
RENSEIGNEMENTS
SUR LA SANTE' ET LA SE'CURITE'

Le virus du Nil occidental
Qu'est-ce que le virus du Nil
occidental?
Le virus du Nil occidental (VNO) est un
microorganisme qui pent entrainer
1'cedeme du cerveau (encephalite). Le VNO
se retrouve surtout chez les oiseaux, les
chevaux et les moustiques.

Comment le virus du Nil occidental
se propage-t-il?
Le VNO se transmet aux humains par la
piqure d'un moustique infecte. Les
moustiques attrapent le VNO en se
nourrissant sur un oiseau ou un autre
animal infecte. Les oiseaux sont le
principal reservoir du virus et les
moustiques servent de vecteur
(transmetteur). Le VNO a ete trouve chez
environ 160 types d'oiseaux. Certaines
especes d'oiseaux ne demontrent aucun
signe visible de maladie, mais d'autres -
comme les corneilles, les corbeaux et les
geais bleus - tombent malades et meurent
souvent.

Les cas de VNO augmentent chaque annee
et ils sont lies au changement climatique.
En effet, les modeles de rechauffement
climatique montrent des hivers et des etes
plus chauds et des changements de
precipitations pour le Canada. Ce genre de
meteo favorise la multiplication des
moustiques pendant de plus longues
periodes, ce qui accroit le taux d'infection
au VNO.

Quels sont les symptomes?
Un petit pourcentage des personnes
infectees developpent une maladie grave
accompagnee de forte fievre, maux de tete,
raideur musculaire, tremblements,
convulsions, perte de vision, le coma et la
paralysie. Les symptomes peuvent durer
plusieurs semaines, mais les effets sur le
cerveau peuvent titre permanents. Les cas
graves de VNO peuvent entrainer la mort.

Environ 20 pour cent des personnes
infectees auront des symptomes comme de
la fievre, des maux de tete, des douleurs
musculaires, des ganglions enfles, des
vomissements et des eruptions cutanees.
Ces symptomes durent habituellement
quelques jours, mais peuvent aussi se
prolonger pendant plusieurs semaines.

Environ 80 pour cent des personnes
infectees n'auront aucun symptome. Ceux-
ci apparaissent habituellement de 3 a 15
jours apres la piqure d'un moustique
infecte. Les personnes de 50 ans et plus,
celles dont le systeme immunitaire est
affaibli et celles qui ont subi une
transplantation d'organe sont plus
susceptibles de developper une grave
infection. 11 n'existe aucun vaccin pour le
VNO et aucun traitement specifique. Les
epreuves sanguines sont utilisees pour
confirmer l'infection.
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Qui est touche?
Taus les travailleurs peuvent attraper le
VNO. Les travailleurs qui courent un plus
grand risque d'exposition au VNO incluent
notamment ceux qui travaillent dehors
• Cols bleus
• Jardiniers et ouvriers d'entretien des

terrains
• Journaliers
• Travailleurs de la voirie
• Travailleurs agricoles

Ceux qui travaillent clans les usines de
traitement des eaux usees et clans les
laboratoires ou sont manipules les tissus et
fluides infectes au VNO sont plus a risque
d'etre infectes. Les chercheurs qui
travaillent avec des animaux, les
travailleurs de la saute, les intervenants en
cas d'urgence et les travailleurs de la saute
publique peuvent aussi attraper le VNO.

Identifier les problemes
Le virus du Nil occidental dolt titre reconnu
comme un risque pour la saute et la
securite au travail. Les inspections sont
importantes pour reconnaitre les dangers
d'infection pour les travailleurs. Par
exemple, le nombre excessif d'heures
passees a 1'exterieur pourrait titre note et
minimise pour reduire l'incidence des
piqures de moustiques. Les inspections
peuvent aider a reperer les mauvaises
methodes d'organisation et pratiques de
travail qui peuvent mener a une exposition
professionnelle au VNO.

Que peut-on faire pour prevenir
1'exposition des travailleurs?
Les employeurs doivent prendre les
moyens qui suivent pour proteger les
travailleurs :
• Offrir une formation a tous les

travailleurs sur les risques pour la saute
du VNO et sur sa transmission.

