MORT CAUSÉE PAR LES SOURIS : LES CAS D’HANTAVIRUS DEMEURENT RARES MAIS AUGMENTENT,
PRÉVIENNENT LES CHERCHEURS
ABELL GESTION PARASITAIRE

Un article récent du National Post faisait la part
belle à l’hantavirus. Plus précisément, aux souris
sylvestres et à l’explosion de leur population dans
les provinces des prairies cette année.
Cette pseudo-mignonne aura causé la
contraction de la maladie chez 30 personnes en
Saskatchewan et la mort de 10 cette année
seulement, principalement suite au nettoyage
d’abris, de cabanes ou de vides sanitaires, etc.

Voici les étapes pour diminuer les risques de
contracter le virus pour les professionnels en gestion
parasitaire et le grand public.
1)

Un contrôle efficace des rongeurs aux
alentours du bâtiment est essentiel.

2)

Portez des gants en nitrile et un masque
respiratoire doté d’un filtre HEPA lors des
interventions
en
zone
infestée
ou
soupçonnée d’être infestée par les souris
sylvestres comme les sous-sols, les vides
sanitaires, les cabanons, les cabanes (etc.)
et quand vous manipulez des pièges et
retirez des souris mortes.

3)

Désinfectez les zones où vous trouvez des
rongeurs ou leurs excréments. Parfois les
nids sont découverts à l’intérieur de
meubles, il faut les tremper de désinfectant
général, de Viracide ou d’eau de javel (3
cuillères à table par gallon d’eau) pour
désactiver le virus.

4)

Passez la serpillère dans la zone plutôt que
de balayer ou de passer l’aspirateur.

5)

Dans les zones à haut risque comme les
sous-sols, les garages ou les endroits
rarement fréquentés, portez toujours des
gants et un masque respirateur doté d’un
filtre HEPA lors du nettoyage. Assurez-vous
d’avoir du désinfectant à portée de main.

6)

Appliquez toujours du désinfectant aux
rongeurs et aux pièges, et placez-les dans
des sacs plastiques scellés avant de les jeter
dans des poubelles hermétiques.

En tant que prestataires dans la santé
publique, Abell Gestion Parasitaire peut aider le
public a contrôler ces parasites et à enrayer la
propagation du virus.
Il est important de communiquer le bon
message et de nous assurer de nous protéger lors
de situations impliquant les souris sylvestres.
L’hantavirus est un organisme transporté par
les souris sylvestres. Une souris sylvestre porteuse
transmettra le virus via ses excréments, son urine
et sa salive. La souris habite normalement dans les
zones rurales et semi-rurales dans des nids sous les
arbres, dans les buissons ou dans des creux, les
vides des bâtiments, ou les meubles inutilisés.
Les symptômes cliniques se déclenchent 1 à 5
semaines après l’exposition, et incluent :


Fièvre



Fatigue



Douleurs musculaires



Maux de tête



Étourdissements



Nausée



Vomissements



Frissons
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Pour résumer, l’hantavirus est une maladie
respiratoire grave et potentiellement mortelle
transportée par les souris sylvestres. Il convient
d’obtenir des soins médicaux si les symptômes se
déclarent dans les 45 jours suivant une exposition
potentielle.
En tant que fournisseur de services d’Abell
Gestion Parasitaire, vous avez un rôle essentiel à
jouer dans le prévention car nous offrons les
connaissances et l’expertise nécessaires pour
assurer la sécurité de nos clients.

