
Faits saillants 
Au cours de l’année 2012, 300 cas de maladies d’origine infectieuse ont été déclarés à la Direction de santé publique. Avec un 
total de 177 cas, l’infection génitale à Chlamydia trachomatis est la maladie la plus fréquemment déclarée avec une proportion 
de 59 %.  
 

Graphique 1 : Nombre de cas déclarés de MADO d’origine infectieuse selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2012

Source : Les données ont été extraites du registre des maladies à déclaration obligatoire (MADO) le 16 avril 2013. 
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Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)  
 

Tableau 1 : Nombre de cas déclarés d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, 2012 et moyenne 2002-2011  

Source : Les données ont été extraites du registre des maladies à déclaration obligatoire (MADO) le 16 avril 2013.  
*En 2012, tous les cas déclarés de syphilis étaient infectieux. 

ITSS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Moyenne 
2002-2011 

Infection génitale à 
Chlamydia trachomatis 

95 115 132 109 110 99 108 133 140 136 177 117,7 

Infection gonoccocique 1 0 0 0 1 2 1 1 4 5 4 1,5 

Syphilis * 1 0 2 2 2 2 2 6 12 1 3 3,0 

Hépatite B 3 6 5 2 2 5 4 3 3 3 1 3,6 

Hépatite C 11 12 15 11 13 10 18 13 12 5 8 12,0 

Graphique 2 : Nombre de cas déclarés d’infection génitale à Chlamydia trachomatis, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2002-
2012  

Source : Les données ont été extraites du registre des maladies à déclaration obligatoire (MADO) le 16 avril 2013.  



Maladies entériques 

Tableau 2 : Nombre de cas déclarés de maladies entériques, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2012 et moyenne 2002-2011 

Infection génitale à Chlamydia trachomatis 
En 2012, le nombre de cas déclarés d’infection génitale à Chlamydia trachomatis a augmenté de 30 % par rapport à l’année 
2011. Une tendance à la hausse du nombre de nouveaux cas semble se maintenir au cours des 5 dernières années. Cette 
tendance est provinciale. 
 
Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par l’infection génitale à Chlamydia trachomatis. Ils comptent pour 
les 2/3 des cas déclarés en 2012 (123/177 cas). Par ailleurs, le nombre de cas déclarés chez le groupe des 25 à 44 ans a aug-
menté de 50 % entre 2011 et 2012.  

MALADIES 
ENTÉRIQUES 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Moyenne 
2002-2011 

Infection à 
Campylobacter 

28 26 16 26 30 18 28 11 19 31 33 23,3 

Salmonellose 30 20 37 17 17 16 23 26 19 16 36 22,1 

Giardiase 6 10 10 10 15 9 11 11 11 12 6 10,5 

Infection à E. coli* 2 0 0 2 4 2 0 0 3 2 1 1,4 

Gastro-entérite à 
Yersinia enterolitica 

1 2 0 1 3 1 4 2 4 1 6 1,9 

Source : Les données ont été extraites du registre des maladies à déclaration obligatoire (MADO) le 16 avril 2013. 
*Cette catégorie comprend les infections invasives à E. coli et les infections à E. coli producteur de vérocytotoxine.  

SALMONELLOSE 
Le nombre de cas de salmonellose a augmenté en 2012 et représente plus du double du nombre de cas rapportés en 2011. 
La répartition d’âge de ces cas varie de moins d’1 an à 81 ans. 
 
Une éclosion pancanadienne a eu lieu en 2012 en raison d’une augmentation de cas de salmonellose ayant un profil peu 
fréquent : Thompson. Six de ces cas ont été enregistrés dans la région. À ce jour, l’enquête n’a pas permis d’identifier une 
source commune d’exposition.  



