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Malesuada quis, egestas quis, wisi. 
Donec ac sapien. Ut orci. Duis 
ultricies, metus a feugiat porttitor, 
dolor mauris convallis est, quis 
mattis lacus ligula eu augue. Sed 
facilisis. Morbi lorem mi, tristique 
vitae, sodales eget, hendrerit sed, 

erat 
lorem 
ipsum.
Vestibu-
lum eget 
purus 
vitae 
eros 
ornare 
adipisc-
ing. Vi-
vamus 
nec 

quam. 
Integer vestibulum male-
suada libero. Sed vehicula fermen-
tum leo. In condimentum. Nullam 
wisi arcu, suscipit consectetuer. 
Vestibulum imperdiet nonummy 
sem. Vivamus sit amet erat nec 
turpis tempus consequat. Prae-
sent malesuada. Donec vitae do-
lor. Donec at lacus ac mi vehicula 
bibendum. Donec feugiat tempor 
libero Aenean ut erat ut nibh 
commodo suscipit. Nam uut, 
massa. Maecenas vitae ante et 
lacus aliquam hendrerit. 

Curabitur nunc eros, euismod 
in, convallis at, vehicula sed con-
sectetuer posuere, eros mauris 
dignissim diam, pretium sed pede 
suscipit: Adiam condimentum 
purus, in consectetuer Proin in 
sapien. 

Fusce urna magna,neque eget 
lacus. Maecenas felis nunc, ali-
quam ac, consequat vitae, feugiat 
at, blandit vitae, euismod vel, 
nunc. Aenean ut erat ut nibh 
commodo suscipit. Maecenas 
metus non quam. 

Cras erat. Aliquam pede. vul-
putate eu, estmorbi tristique se-
nectus et netus et male. Aliquam 
pede. Proin neque est, sagittis at, 
semper vitae, tincidunt quis Male-
suada quis, egestas quis, wisi. Do-
nec ac sa-

pien. Ut 
orci. Duis ultricies, metus a 
feugiat porttitor, dolor mauris 
convallis est, quis mattis lacus 
ligula eu augue. Sed facilisis. Morbi 
lorem mi, tristique vitae, sodales 
eget, hendrerit sed, erat..

Vestibulum usce urna mag-
na,neque eget lacus. Maecenas 
felis nunc, aliquam ac, consequat 
vitae, feugiat at, blandit vitae, 
euismod vel, nunc. Aenean ut erat 
ut nibh commodo suscipit. Mae-
cenas metus non quam.

Nam uut, massa. Maecenas 
vitae ante et lacus aliquam 
hendrerit. Aenean ut erat ut nibh 
commodo suscipit. Curabitur 
nunc eros, euismod in, convallis 
at, vehicula sed consectetuer po-
suere.

Malesuada quis, egestas quis, wisi. 
Donec ac sapien. Ut orci. Duis 
ultricies, metus a feugiat porttitor, 
dolor mauris convallis est, quis 
mattis lacus ligula eu augue. Sed 
facilisis. Morbi lorem mi, tristique 
vitae, sodales eget, hendrerit sed, 
erat lorem ipsum.
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Des infections à 
norovirus peuvent 
avoir lieu sans 
symptômes.

Les personnes in-
fectées par norovi-
rus peuvent libérer 
d’importantes quan-
tités de particules 
virales lors de 
vomissements et de 
diarrhées.

L’excrétion virale 
(présence du virus 
dans les selles) 
peut parfois durer 
pendant 3 
semaines après 
que les 
symptômes soient 
terminés.

Norovirus peut 
persister sur des 
surfaces de 
cuisine pendant 
plus de six 
semaines.

Les infections à norovirus sont en augmentation en 
Caroline du Nord
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L’éclosion liée à Harbor Inn Seafood à Conover, Caroline 
du Nord, a touché plus 125 clients.

Le département de la santé de Caroline du Nord a signalé une éclosion à 
norovirus ces dernières semaines, permettant aux responsables de la santé 
de l’État d’émettre une alerte.
Plus de 125 clients d’un restaurant de Conover, Caroline du Nord, sont 
tombés malades à cause de norovirus mi-janvier ; la plupart des personnes 
ont été malades après avoir mangé au restaurant Harbor Inn Seafood, les 
13 et 14 janvier, mais quelques clients sont devenus malades très 
récemment après avoir y mangé le 20 janvier.
Bien que l’origine de l’aliment n’ait pas été identifiée, des victimes disent 
que les personnes présentes à la party qui sont tombées malades après 
avoir mangé chez Harbor Inn Seafood, sont celles qui ont mangé de la 
salade composée.
Les salades peuvent être préparées par une personne qui ne se voit pas 
comme étant un manipulateur d’aliments. Norovirus, spécifiquement 
durant les mois d’hiver, est stable dans l’environnement et peut survivre et 
infecter pendant des semaines après une contamination. 

Pour plus d’informations : Ben Chapman 
benjamin_chapman@ncsu.edu ou Doug Powell, dpowell @ksu.edu

La plupart des 
désinfectants 
pour les mains 
ne sont pas 
efficaces pour 
réduire 
norovirus.


