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INTRODUCTION 
Ce guide a pour but de fournir des informations générales sur les maladies infectieuses 

les plus fréquentes chez les enfants.  Il s'agit d'un résumé d'information destiné aux écoles et 

aux responsables de services de garde. Ce guide aide les intervenants dans les milieux ciblés à 

identifier les maladies, les infections et les infestations ainsi qu’à prendre des mesures pour en 

limiter la propagation.  

Pour chacune des maladies transmissibles présentées dans ce guide, les renseignements 

suivants s’y trouvent: 

Qu'est-ce que c'est ?: des faits établis au sujet de la maladie infectieuse et une liste de 

signes et symptômes associés. 

Comment se propage-t-elle? Une description du mode de transmission entre les 

enfants et/ou le personnel. 

La période d'incubation: délai entre le moment où l'enfant est exposé pour la première 

fois à la maladie, l’infection ou l’infestation et l'apparition des symptômes. 

Période de contagiosité: délai pendant lequel une personne peut propager la maladie 

infectieuse à d'autres. 

Prévention: renseignements au sujet des stratégies de lutte contre les infections, 

lesquelles ont pour but de diminuer la propagation de la maladie infectieuse. 

Ce guide n'est pas exhaustif.  Si les parents, éducateurs et/ou professeurs nécessitent de 

plus amples informations, ils peuvent contacter le Bureau de la santé publique du comté de 

Renfrew et du district au 613-735-8666 ou au 1-800-267-1097, poste 666. 
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COMMENT LES MALADIES INFECTIEUSES SE PROPAGENT-ELLES ? 
Les enfants inscrits en service de garde et en milieu scolaire ont tendance à développer 

plus d'infections pendant la petite enfance que les enfants gardés à la maison.  Voici comment 

les enfants qui côtoient un service de garde ou l’école sont communément exposés aux 

maladies infectieuses en milieu éducatif: 

a) Un grand nombre d'enfants issus de diverses familles passent plusieurs heures 

ensemble au courant de la semaine.  Un enfant potentiellement contagieux (porteur 

de microbes) interagit avec d'autres enfants vulnérables (susceptibles de devenir 

malade suite à l’exposition à de nouveaux microbes).  Plus il y a d'enfants dans un 

même groupe, plus les contacts potentiels entre enfants contagieux et enfants 

vulnérables augmentent. 

b) Les enfants entrent souvent en contact les uns avec les autres lorsqu'ils jouent.  Les 

bébés et les tout-petits qui rampent ou marchent ont davantage d'occasions de 

transmettre des infections que les nourrissons qui ne sont pas encore mobiles. 

c) Les jeunes enfants explorent fréquemment en mettant des objets dans leur bouche, 

objets qui sont partagés parmi plusieurs enfants. 

d) Les jeunes enfants, particulièrement ceux âgés de moins de deux ans, commencent 

tout juste à développer une bonne hygiène.  Par exemple, certains d’entre eux sont 

prêts à l’apprentissage de la propreté alors que d’autres ne le sont pas.  Les enfants 

de moins de deux ans ont tendance à baver et à ne pas couvrir leur bouche lorsqu’ils 

toussent ou éternuent. Ils peuvent également avoir de la difficulté à se laver les 

mains de façon appropriée ou ne se souviennent pas toujours de le faire. 

e) Les enfants qui portent des couches peuvent propager certaines infections beaucoup 

plus facilement que ceux qui n’en portent pas. 

f) Les jeunes enfants nécessitent régulièrement de nombreux soins de la part du 

personnel. Si ce dernier ne se lave pas convenablement les mains entre chaque soin 

prodigué à un enfant, les infections peuvent être transmisses par inadvertance. 
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Chaîne de transmission 

 

L’agent infectieux peut être un virus, une bactérie, un parasite ou un champignons 

pouvant engendrer une maladie, une infection ou une infestation; ils sont visibles seulement 

au microscope, sauf certains parasites tels que les poux qui sont eux visibles à l’œil nu.  

Certains microbes peuvent survivre plusieurs heures voir même plusieurs jours si les 

conditions sont favorables.  Par exemple, le virus de la grippe peut survivre pendant cinq 

minutes sur la peau, 12 heures sur un tissu et jusqu'à 48 heures sur une surface lisse telle un 

comptoir ou un jouet en plastique. 

Le réservoir (humain, animal, insecte ou environnement) est la personne, l’animal ou 

l'environnement (eau, air, objet, aliment, sol) où se trouve l’agent infectieux.  Cette personne 

peut présenter ou non des symptômes.  En général, les personnes qui sont visiblement 

malades sont plus contagieuses; elles sont porteuses d’un plus grand nombre de microbes et 

ont ainsi plus d'occasions de les propager en toussant ou en éternuant, par exemple. À noter, 

L'AGENT 

INFECTIEUX  

(virus, 

bactéries, 

parasites...) 

RÉSERVOIR 

(humain, animal, 

insecte ou 

environnement) 

PORTE DE 

TRANSMISSION  

(bouche, nez, 

rectum, lésion) 

MODE DE 

TRANSMISSION 

(contact direct 

ou indirect, 

vecteur, 

gouttelette, 

véhicule) 

PORTE DE 

RÉCEPTION 

(bouche, nez, 

rectum, lésion) 

HÔTE VULNÉRABLE  

(enfant non 

infecté ou 

éducateur) 



Bureau de santé publique du comté de Renfrew et du district 

Juin 2016 

    Page 7 de 50 

 

il arrive fréquemment que les enfants soient contagieux avant l'apparition des premiers 

symptômes. Par exemple, un enfant porteur du virus de la varicelle est contagieux cinq jours 

avant l'apparition de l'éruption cutanée. 

La porte de transmission renvoie à la façon dont l’agent infectieux quitte le réservoir.  

Bien souvent, les agents infectieux présents dans les milieux scolaires et les services de garde 

se propagent par les sécrétions des voies respiratoires ou par les excrétions, telles des selles 

infectées. 

