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Pour diffusion immédiate
INONDATIONS : LA SANTÉ DU PUBLIC AVANT TOUT

Montréal, le 7 mai 2019. – Alors que le Québec subit actuellement de graves inondations et que les
autorités réfléchissent à un plan d’action pour venir en aide aux sinistrés, l’Association des
microbiologistes du Québec (AMQ) souhaite prendre part à la conversation et rappeler au public les
dangers inhérents aux moisissures pour la santé.
L’AMQ appelle à la prudence : lors d’inondations, les contaminants microbiens qui peuvent affecter
les matériaux et la qualité de l’eau ne sont souvent pas visibles au premier coup d’œil. En plus
d’endommager une propriété, les moisissures et autres microorganismes peuvent causer des
problèmes de santé sérieux. Lors d’épisodes d’inondations, des personnes ayant été exposées à
des concentrations importantes de contaminants peuvent développer des symptômes respiratoires,
irritatifs et allergiques. Ces symptômes peuvent même devenir chroniques chez les personnes les
plus sensibles.
Selon l’AMQ, la prolifération de moisissures ou de champignons sur les matériaux humides a des
effets souvent sous-estimés. « Même si ces événements sont extrêmement difficiles
émotionnellement pour les sinistrés, la priorité doit demeurer leur santé. Les gens ne devraient pas
retourner vivre dans leur maison tant qu’une évaluation fiable de l’environnement et de la qualité de
l’air n’a pas été effectuée », a déclaré le président de l’Association des microbiologistes du Québec,
M. Patrick D. Paquette. Entre-temps, si la résidence doit être visitée ou inspectée par les occupants,
ceux-ci devraient se procurer une protection respiratoire de type demi-masque jetable N95 ou mieux.
NOUVEL OUTIL : GUIDE DES PRÉCAUTIONS D’USAGE
Pour aider les Québécois à entreprendre les bonnes démarches de décontamination de leur
domicile, l’AMQ a produit un guide qui suggère certaines précautions à prendre avant, pendant et
après des travaux de décontamination. L’Association invite les représentants des médias et les
différents organismes engagés auprès des victimes d’inondations à diffuser cet outil accessible ici.
GARE AUX FRAUDEURS
L’AMQ souhaite également rappeler que des entrepreneurs sans expertise pourraient profiter de
l’inquiétude et des victimes pour les frauder. À défaut de réaliser les analyses requises en laboratoire
pour poser les bons diagnostics, certaines personnes pourraient se retrouver, sans connaissance
de cause, avec un problème de contamination non réglé pouvant entraîner des problèmes de santé.
Il est important de demeurer vigilant, surtout dans un contexte de grande vulnérabilité.
À propos de l’Association des microbiologistes du Québec
L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente quelque 450 microbiologistes
agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Elle a pour mission de représenter les
intérêts des microbiologistes du Québec et de promouvoir une pratique professionnelle de la
microbiologie afin de favoriser une meilleure protection du public.
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