
     
 

 

Agence canadienne d'inspection des aliments 

Avis de salubrité des aliments - « Cranberry Health 
Mix » de marque Aurora pourrait être dangereux en 
raison de la bactérie Salmonella 
Date de l'avis:   le 21 mars 2015 
Raison d'avis:   Élément microbiologique - Salmonella 
Classification du risque: Classe 2 
Compagnie / entreprise: S/O 
Distribution:   Nationale 
Étendue de la distribution: Détail 

Détails de l'avis 

Ottawa, le 21 mars 2015 - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avertit le 
public de ne pas consommer et les détaillants de ne pas vendre le « Cranberry Health Mix » de 
marque Aurora décrit ci-dessous en raison de la présence possible de Salmonella. 

Le produit suivant pourrait avoir été vendu à l'échelle nationale par les magasins Winners, 
Homesense et Marshalls. 

Produits touchés 

Marques 
commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le 

produit CUP 

Aurora Cranberry Health 
Mix   

4.5 oz (127 
g) 10/30/15 à 12/13/15 divers 

Ce qu'il faut faire 

Vérifiez si vous avez le produit à la maison ou dans votre établissement. Si c'est le cas, ne pas 
le consommer, le vendre ou l'utiliser. 

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement 
d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les 
jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les 
personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte 
durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs 



abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, 
notamment une forme grave d'arthrite. 

• Renseignez-vous davantage sur les risques pour la santé 
• Abonnez-vous aux avis de rappel par courriel ou suivez-nous sur Twitter 
• Venez voir notre explication détaillée du processus d'enquête sur la salubrité alimentaire 

et de rappel d'aliments 

Contexte 

Cet avis découle d'un rappel effectué aux États-Unis. L'ACIA procède actuellement à une 
enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel de ce produit ou d'autres 
produits. Tout rappel de produit sera signalé au public au moyen d'un avis de rappel d'aliments. 

Cas de maladie 

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n’a été signalé. 

Information supplémentaire 

Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et les gens de l’industrie peuvent 
communiquer avec l’ACIA en remplissant un formulaire de commentaires en ligne. 

Photos du produit 

 

Renseignements aux médias 

Relations avec les médias de l'ACIA 
613-773-6600 

Aucun appui n’est accordé, soit de façon expresse ou tacite, à aucun produit ou service. 

Date de modification:2015-03-21 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/fiches-de-renseignements/empoisonnements-alimentaire/fra/1331151916451/1331152055552
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/restez-branche/fra/1299856061207/1299856119191
http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/systeme-de-salubrite-des-aliments/html-de-base/fra/1374439778888/1374821384212
http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/systeme-de-salubrite-des-aliments/html-de-base/fra/1374439778888/1374821384212
http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/signaler-un-incident/contactez-nous/fra/1390269985112/1390346078752
http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-recall-rappel/STAGING/images-images/20150321_1427043007993_fra.jpg

	Avis de salubrité des aliments - « Cranberry Health Mix » de marque Aurora pourrait être dangereux en raison de la bactérie Salmonella
	Détails de l'avis
	Produits touchés
	Ce qu'il faut faire
	Contexte
	Cas de maladie
	Information supplémentaire
	Photos du produit
	Renseignements aux médias