• Mettre en oeuvre un plan de controle
exhaustif de 1'exposition au VNO.

• Garder les travailleurs a 1'interieur
autant que possible au crepuscule et a
l'aube, lorsque les moustiques sont le
plus actifs. C'est de la fin juillet au
debut d'aout que 1'exposition au VNO
par les moustiques est la plus elevee.
Les employeurs devraient minimiser le
travail a 1'exterieur pendant cette
periode.

• Organiser le travail a l'exterieur de
fawn a ce qu'il se fasse les jours ou it
fait plus frais, ou it vente davantage et
on le soleil est tres fort. Les moustiques
sont moins actifs dans ces conditions
meteorologiques.

• Eliminer toutes les sources d'eau
stagnante au travail et clans les aires de
travail pour diminuer la reproduction
des moustiques. S'il est impassible
d'eliminer 1'eau stagnante, it faut la
changer au moins tous les trois jours, ou
1'aerer pour en assurer la circulation
afin d'empecher les larves de
moustiques d'eclore.

• Eliminer les pneus usages des lieux de
travail.

• Renverser les seaux, barils, brouettes ou
tout autre materiel clans lequel 1'eau
peut s'accumuler.

• Faciliter tout rapport de maladie et
toute surveillance medicale pour
reperer le VNO.

• Entretenir les installations : nettoyage
des gouttieres, entretien des piscines
exterieures, moustiquaires bien installes
sur les portes at les fenetres, entretien
de la pelouse, etc.

• Utiliser des lampes anti-insectes
electriques pres des lieux de travail
pour attirer et tuer les moustiques.

• Fournir aux travailleurs des chemises a
manches longues, des pantalons et des
chaussettes de couleur pale, ainsi que
des chapeaux moustiquaires munis de
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filets adequats. Fournir aussi des
vetements en mailles de filet
(vetements anti-insectes) lorsqu'il fait
chaud pour prevenir le stress
thermique.

• Fournir des buanderies sur les lieux de
travail pour les vetements traites avec
des repulsifs.

• Fournir des pelles pour ramasser les
oiseaux et autres petits animaux morts.

• Fournir de longs gants de cuir lorsque
des gants de travail ardu sont
necessaires.

• Offrir une formation aux travailleurs qui
ramassent les oiseaux morts ou qui
manipulent les oiseaux. Ces travailleurs
devraient utiliser des gants resistants
aux perforations (par-dessus des gants
medicaux} et mettre les oiseaux
recueillis dans deux sacs. Apres avoir
manipule les oiseaux, les travailleurs
doivent retirer leurs gants et se laver
les mains.

• Veiller a ce que les techniciens
veterinaires portent des blouses et des
gants, ainsi que des masques et des
protections pour les yeux.

• Offrir des insectifuges - ceux qui
contiennent du DEET, de la picaridine
ou de 1'huile d'eucalyptus a odeur de
citronnelle sont les plus efficaces.
L'huile de sofa, la citronnelle et la
lavande se sont aussi avere efficaces
comme repulsifs. N'utilisez jamais un
repulsif qui contient plus de 30 0/o DEET
parce qu'il peut, comme toxine, avoir un
effet sur le systeme nerveux central.

• Fournir une formation sur l'utilisation
des insectifuges.

• Avertir les travailleuses enceintes de ne
pas utiliser de repulsif contenant du
DEET ou de la permethrine.

• Vaporiser les vetements de travail avec
un insectifuge. Ne pas appliquer de
repulsif contenant de la permethrine
directement sur la peau a cause de sa

toxicite et de ses effets possibles sur le
systeme nerveux central.

• Fournir aux travailleurs de laboratoire
des aiguilles securitaires.

• Fournir aux travailleurs de laboratoire
des visieres de protection completes,
des blouses, des gants et des
respirateurs N95 pour eviter la
transmission du VNO par be sang
aerosolise.

• Eliminer ou minimiser la manipulation
d'animaux mods, de leurs tissus et de
leer sang.

