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Dans l’article « Éclosion du virus Séoul chez les rats et les 
propriétaires de rats – États-Unis et Canada, 2017 » (1), la 
correction suivante a été apportée le 1er mars 2018 sur demande 
des auteurs. 

Dans la section intitulée « Réponse de la santé publique », la 
date figurant dans la deuxième phrase du premier paragraphe a 
été corrigée comme suit :

Le 10 février, l’Organisation mondiale de la santé a été avisée 
des infections et des enquêtes américaines et canadiennes, tel 
que l’exige le Règlement sanitaire international.
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Dans le numéro exclusif sur le Web de décembre 2017 du Relevé 
des maladies transmissibles au Canada (RMTC) :

Le VIH au Canada - Tableaux supplémentaires, 2016 (1)
Le sida au Canada - Tableaux supplémentaires, 2016 (2) 

les citations proposées étaient manquantes. Elles ont été 
ajoutées le 1er mars 2018. Aucune modification n’a été apportée 
à la version PDF du numéro. 
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Dans le numéro exclusif sur le Web de novembre 2017 du Relevé 
des maladies transmissibles au Canada (RMTC) :

La résistance aux antituberculeux au Canada : Données 
supplémentaires de 2006 à 2016 (1)

la citation proposée était manquante. Elle a été ajoutée le 
1er mars 2018. Aucune modification n’a été apportée à la version 
PDF du numéro.
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