Le mode de transmission représente la façon dont l’agent infectieux se propage d'une 

personne/source à une autre.  Ceci peut se produire par contact direct c’est-à-dire lorsqu'une 

personne infectée est en contact physique étroit, sans intermédiaire, avec une personne 

réceptive. Le contact indirect, lui, se produit lorsqu'une personne entre en 

contact avec un objet ou des mains contaminés et porte le microbe à sa 

bouche, à son nez, à ses yeux ou à tout autre endroit pouvant constituer une 

porte d’entrée pour l’infection   La transmission par gouttelette  peut se 

produire lorsqu’une personne infectée projette dans l’air des gouttelettes 

respiratoires contenant l’agent infectieux en toussant, en éternuant ou en 

parlant. Les gouttelettes peuvent se déposer sur les muqueuses du nez, de la bouche ou des 

yeux d’une autre personne jusqu'à une distance d’un mètre (trois pieds).  Les gouttelettes ne 

restent pas en suspension dans l'air bien longtemps, mais elles peuvent se déposer sur des 

objets et des surfaces, ce qui expose les autres à la maladie.  Le véhicule de transmission 

renvoie à la contamination de produits alimentaires ou de l'eau, soit à la source (par le 

fabricant) ou par une personne infectée au moment de préparer/manipuler les aliments.  

Enfin, la transmission par vecteur se produit lorsque l’agent infectieux doit passer par un 

intermédiaire comme un insecte ou une tique pour être transmis.  Le virus du Nil occidental et 

la maladie de Lyme en sont un exemple.  

La porte de réception est très similaire à la porte de transmission; elle fait référence au 

point d'entrée des microbes chez une personne,  habituellement les muqueuses du nez, des 

yeux, de la bouche ou une plaie ouverte. 

L'hôte vulnérable (enfant ou éducateur non infectés) est une personne qui n'a pas été 

exposée auparavant à l’agent infectieux contenu dans le réservoir.  La santé générale d'une 

personne, son âge, son exposition antérieure et son statut vaccinal influenceront son risque de 

développer une infection si elle est exposée.  

http://www.bing.com/images/search?q=infection+control+clip+art&qs=IM&form=QBIR&pq=infection+control+cli&sc=1-21&sp=1&sk=#view=detail&id=3A6B0233114EE66FBF5D5CF8B9B0DCB15336E6F4&selectedIndex=3
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PRÉVENTION DES INFECTIONS ET MESURES DE CONTRÔLE 
Pratique et promotion de l’hygiène des mains et de l’hygiène respiratoire  

L'hygiène des mains consiste à se laver les mains avec de l’eau et du savon ordinaire ou 

à faire l’usage d’un désinfectant pour les mains à base d'alcool. L'hygiène des mains est 

considérée comme la plus importante stratégie de prévention et de contrôle des infections à 

mettre en œuvre.  

Les mains devraient être lavées lorsque:  

a) elles sont visiblement sales; 

b) en arrivant au travail; 

c) après être allé aux toilettes, avoir changé une couche ou avoir aidé un enfant à 

utiliser les toilettes; 

d) avant de manipuler les aliments pour en faire la préparation, de nourrir un enfant et 

de manger; 

e) après avoir éternué, toussé ou s’être mouché de même qu’après avoir aidé un enfant 

à nettoyer son nez; 

f) après avoir pris soin d'un enfant porteur d'une infection; 

g) avant et après avoir administré un médicament ou appliqué un 

onguent, une crème ou de l’écran solaire; 

h)  avant et après avoir posé un pansement ou avoir prodigué des 

premiers soins; 

i) après avoir nettoyé QUELCONQUE fluide corporel (sang, mucus, urine, bave, vomis, 

etc); 

j) après le nettoyage ou la désinfection; 

k) après avoir manipulé des vêtements ou des linges souillés ou contaminés; 

l) avant d'enfiler des gants jetables (vinyle ou plastique) et après les avoir retirés; 

m) après avoir manipulé ou pris soin d'un animal. 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=hand+hygiene&qpvt=hand+hygiene&FORM=IGRE#view=detail&id=D5278E0937C5E7407D878B4D2641D1F16B95301D&selectedIndex=44
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Le désinfectant pour mains à base d'alcool est souvent la méthode privilégiée pour 

l'hygiène des mains en milieu hospitalier, mais il n'est généralement pas recommandé pour 

l’utilisation régulière en milieu de garde d'enfants.  Cependant, les désinfectants pour mains à 

base d'alcool sont très utiles en l’absence d'eau courante comme par exemple lors de sorties 

éducatives ou de pique-niques.  Il est important que les enfants soient supervisés lors de 

l'utilisation de désinfectants pour mains à base d'alcool. En effet, ces derniers peuvent être 

dangereux si ingéré puisqu’ils sont constitués de substances inflammables. 

L'hygiène respiratoire en cas de toux ou éternuement est une pratique personnelle qui 

aide à prévenir la propagation des infections respiratoires causées par des virus et des 

bactéries.  Enseigner aux enfants à tousser et éternuer dans le pli du coude                                   

ou dans un mouchoir, s'assurer de jeter le mouchoir puis de se laver les 

mains avant de passer à une autre activité sont des moyens faciles de 

limiter la propagation des microbes et de leur enseigner l'importance 

de l'hygiène. 

Détenir une politique écrite relative aux maladies infectieuses pour les 

enfants ainsi que pour le personnel sur les points suivants: 

a) règles sur l'hygiène des mains et  l'hygiène respiratoire en cas de toux, lors de 

changement de couches, lors de l'utilisation des toilettes, lors du nettoyage et de la 

désinfection, ainsi que lors de la manipulation des aliments; 

b) exigences des carnets de vaccination et dossier de santé à jour; 

c) établissement de circonstances dans lesquelles un parent devrait venir chercher son 

enfant avant la fin de la journée; 

d) exigence d'obtenir les coordonnées des parents et/ou d’une personne à contacter en 

cas d'urgence pour chaque enfant; 

e) description générale des situations où un enfant ou un éducateur devrait rester à la 

maison en cas de maladie; 

f) consentement, permission et instructions particulières pour l'administration de 

médicaments ou l'utilisation d'appareils médicaux spécialisés (par exemple, une 

pompe à insuline); 

g) circonstances dans lesquelles les autorités locales de santé publique doivent être 

avisées. 
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Observer les enfants quotidiennement afin de détecter les signes et symptômes de maladies 

infectieuses. 