Les insectifuges peuvent avoir des effets
indesirables sur la saute humaine et
1'environnement. 11 est important de les
utiliser avec prudence. Ce n'est pas parce
que be pourcentage d'ingredients actifs
(comme be DEET) est plus eleve que la
protection sera meilleure. Cela signifie
seulement qu'elle durera plus longtemps.
11 est preferable d'utiliser les insectifuges a
la plus basse concentration efficace. Les
employeurs doivent fournir des
installations de lavage pour permettre aux
travailleurs de faire disparaitre les
repulsifs. Ne vaporisez pas directement les
insectifuges sur votre visage. Il faut en
vaporiser sur les mains puis 1'appliquer
prudemment sur le visage. Les travailleurs
doivent se laver les mains immediatement
apt-6s avoir applique les insectifuges et
avant de manger, de boire ou de turner.

Certaines municipalites ont recours a la
brumisation ou a 1'epandage aerien de
pesticides pour prevenir le VNO, mais ces
mesures entrainent des risques pour
1'environnement et la saute publique. Le
malathion, un pesticide couramment utilise
pour la brumisation, est une neurotoxine
qui peut causer des maux de tete, des
nausees et de la diarrhee. 11 a ete
demontre qu'il a des effets sur le systeme
immunitaire et peut causer le cancer du



sein et le lymphome non hodgkinien.
La brumisation et 1'epandage aerien de
pesticides peut contaminer des sources
d'eau et nuire aux poissons et a. la faune.

Des strategies pour le changernent
Les strategies qui suivent peuvent aider a
prevenir 1'exposition au VNO :
• lnscrivez la planification de la

prevention du VNO a l'ordre du jour de
la reunion mixte de saute et de securite
au travail.

• Exigez un entretien regulier des lieux
de travail.

• Demandez la mise en ceuvre d'une
organisation du travail qui empeche
1'exposition au VNO.

• Abordez le dossier a la table de
negociation.

• Offrez les cours du SCFP sur le VNO au
travail.

• Elaborez une politique sur le VNO pour
les lieux de travail, en commencant par
une declaration qui reconnait que le
VNO au travail est un risque pour la
saute et la securite. Toutes les mesures
doivent titre prises pour prevenir ce
risque.

• Prevoyez des moyens d'action collectifs
sur le VNO au travail lorsque les
employeurs ne repondent pas aux
besoins des travailleurs.

Indemnisation des travailleurs
Les membres du SCFP infectes par le VNO
au travail doivent deposer une demande
d'indemnisation des accidents du travail.
La presentation d'une demande est une
etape importante clans la reconnaissance
du VNO au travail comme maladie
indemnisable. Si vous tombez malade et
que vous ne deposez pas immediatement
une demande, vous pourriez limiter vos
chances d'etre indemnise.

Conclusion
Il y a beaucoup de facteurs a considerer
dans la prevention de 1'exposition au VNO.
Les employeurs doivent travailler avec les
syndicats pour assurer la mise en place
d'une strategie complete de prevention. Il
est important que la strategie protege les
travailleurs qui sont aux premieres lignes
du travail a l'exterieur et qui manipulent du
sang, du tissu et des carcasses d'animaux
infectes.

La loi oblige les employeurs a assurer un
milieu de travail sain et sans danger. Cette
responsabilite s'appelle la tt clause de
devoir general de diligence D. Empecher
1'exposition professionnelle au VNO est
necessaire pour assurer la sante et la
securite au travail.

Cette fiche de renseignements vise a aider
les membres du SCFP a reagir au danger.
On peut trouver de plus amples
renseignements dans les directives en
saute et securite du SCFP intitule La lutte
aux agents infectieux dans le milieu de
travail.

Pour tout renseignement supplementaire,
veuillez communiquer avec le
Service de saute et de securite du SCFP
1375, boulevard St. Laurent
OTTAWA, ON KJG OZ7
Tel.:

	

(613) 237-1590
Telec.:

	

(613) 237-5508
Courriel : sante_securite@scfp.ca
www.scfp.ca
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