Maladies évitables par la vaccination et autres MADO d’origine infectieuse   
Tableau 3 : Nombre de cas déclarés de maladies évitables par la vaccination et d’autres maladies à déclaration obligatoire, 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2012 et moyenne 2002-2011  

MADO D’ORIGINE 
INFECTIEUSE 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Moyenne 
2002-2011 

Maladies évitables 
par la vaccination 

                        

Infection invasive à 
Streptococcus pneu-
monia 

2 4 9 9 8 12 3 5 8 9 12 6,9 

Coqueluche 1 0 8 7 0 0 1 0 0 0 5 1,7 

Infection invasive à 
méningocoques 

4 2 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1,1 

Autres MADO                         

Tuberculose 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 2,2 

Infection invasive à 
streptocoques du 
Groupe A 

1 2 1 2 2 1 4 1 3 2 1 1,9 

Légionellose 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0,3 

Infection à Plasmo-
dium* 

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,4 

Maladie de Creutz-
feldt-Jakob 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 

COQUELUCHE 
En 2012, selon les données du registre MADO, 5 cas de coqueluche ont été déclarés dans la région. Le dernier cas déclaré 
remontait à l’année 2008. Sur tous les cas rapportés au cours de l’année 2012, 1 personne avait été vaccinée, 2 personnes 
ne l’étaient pas et 2 autres avaient un statut vaccinal qui n’était pas à jour. Une éclosion provinciale a eu lieu au Nouveau-
Brunswick en 2012 ainsi qu’une augmentation de cas au Québec. 
 

INFECTION INVASIVE À STREPTOCOCCUS PNEUMONIA (IISP) 
Douze nouveaux cas d’IISP ont été déclarés en 2012, ce qui représente 3 cas de plus qu’en 2011. Sur les 12 cas d’IISP rap-
portés dans la dernière année, 10 personnes présentaient des facteurs de risque d’acquisition de cette infection. Quatre 
personnes étaient déjà vaccinées par le Pneumovax 23 et les 8 autres personnes n’avaient pas reçu de vaccin contre les 
IISP. Il y a eu 2 cas dont le sérotype n’était pas inclus aux vaccins existants. 
 

MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB 
Un cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob de forme classique sporadique (cas non infectieux) a été déclaré en 2012. Il s’agit 
de l’un  des six cas déclarés dans l’ensemble de la province au cours de l’année 2012.   

Source : Les données ont été extraites du registre des maladies à déclaration obligatoire (MADO) le 16 avril 2013. 
*Cette catégorie comprend les infections à Plasmodium falciparum et les infections à Plasmodium malariae. 



Comparaison avec le Québec  

MADO chimique 

Mado d’origine infectieuse    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine        Québec     

  Cas Taux* Taux*   

Infection génitale à Chlamydia trachomatis 694 146,8 222,3 (-) 

Infection à Campylobacter 122 25,8 29,6   

Salmonellose 120 25,4 15,6 (+) 

Hépatite C 56 11,8 19,3 (-) 

Tableau 4 : Comparaison des MADO d’origine infectieuse les plus fréquentes en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avec le Québec, 
 2008-2012  

Sources : Registre des maladies à déclaration obligatoire (extraction au 16 avril 2013) et  ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, édition 2010. 
*Taux annuel moyen pour 100 000 personnes calculé en divisant le nombre de cas déclarés sur 5 ans (2008-2012) par les effectifs de population sur cette période. 
 (-) (+) : Taux régional significativement plus faible ou plus élevé que celui de l’ensemble du Québec, au seuil de 0,05.  

SALMONELLOSE 
Le taux annuel moyen de salmonellose est statistiquement plus élevé dans la région en comparaison à celui du Québec 
(25,4 cas pour 100 000 personnes-années dans la région contre 15,6 cas pour 100 000 personnes-années au Québec). Il 
s’agit d’une tendance qui persiste dans le temps sans que l’on puisse expliquer cet écart. 
 

ITSS 
Les taux d’infections génitales à Chlamydia trachomatis et d’hépatite C sont statistiquement inférieurs aux taux observés 
au Québec. Ces taux demeurent toutefois préoccupants, en particulier les infections génitales à Chlamydia trachomatis. 

Source : Système MADO chimique (extraction au 26 avril 2013). 
*Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires (CSMPP). 

Graphique 3 : Distribution des nouveaux épisodes de MADO-chimique déclarés selon la maladie, Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, 2012  



*Le nombre de cas répertoriés n’est pas définitif puisque l’une des éclosions n’est pas terminée. 

Intoxication au monoxyde de carbone 
En 2012, 6 cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été rapportés à la Direction de santé publique, dont 5 intoxica-
tions survenues à la suite d’une exposition environnementale. 
 