Tous les jours, dès l'arrivée des enfants, intégrez à votre routine l'observation de leur 

comportement et de leur apparence afin de détecter des signes de maladie.  Prenez une 

minute pour questionner l'enfant sur son bien-être à son arrivée et invitez les parents à vous 

informer si l'enfant n'a pas passer une bonne nuit ou si l'enfant présente une perte d'appétit.  

Partagez vos inquiétudes et toute information pertinente avec les parents. Informez les 

familles si vous considérez qu'un enfant devrait être gardé à la maison (retrait). 

Exigez que les enfants et le personnel soient immunisés de manière adéquate selon le 

calendrier public de vaccination de l'Ontario 

La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir les maladies infantiles graves.  

Lorsque vous savez qu'un parent a pris la décision de ne pas faire vacciner son enfant ou qu'un 

membre du personnel a refusé d'être vacciné, avisez-les du risque de développer une 

infection. Informez-les que les autorités de la santé publique, dans l'éventualité d'une éclosion 

dans l'établissement ou dans le secteur, pourraient devoir les retirer du travail ou du service 

de garde pour une période prolongée.  

Instituez des pratiques systématiques pour prévenir les infections 

Ceci est un système de prévention des infections et de pratiques de contrôle à utiliser 

avec tous les clients pendant toutes les gardes pour prévenir et contrôler la transmission de 

microorganismes dans tous les services de garde.  Les pratiques systématiques sont basées sur 

le principe que toute personne peut être porteuse d'une infection et que ses excrétions 

corporelles contiennent potentiellement des microorganismes pouvant engendrer des 

maladies. 
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Mesures essentielles pour prévenir les infections dans les services de garde: 

a) couvrez toutes les coupures et les lésions avec un pansement sec et propre; 

b) essuyez ou mouchez les écoulements nasaux sans attendre; 

c) jetez immédiatement les mouchoirs de papier utilisés dans une poubelle couverte 

doublée d'un sac à ordure. Lavez-vous les mains et celles de l'enfant immédiatement 

après; 

 

d) couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir de papier lorsque vous toussez 

ou éternuez.  Si vous n'avez pas accès à des mouchoirs de papier, toussez ou éternuez 

dans votre manche - sur votre avant-bras ou dans votre pli du coude - et non dans vos 

mains.  Lavez-vous les mains immédiatement après; 

e) utilisez des gants sans latex si vous touchez une lésion ouverte chez un enfant ou 

quand vous nettoyez du sang ou des fluides corporels; 

f) les aires de changement de couches et les toilettes doivent être séparées de l'endroit 

où les aliments sont préparés.  L'aire de changement de couche ne devrait pas être 

utilisée à d'autres fins; 

g) veillez à ce que les lieux restent propres en tout temps.  Il devrait y avoir des consignes 

et un horaire de nettoyage applicables;  

h) enseignez aux enfants à ne pas partager les peignes, les brosses à cheveux, les brosses 

à dents, les ustensiles et les pailles ni tout autre article de soin d'hygiène personnelle.  

Exigez que tous les articles de soin d'hygiène personnelle soient étiquetés avec le nom 

de son propriétaire pour éviter les échanges. 
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Maladies à déclaration obligatoire 
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Amibiase 

Qu'est-ce que c'est ? 
 
 
 
 
 
 
 

L'amibiase est une maladie intestinale causée par un parasite nommé 
Entamoeba histolytica.  On le retrouve partout dans le monde, mais plus 
communément dans les régions où les conditions sanitaires sont 
inadéquates.  L'amibiase est une infection commune en Ontario, présente 
à l'année longue, avec une légère augmentation pendant les mois d'été. 

La plupart des infections à l'amibiase sont asymptomatiques. Les signes et 
les symptômes d'une maladie invasive sont: 

a) diarrhée s’aggravant progressivement pendant une à trois 
semaines. 

b) douleur au bas de l'abdomen; 
c) besoin fréquent d'aller à la selle; 
d) perte de poids et fièvre peuvent également survenir. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

L'amibiase est transmise par la voie oro-fécale, principalement par 
l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés. 

Période d'incubation 

 

Habituellement de deux à quatre semaines.  La période d'incubation peut 
durer quelques jours voir même plusieurs mois. 

Période de 
contagiosité 

Pendant la période où les spores passent dans les selles, ce qui peut 
perdurer pendant plusieurs années si non traitée. 

Prévention 
 
 
 
 
 

Retirez les cas symptomatiques (enfants et 
personnel) jusqu'à ce que la personne n'ait plus de 
symptômes pendant 24 heures ou 48 heures après 
que la personne ait complété la thérapie 
antibiotique recommandée. 

a) Afin de prévenir la propagation de l'infection, 
lavez vos mains et aidez les enfants à laver 
leurs mains après avoir été aux toilettes; 

b) Lavez adéquatement les fruits et les légumes avant de les préparer. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai de un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 

  

http://www.bing.com/images/search?q=washing+fruits+and+vegetables+clip+art&qs=n&form=QBIR&pq=washing+fruits+and+vegetables+clip+art&sc=0-30&sp=-1&sk=#view=detail&id=820D6069E165E1393A46A907DBE7AE5A3B02CA7E&selectedIndex=9
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Morsure d'animaux (rage) 

Qu'est-ce que c'est ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rage est une infection virale aigüe causant une encéphalomyélite virale 
progressive qui est presque toujours fatale chez les animaux.  La rage est 
principalement une maladie qui affecte les animaux, mais elle peut être 
transmise aux humains via la salive d'animaux infectés. 

