
 
 
 
 

Avis de santé publique 

Rappel de certaines préparations en poudre en raison 
des bactéries Cronobacter sakazakii et Salmonella 

22 juin 2022 
À l’échelle du Nunavut  

Le ministère de la Santé informe la population qu’un rappel de produit a été émis par 

l’Agence canadienne d'inspection des aliments en raison de la présence possible de 

bactéries. 

En effet, Shoppers Drug Mart rappelle certaines préparations en poudre pour 

nourrissons de marque Abbott qui sont susceptible de contenir la Cronobacter 

sakazakii et la salmonelle. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être 

consommés. 

Les produits rappelés doivent être jetés ou rapportés à l’endroit où ils ont été achetés. 

Pour d’autres renseignements sur le rappel de ces produits, consultez le site web de 

l’Agence canadienne d'inspection des aliments ici. 

Vous pouvez également communiquer avec l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments au 1 800 442-2342 ou vous rendre sur le site www.inspection.gc.ca. Vous 

pouvez recevoir les avis de rappel en vous abonnant sur le site https://recalls-

rappels.canada.ca/fr/abonnez-vous. Une liste complète des produits rappelés se trouve 

également ci‑dessous. 

Produits rappelés : 

Marque Produit Format CUP Codes 

Abbott Similac Advance 
(étape 1) – 
Préparation pour 
nourrissons à base de 
lait enrichie de fer – 
poudre 

964 g 0 55325 00163 8  L28174SH0 
L36099SH0 

https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-certaines-preparations-en-poudre-pour-nourrissons-marque-abbott-en-raison-0
http://www.inspection.gc.ca/
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/abonnez-vous
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/abonnez-vous
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Communications 

Abbott Similac Advance 
(étape 2) – 
Préparation pour 
nourrissons à base de 
lait enrichie de fer et 
de calcium – poudre 

964 g 0 55325 00164 5 L31496SH0 
L32642SH0 
L29186SH0 

Abbott Similac Alimentum 
(étape 1) – 
Préparation 
hypoallergène pour 
nourrissons – poudre 

400 g 0 55325 00161 7 L35026Z26 

Abbott Similac Advance 
(étape 2) – 
Préparation pour 
nourrissons à base de 
lait enrichie de fer et 
de calcium – poudre 

658 g  0 55325 00077 8  L27887SH0 
L31497SH0 
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