L’utilisation d’explosifs sur un chantier routier à proximité d’une résidence est à l’origine de l’intoxication de 2 résidents 
ayant eu besoin d’un traitement en chambre hyperbare. À cette occasion, le service des incendies de la municipalité, la 
CSST, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ont collaboré avec la DSP. 
 

Asthme d’origine professionnelle 
Pour tous les cas d’asthme professionnel déclarés en 2012 par le CSMPP, la source d’exposition est liée aux métiers de 
l’industrie de transformation des produits de la mer. 
 

Amiantose 
De 2006 à 2012, le nombre de cas d’amiantose déclarés par le CSMPP varie de 1 à 4 cas annuellement.   

Infections nosocomiales 
Tableau 5: Nombre d’éclosions nosocomiales et nombre de cas, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2012-2013  

  ERV DACD SARM Influenza Gastro-entérite 

Éclosions Cas Éclosions Cas Éclosions Cas Éclosions Cas Éclosions Cas 

CSSS de La Côte-de-Gaspé 1 4 0 0 3 14 2 46 2 32 

CSSS du Rocher-Percé 0 0 0 0 1 3 0 0 1 19 

CSSS de la Baie-des-Chaleurs 0 0 2 10* 0 0 4 57 4 39 

CSSS de La Haute-Gaspésie 1 5 0 0 0 0 1 5 1 36 

CSSS des Îles 0 0 0 0 0 0 1 10 1 20 

ENTÉROCOQUES RÉSISTANTS À LA VANCOMYCINE (ERV) 
Au cours de l’année 2012-2013, il y a eu 2 éclosions d’ERV (entérocoques résistants à la vancomycine), dans 2 CSSS diffé-
rents, le nombre de cas variant de 4 à 5 selon les éclosions. 
 

DIARRHÉE ASSOCIÉE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE (DACD) 
Il y a eu 2 éclosions de DACD dans un même CSSS, le nombre de cas étant de 5 pour la première éclosion et la deuxième 
éclosion n’étant pas encore terminée. 
 
Sur les 5 CSSS de la région, les taux de DACD de 4 CSSS varient de 0.7 à 5.0/10 000 j-p, ceux-ci sont nettement inférieurs à 
celui du Québec (7,1/10 000 j-p). Un seul CSSS dépasse légèrement le taux du Québec avec 7.7/ 10 000 j-p. Pour la totalité 
des CSSS, le taux moyen est donc de 3.6/10 000 j-p, ce qui est très acceptable étant donné que nous sommes dans une pe-
tite région et que l’effet des petits nombres a une forte répercussion sur les taux. 
 

STAPHYLOCOQUES RÉSISTANTS À LA MÉTHICILLINE (SARM) 
En ce qui concerne le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), il y a eu 4 éclosions dans 2 CSSS différents 
de la région, le nombre de cas variant de 3 à 8 cas selon les éclosions concernées.  



Éclosions d’influenza 
Contrairement à l’année 2011-2012, où il n’y avait eu aucune éclosion d’influenza dans la région, l’année 2012-2013 a été 
plus mouvementée avec 8 éclosions touchant 4 des 5 CSSS. Le nombre de cas a varié de 3 à 35 selon les éclosions. Le début 
de cette saison grippale a été précoce partout au Québec comparativement aux saisons précédentes. On a observé une 
activité grippale très élevée durant les Fêtes. La souche prédominante a été le sous-type A(H3N2) incluse dans le vaccin 
contre la grippe. Le taux de vaccination du personnel soignant était variable d’un CSSS à l’autre, certains établissements ont 
connu une amélioration de leur couverture vaccinale, alors que d’autres ont noté une légère baisse de cette mesure pré-
ventive. De façon générale, la couverture vaccinale de la clientèle en CHSLD a été très satisfaisante. 
 

Éclosions de gastro-entérite infectieuse 
Enfin, mentionnons la présence de plusieurs éclosions de gastro-entérite. Au total, il y a eu 9 éclosions pour les 5 CSSS. Le 
nombre de cas variant de 6 à 36 selon les éclosions. Dans 7 de ces éclosions, aucun agent n’a été identifié alors que pour les 
2 autres, le Norovirus était en cause.  