Lorsqu'une personne est infectée par la rage, il n'y a normalement aucun 
signe initial de l'infection.  

Les signes et symptômes de la rage sont: 
a) mal de tête, fièvre et malaise; 
b) douleur à l'emplacement de la morsure; 
c) salivation accrue, difficulté à avaler; 
d) paralysie générale. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

La rage peut être transmise aux humains lorsque la salive d'un animal 
infecté entre en contact avec des muqueuses ou est introduite dans une 
lésion ouverte chez l'humain telles une morsure ou une égratignure.  

Période d'incubation Habituellement de trois à huit semaines.  

Période de 
contagiosité 

Les animaux atteints de la rage sont contagieux dès le moment où le virus 
atteint leurs glandes salivaires et jusqu'à leur mort. 

Prévention 
 
 
 
 
 

L'enfant peut continuer à fréquenter l'école ou le 
service de garde, à moins qu'il ne se sente trop 
malade pour participer aux activités. 

a) Évitez le contact avec les animaux sauvages, 
errants, malades ou morts de même que ceux présentant un 
comportement anormal. 

b) Lavez immédiatement la ou les lésions de morsures d'animaux 
avec du savon à l'eau courante propre et consultez rapidement un 
médecin. 

Signalement 
 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Entérite à Campylobacter 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

Les bactéries Campylobacter sont la cause principale des maladies gastro-
intestinales en Ontario, apparaissant surtout pendant les mois d'été. 
L'entérite à Campylobacter est fréquente tant chez les enfants que chez 
les adultes. 

Les signes et symptômes de l'entérite à Campylobacter peuvent 
comprendre: 

a) douleur et crampes abdominales; 
b) diarrhée (peut contenir du sang); 
c) nausées et vomissements; 
d) fièvre et malaise (impression générale de malaise). 

La maladie dure habituellement de deux à cinq jours et est confirmée par 
un échantillon de selle. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

La plupart des cas d'entérite à Campylobacter sont causés par l'ingestion 
de viande crue ou pas assez cuite de poulet ou par la contamination 
croisée avec d'autres aliments par ces viandes.  Les chiots et les chatons 
infectés peuvent transmettre la maladie aux humains. 

Période d'incubation Habituellement de deux à cinq jours. Exceptionnellement, de une journée 
et à 10 jours.  

Période de 
contagiosité 

L'entérite à Campylobacter est transmissible approximativement de deux 
à sept semaines après l'apparition des symptômes ou jusqu'à ce qu'elle 
soit traitée. 

Prévention  

 

 

 

 

 

Retirez les cas symptomatiques (enfants et personnel) 
jusqu'à ce qu'ils ne présentent plus aucun symptôme 
pendant 24 heures. 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver 
leurs mains après avoir été aux toilettes 
pour éviter de propager l'infection.  

b) Utilisez des planches à découper et des 
ustensiles distincts pour la viande et les fruits et légumes. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai de un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Escherichia coli (E. coli) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

Escherichia coli est une bactérie qui peut causer une maladie entérique 
autolimitative chez les jeunes enfants et les adultes.  

Les signes et symptômes de l'infection à E. coli peuvent comprendre: 
a) diarrhée molle et liquide (avec ou sans la présence de sang); 
b) crampes abdominales et vomissements; 
c) impression générale de malaise et fièvre. 

La plupart des personnes atteintes d'infections à E. coli sont 
complètement remises en moins de 5 jours. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

 

 

 

E. coli se propage d’une personne à l’autre par la voie oro-fécale, 
principalement par l'ingestion d'aliments contaminés: 

a) manger de la viande crue ou qui n'est pas assez cuite. 
Généralement, il s'agit de bœuf haché; 

b) manger des fruits et légumes crus et non lavés; 
c) boire du lait ou du jus non pasteurisés; 
d) entrer en contact avec des surfaces souillées de selle d'une 

personne infectée. 

Période d'incubation Habituellement de trois à quatre jours, exceptionnellement de deux à dix 
jours. 

Période de 
contagiosité 

Typiquement une semaine, mais la transmissibilité continue aussi 
longtemps que les organismes sont excrétés. 

Prévention  

 

 

 

Retirez les cas symptomatiques (enfants et personnel) jusqu'à ce qu'ils ne 
présentent plus de symptômes depuis 24 heures, ou jusqu'à l'obtention de 
deux échantillons de selles dont les résultats sont négatifs.  

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver leurs mains après avoir 
été aux toilettes pour éviter de propager l'infection; 

b) Bien cuire tous les produits à base de viande avant de les manger. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Intoxication alimentaire (toutes causes)  

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'intoxication alimentaire désigne une catégorie d'infections entériques 
qui sont contractées par la consommation d'aliments ou d'eau 
contaminés. L'intoxication alimentaire comprend les infections 
alimentaires ainsi que les intoxications par le biais de d'autres agents 
comme: substances chimiques, métaux lourds, toxines, parasites, 
champignons et virus.  

Les symptômes varient en fonction de l'agent responsable. 

Les éclosions d'origine alimentaire sont reconnaissables par l'apparition de 
la maladie sur une période de temps variable, mais habituellement courte 
(de quelques heures à quelques semaines) après un repas partagé avec 
des individus qui ont consommé des aliments communs.  

Une éclosion se définit comme la présence d'au moins deux cas de 
maladie liés dans le temps, une exposition ou une source commune et 
un lieu commun. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

L'intoxication alimentaire se propage par des aliments ou de l'eau 
contaminés. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable. 

Période de 
contagiosité 

Varie en fonction de l'agent responsable.  

