et organisations canadiennes. « Examiné » réfère 
à toute espèce candidate relativement à la maladie. On 
ne procède pas toujours à des tests ; on attend parfois 
que la présence d’une maladie soit présumée suite à une 
nécropsie ou à un examen histologique. Ces nombres ont 
été mis à jour le 19 avril 2022

RAGE

SYNDROME DU MUSEAU BLANC

INFLUENZA AVIAIRE

MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE

TUBERCULOSE BOVINE

DISTEMPER CANIN

Examiné 221
Positif 3

Examiné 30
Positif 0

Examiné 780
Positif 63

Examiné 64
Positif 10

Examiné 64
Positif 0

Examiné 62
Positif 6

VEUILLEZ NOTER:  
Les soumissions provenant d’oiseaux 
vivants et d’animaux morts sont inclus.

Pour de plus amples renseignements, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/quarterlyreport

Oiseaux
Mammifères

Autres

* Ces nombres ont été mis à jour le 19 avril 2022

2

1
58

247

18

58

35

16

771

70

50

0

100

90

10

30

20

40

60

80

http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca
http://www.cwhc-rcsf.ca/quarterly_report.php?qtr=Q1-2022
http://www.cwhc-rcsf.ca/canadas_regional_centres.php
http://www.cwhc-rcsf.ca/quarterly_report.php?qtr=Q1-2022
https://www.youtube.com/watch?v=8r2mPdsPqrw


RCSF RAPPORT TRIMESTRIEL
Q1-2021 : JANVIER - MARS

MISE À JOUR – INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

LE TABLEAU DE BORD DES OISEAUX SAUVAGES 

En janvier 2022, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé un cas positif d’influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP) chez un animal recueilli à Terre-Neuve en novembre 2021. D’autres cas ont suivi au cours du mois de janvier à Terre-Neuve et en 
Nouvelle-Écosse. La maladie s’est propagée aux provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique en février. Le mois de mars 
a vu des cas confirmés dans quatre autres provinces : le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan. Au total, 96 cas d’IAHP 
ont été confirmés par l’ACIA au cours du premier trimestre de 2022.

Ce virus infecte surtout les oiseaux aquatiques qui peuvent être porteurs asymptomatiques (ne développent pas la maladie). Des mortalités 
ont été documentées chez un grand nombre d’espèces d’oiseaux sauvages incluant différentes espèces de canards, d’oies, de goélands, 
d’oiseaux de proie et de corvidés (ex : corneille d’Amérique). La plupart des oiseaux malades infectés par ce virus présentent des signes 
cliniques de nature neurologique (tremblement de la tête, incoordination, incapacité de voler ou de se déplacer).

Bien que hautement pathogène chez les oiseaux, cette souche de virus influenza se transmet difficilement et rarement aux humains. En fait, 
bien qu’il soit présent en Europe depuis près de 2 ans, un seul cas d’infection chez l’humain a été documenté en Angleterre en janvier 2022 
(cette personne ne présentait aucun symptôme et travaillait dans un élevage de volailles domestiques contaminées). Aucun cas humain 
n’a actuellement été identifié au Canada. Néanmoins, il reste recommandé de suivre certaines mesures de base afin de réduire les risques 
d’exposition à l’influenza aviaire et autres agents de zoonoses potentielles. Par exemple, on évitera de manipuler des oiseaux sauvages à mains 
nues, ou si on ne peut éviter le contact, on portera des gants et se lavera les mains avec du savon et de l’eau chaude (ou avec une solution 
hydroalcoolique). 

En collaboration avec l’ACIA et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), le RCSF a fait partie intégrante de la réponse 
nationale à cette éclosion et a été impliqué à la fois dans le diagnostic régional, ainsi que dans la coordination et la planification stratégique 
au niveau national. En plus de tester les oiseaux morts et d’envoyer des échantillons positifs et suspects pour confirmation, le RCSF continue 

de fournir une mise à jour nationale bihebdomadaire sur 
l’influenza aviaire aux partenaires fédéraux, provinciaux 
et territoriaux (FPT). Le personnel des bureaux régionaux 
et du bureau national du RCSF a également répondu à un 
grand nombre de demandes de renseignements la part 
de membres du public au sujet d’oiseaux malades ou 
morts, par l’intermédiaire d’un système de déclaration 
en ligne ainsi que par téléphone et par courriel. Cette 
capacité d’intervention a été une ressource très 
précieuse pour nos partenaires FPT dans les stratégies de 
communication associées à cette épidémie.

Le bureau national du RCSF a aussi fait partie d’un groupe de travail responsable 
de la mise en oeuvre d’un tableau de bord national sur l’IAHP. Ce Tableau de bord 
sur l’Influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux de la faune, qui est 
coordonné par l’ACIA, est une interface publique qui partage les cas d’infection 
par l’IAHP suspectés et confirmés chez les oiseaux sauvages au Canada. Les cas 
suspects sont ceux qui ont eu un résultat “non-négatif” pour l’influenza aviaire 
dans un laboratoire provincial (le Réseau canadien de surveillance zoosanitaire 
(RCSZ)) et les cas confirmés sont ceux pour lesquels une infection avec une 
souche hautement pathogène a été identifiée par le Centre national des 
maladies animales exotiques (CNMAE) de l’ACIA. Ce tableau de bord est interactif 
et permet d’afficher les données selon l’espèce ou le groupe d’espèces, la 
province, la date d’échantillonnage, ainsi que le statut (mort/vivant) au moment 
de l’échantillonnage. 

https://cfia-ncr.maps.arcgis.com/apps/dashboards/aadd05f701b34e01b70ae24f33be5912

www.cwhc-rcsf.ca

Pour de plus amples renseignements, visitez :
www.cwhc-rcsf.ca/quarterlyreport

CRÉATION D’UN MONDE
QUI EST SÛR ET DURABLE

POUR LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ
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