
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 

Rappel aux Canadiens : protégez-vous  
contre le virus grippal H1N1! 

 
 
OTTAWA, le 15 juin 2009 – Dans la foulée de l’annonce faite par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) déclarant l’existence d’une pandémie totale de grippe due au virus 
H1N1, l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés rappelle aux 
Canadiens et aux Canadiennes les mesures pratiques qu’ils peuvent prendre pour éviter 
d’être infectés par le virus. 
 
« Jamais au cours des 41 dernières années nous n’avons fait face à une telle pandémie; il 
est donc vital que tous prennent les mesures préventives appropriées pour se protéger et 
protéger leur famille », a déclaré Shannon Coombs, présidente de l’ACPCS. 
 
« Les virus grippaux se propagent par la toux, les éternuements ou le contact avec une 
surface contaminée, a ajouté Mme Coombs. Se laver les mains fréquemment et utiliser des 
produits antimicrobiens, tels que des désinfectants, pour nettoyer les surfaces et les objets 
qu’ont touchés des personnes souffrant de la grippe, voilà d’importants moyens qui 
préviennent la propagation de germes dangereux. » 
 
L’ACPCS recommande à la population canadienne de prendre les précautions suivantes 
pour rester en bonne santé : 

• Se laver les mains souvent. 
• Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment. 
• Employer les désinfectants ou les assainissants judicieusement, en suivant le mode 

d’emploi, pour tuer les germes sur les objets que l’on touche souvent, tels que les 
téléphones, les claviers, les poignées de porte et les comptoirs. 

• Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir quand on tousse ou éternue, ou 
tousser et éternuer dans son bras ou sa manche, pour éviter de contaminer ensuite 
des surfaces que beaucoup de gens touchent. 

• Limiter au maximum les contacts rapprochés avec des personnes qui ont le rhume 
ou la grippe. 

• Éviter les rapports avec les autres quand on a la grippe ou le rhume. Si c’est 
possible, rester chez soi, ne pas aller au travail ou à l’école et garder ses germes 
pour soi! 

 
Afin de sensibiliser davantage la population à l’importance de se laver les mains, l’ACPCS 
et l’Institut canadien de la santé infantile ont récemment lancé un nouveau programme 
appelé « Vincent, veux-tu te laver les mains? ». La trousse d’information du programme 
contient des ressources utiles sur le lavage des mains pour les enfants d’âge préscolaire et 
leurs éducateurs. Elle est distribuée gratuitement aux responsables d’environ 
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12 000 programmes d’apprentissage et garde pour jeunes enfants, centres de ressources 
familiales et unités de la santé publique au Canada, de sorte qu’à peu près 265 000 enfants 
de toutes les parties du Canada et leurs familles en bénéficieront. 
 
D’autres renseignements sont diffusés dans le site Internet de l’ACPCS : 
http://www.healthycleaning101.org/french/index-f.html. 
 
Afin d’obtenir les tout derniers renseignements sur le virus grippal H1N1, veuillez consulter 
le site Internet de l’Agence de la santé publique du Canada : http://www.phac-
aspc.gc.ca/alert-alerte/porcine_200904-fra.php.  
 
L’Association canadienne de produits de consommation spécialisés est un organisme 
commercial national qui représente les fabricants canadiens de produits spécialisés 
destinés aux consommateurs, à l’industrie et aux établissements du Canada. 
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Renseignements : 
Shannon Coombs, présidente de l’ACPCS 
613-232-6616, poste 18 
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