Prévention 

 

 

 

 

 

a) Maintenez une bonne hygiène personnelle, incluant le lavage des 
mains après avoir utilisé la salle de bains et avant de manipuler des 
aliments; 

b) Prévenez la contamination croisée d'aliments 
prêts-à-manger en entreposant les aliments crus 
et cuits séparément; 

c) Faites cuir les aliments complètement; 
d) Entreposez les aliments à quatre degrés Celsius ou 

moins ou à 60 degrés Celsius et plus; 
e) Utilisez des aliments de sources approuvées. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai de un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Éclosion de maladie gastro-intestinale 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

Les éclosions de maladie gastro-intestinale dans les établissements sont le 
plus fréquemment causées par des virus, tels que le Norovirus et le 
Rotavirus.  Par contre, elles peuvent être causées par des bactéries et des 
parasites. 

Généralement, la gastroentérite cause: 

a) douleurs abdominales; 
b) vomissements et diarrhées; 
c) nausées, mal de tête, frissons et une impression générale de 

malaise. 

Une éclosion est classifiée comme: au moins trois cas à l'intérieur d'une 
même classe ou d'un même groupe dans un intervalle de 48 heures. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

Les éclosions gastro-intestinales se propagent principalement par la voie 
oro-fécale.  La transmission peut se produire par contact  direct, par le 
biais d'aliments et d'eau contaminés ainsi que par des gouttelettes. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable. 

Période de 
contagiosité 

Varie en fonction de l'agent responsable. 

Prévention 

 

 

 

 

Des techniques de lavage des mains appropriées et l'utilisation de 
pratiques systématiques sont essentielles pour prévenir le risque de 
transmission d'organismes.  

a) Utilisez un équipement de protection personnelle 
lorsque nécessaire; 

b) Utilisez des pratiques de nettoyage améliorées; 
c) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver leurs 

mains après avoir été aux toilettes pour éviter de 
propager l'infection. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Giardase (lambliase) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le giardia lamblia est un parasite qui peut causer des infections 
intestinales.  Une fois que la personne est infectée, le parasite vit dans ses 
intestins et la maladie est transmise par les selles.  Cette infection est 
courante au Canada dans les services de garde où les enfants ne sont pas 
encore propres.  

Lorsqu'une personne est atteinte de giardase, vous pouvez observer la 
présence de: 

a) diarrhées; 
b) selles molles, pâles et graisseuses; 
c) crampes abdominales et 

ballonnements; 
d) fatigue et perte de poids. 

La maladie peut durer jusqu'à quatre à six semaines. Les réservoirs portant 
la giardase sont les humains et possiblement les castors ou d'autres 
animaux sauvages. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

La giardase est propagée par la voie oro-fécale, le plus souvent par 
l'ingestion d'eau contaminée ou par le contact direct avec une personne 
infectée. 

Période d'incubation Habituellement de sept à dix  jours, exceptionnellement aussi peu que 
trois jours et jusqu'à 25 jours.  

Période de 
contagiosité 

La giardase est transmissible pendant la période où la personne infectée 
excrète des spores par ses selles. 

Prévention  

 

 

 

 

Retirez les cas symptomatiques (enfants et personnel) jusqu'à 24 heures 
après que la diarrhée se soit résorbée. La personne infectée ne devrait pas 
utiliser les piscines, les lacs ou les rivières pendant deux 
semaines après que la diarrhée se soit résorbée. 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver leurs 
mains après avoir été aux toilettes pour éviter de 
propager l'infection. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai de un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Hépatite A 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

L'hépatite A est une infection du foie causée par le virus de l'hépatite A.  
La gravité de la maladie varie, mais il s'agit habituellement d'une maladie 
bénigne autolimitative sévissant de une à deux semaines. 

Les symptômes de l'hépatite A peuvent comprendre:: 

a) fièvre soudaine et malaise (impression générale de malaise); 
b) perte d'appétit; 
c) nausées; 
d) douleur abdominale; 
e) ictère (jaunisse - jaunissement de la peau et du blanc des yeux). 

Plusieurs nourrissons ne présentent aucun symptôme, alors que les 
adultes et les enfants d'âge scolaire développent habituellement des 
symptômes.  

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

 

Le virus de l'hépatite A se retrouve dans les selles des personnes infectées.  
Le virus se propage par: 

a) contact direct avec les selles d'une personne infectée; 
b) contact direct avec un objet contaminé; 
c) ingestion d'aliments ou d'eau contaminés. 

Période d'incubation Habituellement 28 à 30 jours, exceptionnellement aussi peu que 15 jours 
et jusqu'à 50 jours. 

Période de 
contagiosité 

De 14 jours avant l'apparition des symptômes jusqu'à sept jours après 
l'apparition de l'ictère (jaunisse). 

Prévention 

 

 

 

 

Retirez les cas atteints (enfants et personnel) pour 14 jours à partir de 
l'apparition des symptômes ou sept jours après l'apparition de l'ictère 
(jaunisse). 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver leurs 
mains après avoir été aux toilettes pour éviter 
de propager l'infection; 

b) Assurez-vous qu'il y ait un nombre suffisant de 
tables à langer pour tous les usagers. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Hépatite B 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

Les infections à l'hépatite B sont reconnues cliniquement, lorsque des 
symptômes sont présents, chez moins de 10 % des enfants et chez 30 à 
50 % des adultes. 

Les symptômes de l'hépatite B se manifestent lentement et peuvent 
comprendre:  

a) perte d'appétit graduelle; 
b) nausées et vomissements; 
c) inconfort abdominal; 
d) signes de l'ictère apparents graduellement (jaunissement de la 

peau et du blanc des yeux). 

Une grande proportion des personnes infectées (environ 50 à 80 %) 
développeront une hépatite chronique. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

L'hépatite B se propage d’une personne à l’autre par contact direct avec 
du sang ou des fluides corporels infectés. 

Période d'incubation Habituellement de 45 à 180 jours, pour une moyenne de 60 à 90 jours. 

Période de 
contagiosité 

Le sang est infectieux plusieurs semaines avant l'apparition des 
symptômes.  La contagion se poursuit pendant la période aigüe de la 
maladie. Certaines personnes deviennent porteuses du virus et restent 
contagieuses à vie. 

