
 
 

 
 
 
 

Memo 
Note  

 
The OCMOH currently has four cases of E.coli 0157 
under investigation in New Brunswick to determine if 
they are linked to CFIA and US FDA recalled romaine 
lettuce products from the Salinas region of California. 
 
 
 
Further potential cases could appear now through the 
first week of December.  
 
Please maintain a high index of suspicion for 
potential cases. Incubation period is commonly three 
to four days but can be as long as 10 days. Clinical 
presentation commonly consists of frequent, often 
bloody, diarrhea and stomach cramps. Symptoms 
usually last five to ten days.  
 
 
 
Please consider obtaining stool cultures on any 
suspect case. Consult your local laboratory for 
specimen collection and transport instructions.  
 
 
Report clinical cases of bloody diarrhea to your 
regional public health office within 24 hours even if 
the culture results are pending.  

 

 Le BMHC enquête actuellement sur quatre cas 
d’infection à E. coli 0157 au Nouveau-Brunswick afin 
de déterminer s’ils sont reliés aux laitues romaines 
provenant de la région de Salinas qui ont fait l’objet 
d’un rappel de la part de l’ASPC et de la FDA 
américaine.  
 
Il est également possible que d’autres cas soient 
déclarés d’ici la première semaine de décembre.  
 
Veuillez demeurer vigilant pour détecter des cas 
potentiels. La période d’incubation est généralement 
de trois à quatre jours, mais elle peut s’étirer jusqu’à 
10 jours. Les manifestations cliniques comprennent 
habituellement une diarrhée fréquente, souvent 
sanglante, et des crampes d’estomac. Les 
symptômes disparaissent habituellement au bout de 
cinq à dix jours.  
 
Veuillez envisager de prélever une culture de selles 
en présence de tout cas suspect. Consultez votre 
laboratoire régional pour obtenir des renseignements 
sur le prélèvement et le transport des cultures.  
 
Déclarez à votre bureau régional de santé publique 
tout cas clinique de diarrhée sanglante dans les 
24 heures, même si vous êtes en attente des 
résultats d’analyse de cultures.  
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