
Vous avez peut-être entendu parler de la récente éclosion de grippe aviaire en Colombie-Britannique, 
et vous avez peut-être des questions. Voici ce que vous devez savoir :

La volaille et les œufs sont salubres à la consommation. Assurez-vous d’appliquer la même diligence avec vos 
produits de volaille au moment de la cuisson et en nettoyant vos surfaces de préparation; 
Il s’agit d’un problème de santé animale et non de santé humaine; 
Tous les producteurs de volaille et d’œufs et leurs organismes d’appui travaillent avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, ainsi que d’autres gouvernements et organismes fédéraux et provinciaux pour maîtri-
ser et éliminer cette éclosion.  

QUE DOIS-JE SAVOIR?
Le risque de transmission de la grippe 
aviaire à la viande crue de volaille ou 
aux œufs est extrêmement faible et 
aucun humain n’a été infecté par la 
grippe aviaire après avoir mangé de 
la viande de volaille ou des œufs cuits 
correctement.

Lorsque la grippe aviaire est détectée 
au Canada, d’importants protocoles sont 
mis en place, notamment la destruction 
et l’élimination de troupeaux infectés, 
au moyen de méthodes sans cruauté et 
efficaces sur le plan environnemental. 
Les oiseaux abattus ne sont pas vendus 
comme aliments.

Grâce à des méthodes de cuisson 
quotidiennes adéquates, les microor-
ganismes associés au virus de la grippe 
aviaire sont inactivés. Suivez atten-
tivement les instructions figurant sur 
l’emballage et les recettes, nettoyez les 
surfaces de préparation, respectez les 
temps de cuisson appropriés et utilisez 
un thermomètre à viande.

NOUS AVONS TOUS NOTRE
RÔLE À JOUER
Nous travaillons tous ensemble pour 
veiller à ce que tous les partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement appliquent 
des mesures de biosécurité rigoureuses 
pour assurer la salubrité de notre appro-
visionnement alimentaire.  

Les épiceries et les restaurants veillent 
à ce que la volaille et les produits d’œufs 
respectent les normes les plus élevées 
en matière de soins et de manipulation. 

GRIPPE AVIAIRE 
LES FAITS UNIQUEMENT
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R A P P E L
Suivez les précautions habituelles 
lorsque vous manipulez ou mangez 
des produits de volaille :
Gardez la volaille et les produits d’œufs 
réfrigérés ou congelés jusqu’au moment 
de leur préparation et faites toujours 
dégeler la volaille au réfrigérateur ou au 
micro-ondes – jamais sur le comptoir.

 ✓Lavez souvent vos mains et les 
surfaces de préparation;
 ✓Utilisez une surface pour les pro-
duits frais et une autre surface pour 
la viande, la volaille et les fruits de 
mer crus;
 ✓Faites cuire les aliments jusqu’à une 
température sécuritaire;
 ✓Refroidissez ou jetez rapidement les 
restes de nourriture.

Il n’y a aucune preuve 
selon laquelle le virus de 
la grippe aviaire peut se 
transmettre aux humains 
par la consommation 
d’aliments, notamment 
de la viande de volaille 
et des œufs.  
– Santé Canada – Grippe aviaire et la volaille
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