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Rapport sur la surveillance des zoonoses 2019  
La santé humaine et la santé animale sont 
interdépendantes 

 
Les zoonoses sont des maladies qui peuvent se transmettre de l’animal à l’homme et 

inversement. En 2019, les zoonoses les plus courantes chez l’être humain ont été de 

nouveau la campylobactériose et la salmonellose. Quelques autres, comme la fièvre Q 

et la tularémie, ont affiché un nombre de cas accru. 

 

Le rapport sur la surveillance des zoonoses et des foyers de toxi-infection alimentaire 

présente une synthèse des principales zoonoses. L’homme peut s’infecter par des agents 

pathogènes par contact direct avec les animaux infectés ou par la consommation de denrées 

alimentaires d’origine animale contaminées.  

 

Par conséquent, une surveillance des zoonoses s’impose chez l’animal et chez l’homme 

comme dans les denrées alimentaires. Elle passe par une collaboration interdisciplinaire 

entre médecine vétérinaire et médecine humaine, comme le prévoit l’approche One Health. 

Cette collaboration est indispensable pour relever des défis sanitaires complexes tels que les 

zoonoses. 

 
Les deux zoonoses les plus fréquentes en 2019 et leur prévention 
 
En 2019, la campylobactériose est restée la zoonose la plus fréquemment enregistrée chez 
l’homme. Dans la plupart des cas, celui-ci s’infecte en consommant des denrées 
alimentaires contaminées, la viande de volaille étant la première source d’infection.  
 
La deuxième zoonose la plus fréquente en Suisse a été la salmonellose, qui atteint, elle 
aussi, l’homme via des denrées alimentaires contaminées (œufs, lait non pasteurisé et 
viande notamment), mais aussi via des denrées alimentaires contaminées d’origine non 
animale (comme la salade et les légumes, par ex.).  
 
On a dénombré quelque 7000 cas de campylobactériose et environ 1500 de salmonellose, 
mais leur nombre réel est certainement bien supérieur. Pour prévenir les deux maladies, il 
faut savoir qu’une bonne hygiène en cuisine peut réduire nettement le risque d’infection (voir 
savourerensecurite.ch/), ce qui se décline en quatre consignes : 1. Préparer séparément la 
viande crue et les plats prêts à consommer et utiliser de la vaisselle distincte (p. ex pour la 

https://savourerensecurite.ch/intro
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viande à griller ou la fondue à base de viande). 2. Toujours conserver les denrées 
alimentaires périssables au frais, car plusieurs germes se multiplient à température 
ambiante. 3. Bien cuire la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer avant de les 
consommer. 4. Se laver les mains avec du savon avant et après la préparation du plat, et 
juste après avoir manipulé de la viande crue. 
 
Une préparation des repas attentive à la question de l’hygiène est essentielle, en particulier 
en cette saison où l’on fait souvent des grillades.  
 
Zoonoses dont le nombre de cas s’est particulièrement accru 
 
Le nombre des cas de fièvre Q a doublé par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation s’explique principalement par un foyer qui s’est déclaré au printemps au 
Tessin, très probablement en lien avec deux troupeaux de chèvres infectés. 
 
L’année 2019 a aussi été marquée par une nouvelle augmentation des infections par les 
Escherichia coli producteurs de vérotoxines (VTEC) chez l’homme, qui peuvent causer des 
diarrhées sanglantes aiguës. De même, les cas de tularémie ont fortement augmenté, les 
morsures de tiques étant la principale source d’infection. 
 

Les informations et données sur les principales zoonoses sont publiées chaque année par 

l’Office fédéral de la santé publique et l’OSAV dans un rapport commun. Ce rapport présente 

également une appréciation de la situation et les mesures de prévention.  
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