Prévention 

 

Les enfants et le personnel ne devraient pas être retirés du service de 
garde. 

a) L'utilisation de pratiques systématiques est le moyen le plus 
efficace de prévenir la propagation de la maladie; 

b) Utilisez des moyens de protection et des produits appropriés après 
un écoulement de fluides corporels. 

L'hépatite B est une maladie pouvant être prévenue par un vaccin.  En 
Ontario, il est financé à même les fonds publics et est offert 
gratuitement aux élèves de 7e année. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai de un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Hépatite C 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

L'hépatite C, comme les hépatites A et B, est un virus qui affecte le foie.  

Les jeunes enfants ne présentent presque jamais de symptômes alors que 
les enfants plus âgés et les adultes peuvent présenter:  

a) perte d'appétit graduelle; 
b) nausées et vomissements; 
c) inconfort abdominal; 
d) fatigue. 

Une grande proportion des personnes infectées (environ 50 à 80 %) 
développeront une hépatite chronique. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

L'hépatite C se propage d’une personne à l’autre par contact direct avec 
du sang ou des fluides corporels infectés. 

Période d'incubation Habituellement de 42 à 63 jours, avec un intervalle de 14 à 168 jours. 

Période de 
contagiosité 

L'hépatite C est contagieuse dès sept jours avant l'apparition des 
symptômes et la plupart des personnes demeurent contagieuses à vie. 

Prévention 

 

 

 

 

 

Les enfants et le personnel ne devraient pas être retirés du service de 
garde. 

a) L'utilisation de pratiques systématiques est le 
moyen le plus efficace de prévenir la propagation 
de la maladie; 

b) utilisez des moyens de protection et des produits 
appropriés après un écoulement de fluides corporels; 

c) évitez de partager les articles de soins personnels comme les 
brosses à dents ou les coupe-ongles. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai de un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Grippe 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

La grippe est une infection respiratoire causée par le virus de l'influenza.  
La grippe est différente du rhume; les enfants souffrant d'un rhume sont 
capables de poursuivre leurs activités alors que les enfants souffrant de la 
grippe sont visiblement malades. 

Les symptômes de la grippe sont: 

a) fièvre soudaine; 
b) frissons et tremblements; 
c) mal de tête; 
d) douleurs musculaires; 
e) fatigue extrême; 
f) toux sèche et mal de gorge; 
g) perte d'appétit. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

 

Lorsqu'une personne est infectée par la grippe, le virus est logé dans son 
nez et sa gorge. La grippe se propage par: contact direct  avec des 
sécrétions respiratoires, lorsqu'une personne tousse ou éternue près de 
vous, et contact indirect avec des sécrétions respiratoires, lorsque vous 
touchez une surface contaminée (jouet, poignée de porte ou comptoir). 

Période d'incubation Habituellement un à trois jours. 

Période de 
contagiosité 

De 24 heures avant l'apparition des symptômes jusqu'à sept jours après 
l'apparition des symptômes. 

Prévention  Retirez les enfants et le personnel jusqu'à cinq jours après l'apparition des 
symptômes ou jusqu'à ce que les symptômes se soient résorbés, selon le 
délai le plus court. 

d) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver leurs mains après avoir 
été aux toilettes pour éviter de propager l'infection; 

e) enseignez aux enfants une bonne hygiène respiratoire; 
f) faites-vous vacciner annuellement contre la grippe ! 

La grippe est une maladie pouvant être prévenue par un vaccin.  Le 
vaccin est financé à même les fonds publics et est accessible à TOUS les 
résidents de l'Ontario âgés de six mois et plus.  

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement. Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629. 
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Infection à streptocoque envahissante du groupe A 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

Les infections au streptocoque envahissant du groupe A (SGA) se 
présentent le plus souvent comme des infections de la peau ou des tissus 
mous, des infections du sang, des pneumonies, des fasciites nécrosantes 
et un syndrome de choc toxique streptococcique. 

Les symptômes d'une infection au streptocoque envahissant du groupe A 
peuvent être vagues, mais comprennent: 

a) douleur d'une gravité inhabituelle; 
b) oedème; 
c) fièvre et frissons; 
d) symptômes s'apparentant à ceux de la grippe; 
e) éruptions généralisées ou douleurs musculaires; 
f) nausées, vomissements ou diarrhées. 

L'infection au streptocoque envahissante du groupe A suit les cycles 
saisonniers et est plus fréquemment observée chez les enfants âgés de 
moins d'un an. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

Lorsqu'une personne est infectée par une bactérie de streptocoque 
envahissante du groupe A, la bactérie s'établit dans son nez et sa gorge ou 
dans une lésion.  Elle se propage par: contact direct et indirect avec des 
sécrétions respiratoires et par contact direct avec des plaies infectées ou 
de sécrétions provenant de plaies. 

Période d'incubation Habituellement de un à trois jours. 

Période de 
contagiosité  

Avec un traitement approprié, les bactéries ne sont plus transmissibles 
après 24 heures.  Si elle n'est pas traitée, l'infection peut se propager 
pendant 10 à 21 jours. 

Prévention  Retirez les enfants et le personnel jusqu'à ce qu'un traitement 
antibiotique approprié ait été donné pendant 24 heures.   Les enfants ne 
devraient pas fréquenter l'école ou le service de garde s'ils sont incapables 
de participer aux activités de la programmation. 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver leurs mains 
pour éviter de propager l'infection; 

b) enseignez aux enfants une bonne hygiène respiratoire. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Rougeole 

Qu'est-ce que c'est ? La rougeole est un virus respiratoire hautement contagieux et ne doit pas 
être confondue avec la rubéole. 

Les premiers symptômes de la rougeole sont: 

a) fièvre, écoulement nasal, toux et somnolence; 
b) irritation et rougeurs des yeux (conjonctivite); 
c) Petites taches blanches à l'intérieur de la bouche. 

Une éruption rougeâtre et tachetée apparaît sur le visage et se propage le 
long du corps, habituellement de trois à sept jours après l'apparition des 
premiers symptômes.  

