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ÉTAT DE SITUATION 

Vendredi le 8 avril 2016, une enquête fédérale a été ouverte 

par l'Agence de santé publique du Canada en lien avec des 

cas d'hépatite A reliés à la consommation de petits fruits 

congelés, pour l'instant, provenant de chez COSTCO. À ce 

jour, 13 cas confirmés ont été déclarés au Canada : 9 cas en 

Ontario, 3 cas au Québec et 1 cas à Terre-Neuve. 

 

Le retrait de petits fruits de marques Nature's Touch a été fait 

le vendredi 15 avril 2016. Les petits fruits congelés ont été 

vendus chez COSTCO, entre le 11 décembre 2015 et le 15 

avril 2016. La date de péremption la plus éloignée est mars 

2018. Il pourrait donc y avoir d’autres cas d’hépatite A 

potentiellement associés à ce produit. 

Produit visé par le rappel 

Marque 
commerciale 

Nom 
usuel 

Format CUP Code sur le 
produit 

Nature’s 
Touch 

Mélange 
de baies 
et de 
cerises 
biologiques 

1,5 kg  
(3,3 lb) 
 

8 
73668 
00179 
1 

Dates  
« Meilleur 
avant » 
jusqu'au 
2018 MR 15 
Inclusivement 

COSTCO a contacté à compter du 16 avril ses membres ayant 

acheté le produit avec le message téléphonique automatisé 

suivant : 

 Ne pas consommer le produit et le jeter, le cas échéant. 

 Si vous avez consommé le produit rappelé, vous avez 14 
jours à partir de la date de consommation pour vous faire 
vacciner.  

 Surveiller les symptômes d’hépatite A pour les personnes 
dont la consommation du produit remonte à plus de 14 
jours; 

 Consulter un professionnel de la santé si une personne 
présente des symptômes; 

 Aviser les personnes avec qui le produit aurait pu être 
partagé. 

 
La vaccination est offerte gratuitement, selon certains critères,  

dans les magasins COSTCO qui ont une pharmacie sur place. 

La vaccination y est offerte le 20 avril selon l’horaire suivant :  

Lebourgneuf : 10 h-16 h; Sainte-Foy : 17 h-20 h; Lévis : 10 h-

14 h. 

L’horaire des cliniques de vaccination dans les prochains jours 

est à confirmer selon les magasins. Il est conseillé de vérifier 

les détails avec la succursale avant de se rendre sur place. 

 

Pour les personnes qui ne pourraient être vaccinées au 

COSTCO, le CLSC peut leur offrir la vaccination.  

 

RAPPEL SUR L’HÉPATITE A 
L’hépatite A se transmet principalement par la voie fécale-orale. 
La période d’incubation varie entre 15 et 50 jours, avec une 
moyenne de 28-30 jours. La période de contagiosité s’étend 
d’environ 2 semaines avant l’apparition de l’ictère à 1 semaine 
après. 

 
Les enfants de moins de 6 ans sont la plupart du temps 
asymptomatiques. Les enfants plus âgés et les adultes 
présentent souvent des signes et des symptômes digestifs et 
généraux dont un ictère. Les personnes avec une maladie 
hépatique chronique préexistante ont un risque accru de 
présenter des complications.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DIAGNOSTIC  
En présence de symptômes, un dépistage sérologique pour la détection 
d’IgM anti-VHA est requis pour confirmer le diagnostic de l’infection 
aigüe au VHA.  

 
Les IgM sont détectables 5 à 10 jours avant le début des symptômes et 
jusqu’à 6 mois après.  

 
Selon la situation, un vaccin et des immunoglobulines peuvent être 
offerts en postexposition, jusqu’à 14 jours après la dernière exposition. 
 

INTERVENTIONS ATTENDUES DES CLINICIENS 
 

 Si la personne possède le produit retiré : il est recommandé 

de ne pas le consommer et de jeter le produit. 

 Si la personne est symptomatique : diagnostiquer l’infection 

et déclarer les cas à la santé publique. 

 Si la personne est asymptomatique ET a consommé le 

produit retiré dans les 14 derniers jours :  

o Vérifier le statut vaccinal VHA (au besoin, voir le PIQ 

sur la prophylaxie postexposition contre le VHA) : 

 Si statut vaccinal adéquat : Aucun risque, aucune 

autre intervention. 

 Si non immunisé OU vaccination incomplète OU 

statut vaccinal inconnu : Référer à la succursale 

COSTCO ou au CLSC pour la vaccination. 

 Si non immunisé OU vaccination incomplète OU 

statut vaccinal inconnu ET personne à risque 

(VIH, immunosupprimés, problème chronique 

hépatique ou rénal, receveur d’organe ou 

nourrissons de moins de 6 mois) : Contacter la 

Direction de santé publique pour obtenir une 

évaluation sur la pertinence de recevoir des 

immunoglobulines. 

 Si la personne est asymptomatique ET a consommé le 

produit retiré il y a plus de 14 jours : recommander au 

patient de surveiller ses symptômes durant l’incubation, de 

consulter au besoin et de respecter les mesures d’hygiène.  

 Si aucune consommation du produit retiré :  

o Aucun risque, jeter le produit en leur possession. 

 

Pour toutes autres questions de la clientèle : Les lignes 

téléphoniques 1-877-850-2661 (en français) et 1-877-850-2664 (en 

anglais) sans frais ont été mises en place par Nature’s Touch et 

sont disponibles pour répondre aux questions sur le retrait.  

 

Vous trouverez les détails sur le produit retiré à l’adresse suivante : 

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-

nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/liste-complete/2016-04-

15/fra/1460746426915/1460746429622 

 

Vous trouverez l’information sur le retrait du produit sur le site web 
de COSTCO : 
http://www.costco.ca/product-notices.html?langId=-25 
 
 

Équipe Maladies infectieuses 

Caroline Huot, MD, médecin-conseil 20 avril 2016 

Coordonnées de la Direction de santé publique de la 

Capitale-Nationale 

 Jour : 418 666-7000, poste 250 

 Soir, fin de semaine, congé férié : 418 648-2176 

Les Info-MADO sont accessibles en ligne : 

http://www.dspq.qc.ca/info-mado.html 

HÉPATITE A RELIÉE AUX PETITS FRUITS CONGELÉS  

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/liste-complete/2016-04-15/fra/1460746426915/1460746429622
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/liste-complete/2016-04-15/fra/1460746426915/1460746429622
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/liste-complete/2016-04-15/fra/1460746426915/1460746429622
http://www.costco.ca/product-notices.html?langId=-25
http://www.dspq.qc.ca/info-mado.html

