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LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ESTRIE ENQUÊTE SUR DES CAS DE LÉGIONELLOSE
Sherbrooke, le mercredi 26 juillet 2017- Depuis la mi-juin 2017, six cas de légionellose ont
été déclarés à la Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS alors qu’en
moyenne deux à trois cas sont déclarés en saison estivale. Deux sont des résidents de
Sherbrooke et quatre sont des résidents de Granby.
Les personnes malades de Sherbrooke ont été signalées à la Santé publique en juin. Elles
ne semblent pas reliées l’une à l’autre et n’ont pas de lien avec celles de Granby.
En ce qui a trait aux cas de Granby, une enquête épidémiologique et environnementale est
en cours depuis trois semaines :



Pour le moment, aucune source commune de contamination n’a été identifiée.
La vérification des tours de refroidissement des édifices a été effectuée et aucune
ne dépassait les seuils sanitaires.

Toute l’équipe de Santé publique, incluant les médecins de santé environnementale et de
maladies infectieuses, est à pied d’œuvre afin de mener l’enquête et de poser d’autres
actions préventives nécessaires, le cas échéant.
Les cas de Granby et de Sherbrooke ne sont aucunement liés à ceux de Trois-Rivières.
La légionellose
La légionellose (aussi appelée maladie du légionnaire) est une infection pulmonaire qui
s’attrape en respirant des microgouttelettes d’eau contaminées par la bactérie Legionella,
qui sont en suspension dans l’air. La maladie ne se transmet pas d’une personne à une
autre.
Personnes les plus à risque de contracter la maladie
Les personnes les plus à risque de contracter cette maladie sont les personnes dont le
système immunitaire est plus faible (par exemple : cancer, transplantation), les fumeurs, les
grands consommateurs d’alcool, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes
ayant une maladie chronique tel le diabète, une maladie respiratoire, une maladie
cardiaque, etc. Les personnes en bonne santé présentent un très faible risque de contracter
la maladie.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes associés à la légionellose sont :
 maux de tête;
 fatigue;
 toux sèche;
 douleur musculaire;
 douleur à l’abdomen;
 perte d’appétit;
 diarrhée;
 nausées et vomissements;
 douleur thoracique;
 crachats avec des filets de sang;
 difficulté à respirer;
 changements dans l’état mental (délire, confusion, désorientation et
hallucinations).
Que faire si vous présentez des symptômes?
Consultez rapidement un professionnel de la santé si vous manifestez les symptômes
décrits ci-dessus, surtout si vous présentez une difficulté respiratoire (Info-Santé 811,
consulter votre médecin de famille, une clinique sans rendez-vous ou l’urgence).
Pour plus d’information sur la légionellose, nous vous invitons à visiter le Portail santé
mieux-être : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/legionellose/
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