Depuis 1998, aucun cas de rougeole endémique n'a été signalé au Canada 
(cas émanant du Canada). 

Comment se 
propage-t-elle ? 

Le virus de la rougeole est très contagieux.  Il se propage d’une personne à 
l’autre par voie aérienne et par contact direct ou indirect avec les 
sécrétions respiratoires de la personne infectée. 

Période d'incubation Habituellement 10 jours, avec un intervalle de 7 à 18 jours. 

Période de 
contagiosité 

La rougeole est contagieuse dès le premier jour, avant même que les 
premiers symptômes n'apparaissent, et jusqu'à quatre jours après 
l'apparition de l'éruption cutanée. 

Prévention  

 

 

 

 

Retirez les enfants et le personnel jusqu'à quatre jours après l'apparition 
de l'éruption cutanée. 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver leurs mains après avoir 
été à la toilette pour éviter de propager l'infection; 

b) enseignez aux enfants une bonne hygiène respiratoire; 
c) évitez de partager des objets tels que les verres, les pailles et les 

ustensiles. 

La rougeole est une maladie pouvant être prévenue par la vaccination. 
Le vaccin contre la rougeole est compris dans le vaccin Rougeole-
Oreillons-Rubéole donné en deux doses.  En Ontario, les enfants d’un an 
et plus peuvent recevoir le vaccin. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Méningite 

Qu'est-ce que c'est ? La méningite est une inflammation de la membrane entourant le cerveau 
et la moelle épinière.  La méningite peut être causée par des bactéries, 
des virus et parfois des champignons. 

La méningite apparaît habituellement de façon soudaine et les symptômes 
comprennent: 

a) forte fièvre; 
b) mal de tête sévère; 
c) vomissements; 
d) confusion; 
e) convulsions; 
f) somnolence; 
g) raideur de la nuque; 
h) éruption cutanée, apparaissant sur les mains et les pieds. 

Les méningites bactériennes et virales sont toutes deux plus fréquentes à 
la fin de l'été et au début de l'automne. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

Varie en fonction de l'agent responsable.  Habituellement, par 
gouttelettes ou par contact direct avec des sécrétions respiratoires. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable. 

Période de 
contagiosité 

Varie en fonction de l'agent responsable. 

Prévention  

 

 

 

 

Enfants et personnel: 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver 
leurs mains pour éviter de propager l'infection; 

b) enseignez aux enfants une bonne hygiène 
respiratoire;  

c) évitez de partager des objets tels que les verres, les 
pailles et les ustensiles. 

Des vaccins sont disponibles pour se protéger contre certaines souches 
de méningites.  En Ontario, les enfants d’un an et plus peuvent recevoir 
le vaccin Meninjugate et les enfants d'âge scolaire (de la 7e à la 12e 
année) peuvent recevoir le vaccin Menactra. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 
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Oreillons 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

Les oreillons sont une infection virale des glandes salivaires. La maladie est 
bénigne chez la plupart des enfants.  

Les enfants souffrant des oreillons peuvent avoir: 

a) des glandes enflées le long de la mâchoire sur 
l'un des côtés du visage ou sur les deux; 

b) effet léger sur la membrane du cerveau 
(méningite), les testicules (orchite) et le 
pancréas; 

c) surdité (très rare). 

Les oreillons surviennent normalement chez les enfants âgés de cinq à 
neuf ans et sont le plus présents à l'hiver et au printemps. 

Comment se 
propagent-t-ils ? 

Les oreillons se propagent facilement d’une personne à l’autre par la salive 
ou les sécrétions respiratoires. 

Période d'incubation Habituellement de 16 à 18 jours avec un intervalle de 12 à 25 jours. 

Période de 
contagiosité 

Les oreillons sont contagieux à partir de sept jours avant et jusqu'à cinq 
jours après l'apparition des symptômes. 

Prévention  

 

 

 

Retirez les enfants pour cinq jours et ce dès l'apparition des symptômes. 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver leurs mains 
pour éviter de propager l'infection;  

b) enseignez aux enfants une bonne hygiène respiratoire; 
c) évitez de partager des objets tels que les verres, les pailles et les 

ustensiles. 

Les oreillons sont une maladie pouvant être 
prévenue par la vaccination. Le vaccin contre les 
oreillons est compris dans le vaccin Rougeole-
Oreillons-Rubéole donné en 2 doses.  En Ontario, 
les enfants d’un an et plus peuvent recevoir le 
vaccin. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement. Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629. 
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Coqueluche (toux coquelucheuse) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

La coqueluche (toux coquelucheuse) est causée par une bactérie nommée 
Bordetella pertussis. L'infection se divise en trois phases:  

a) La phase catarrhale: toux légère et occasionnelle 
qui peut durer de une à deux semaines. 

b) La phase paroxystique: des accès de toux violents 
et répétés, phase peut durer suivis par une reprise 
inspiratoire bruyante, peuvent se produire et sont 
habituellement suivis de vomissements. Cette de un à deux 
mois. 

c) La phase de convalescence: une période de récupération 
progressive où la toux devient moins paroxystique et disparaît 
éventuellement. Cette phase peut durer pendant des semaines 
ou des mois. 

La coqueluche est une infection particulièrement grave chez les bébés. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

La coqueluche est hautement contagieuse. Elle se propage de personne à 
personne par des gouttelettes de sécrétions respiratoires. 

Période d'incubation Habituellement de sept à dix jours, avec un intervalle de 5 à 21 jours.  

Période de 
contagiosité 

De l'apparition des symptômes (une à deux semaines avant que la forte 
toux commence) jusqu'à trois semaines après le début de la toux. Avec un 
traitement approprié, les bactéries ne sont plus transmissibles après 5 
jours.  

Prévention  

 

 

 

 

 

Retirez la personne atteinte jusqu'à cinq jours après le début du 
traitement antibiotique ou jusqu'à 21 jours après l'apparition des 
symptômes. 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver leurs mains 
pour éviter de propager l'infection;  

b) enseignez aux enfants qui sont assez grands à tousser dans un 
mouchoir ou dans leur pli du coude. 

La coqueluche est une maladie pouvant être prévenue par un vaccin qui 
est offert dans le cadre de l'immunisation systématique des enfants.  En 
Ontario, les enfants de deux mois peuvent recevoir le vaccin. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 

 



Bureau de santé publique du comté de Renfrew et du district 

Juin 2016 

    Page 29 de 50 

 

Rubéole 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rubéole est une infection virale qui est maintenant très rare au Canada. 
Elle est habituellement grave chez les enfants.  

Les symptômes peuvent comprendre: 

a)  légère fièvre, mal de tête, malaise, écoulement nasal et rougeur 
oculaire; 

b) gonflement des glandes du cou et derrière les oreilles; 
c) éruption cutanée qui commence sur le visage, qui devient 

généralisée en 24 heures et qui dure trois jours. 

La rubéole est beaucoup plus grave chez les femmes 
enceintes vulnérables. Si une mère est infectée pendant 
les trois premiers mois de sa grossesse, l'enfant à naître 
peut mourir ou développer des anomalies congénitales 
graves, comprenant des malformations au cerveau, aux yeux, au cœur ou 
à d'autres organes et la surdité.  

Comment se 
propage-t-elle ? 

La rubéole est hautement contagieuse et se propage de personne à 
personne par des gouttelettes ou par contact direct avec les sécrétions 
respiratoires d'une personne infectée. 

Période d'incubation De 14 à 21 jours. 

Période de 
contagiosité 

La transmission peut se produire de une semaine avant jusqu'à quatre 
jours après l'apparition de l'éruption cutanée. 

Prévention  

 

 

 

 

 

 

Retirez la personne atteinte jusqu'à au moins sept jours après l'apparition 
de l'éruption cutanée. 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver leurs mains 
pour éviter de propager l'infection;  

b) enseignez aux enfants une bonne hygiène respiratoire. 

La rubéole est une maladie pouvant être 
prévenue par la vaccination. Le vaccin contre la 
rubéole est compris dans le vaccin Rougeole-
Oreillons-Rubéole donné en deux doses.  En 
Ontario, les enfants d’un an et plus peuvent 
recevoir le vaccin. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926. 

  



Bureau de santé publique du comté de Renfrew et du district 

Juin 2016 

    Page 30 de 50 

 

Salmonellose 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

La salmonellose est causée par la bactérie Salmonella enterica.  

Les symptômes comprennent souvent:  

a) apparition soudaine d'un mal de tête;  
b) fièvre; 
c) douleur abdominale et diarrhée; 
d) nausées et parfois des vomissements. 

Les symptômes apparaissent généralement de 12 à 36 heures après avoir 
mangé ou bu des aliments ou boissons contaminés. La déshydratation, 
particulièrement chez les jeunes, les personnes âgées et les personnes 
dont le système immunitaire est affaibli, peut être grave et peut aboutir à 
une hospitalisation.  

Comment se 
propage-t-elle ? 

La salmonellose se propage par la voir oro-fécale à la suite de l'ingestion 
d'aliments contaminés par les selles d'un animal ou d'une personne 
infectés.  

Les aliments les plus souvent affectés sont: la volaille, le lait cru, l'eau 
contaminée, les œufs crus, la viande et les fruits et légumes crus. 

Période d'incubation Habituellement de 12 à 36 heures, avec un intervalle de 6 à 72 heures. 

Période de 
contagiosité 

Tout le temps de l'infection, habituellement de plusieurs jours à plusieurs 
semaines. 

Prévention  Retirez les enfants et le personnel jusqu'à ce qu'ils ne présentent plus de 
symptômes depuis 24 heures. 

a) Évitez la contamination croisée en lavant et 
désinfectant les planches à découper et les 
ustensiles avec une eau chaude savonneuse 
entre chaque usage; 

b) lavez-vous les mains après avoir utilisé la salle 
de bains et après avoir manipulé des aliments crus et des animaux; 

c) cuisez bien tous les aliments, surtout la volaille, les oeufs et la 
viande; 

d) évitez de préparer et de servir les aliments quand vous êtes atteint 
de la salmonellose; 

e) consommez uniquement du lait et des produits laitiers pasteurisés. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement. Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629. 
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Shigellose 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

La shigellose est causée par la bactérie Shigella. Il s'agit d'une infection 
aigüe de l'intestin grêle, caractérisée par: 

a) selles molles et liquides; 
b) fièvre; 
c) nausées et vomissements. 

Dans les cas graves, les symptômes comprennent des crampes 
abdominales et des selles glaireuses, avec ou sans présence de sang.  La 
maladie dure en moyenne de quatre à sept jours.  

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

Par la voie oro-fécale. La transmission directe est fréquente chez les 
enfants et chez les personnes infectées qui ne se lavent pas bien les mains 
lorsqu'elles utilisent la salle de bains. La transmission indirecte se produit 
en général par des aliments ou de l'eau contaminés. 

Période d'incubation Habituellement de un à trois jours, avec un intervalle de 12 à 96 heures. 

Période de 
contagiosité 

Pendant l'infection aigüe et jusqu'à ce que la bactérie ne soit plus 
présente dans les selles, habituellement quatre semaines après la maladie.  

Prévention  

 

 

 

 

 

 

Retirez les enfants et le personnel atteints jusqu'à 48 heures après un 
traitement antibiotique approprié ou jusqu'à l'obtention de deux 
échantillons de selle aux résultats négatifs. 

a) Pratiquez un bon lavage des mains, 
particulièrement avant de manipuler des 
aliments et après avoir utilisé la salle de bains; 

b) employez des techniques de manipulation des 
aliments adéquates, p. ex.: la réfrigération, 
éviter la contamination croisée, laver les fruits 
et légumes frais avant de les consommes: 

c) suivez des procédures de changement de couches adéquates. 

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai d’un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Tuberculose 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

La tuberculose (TB) est causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. 
La plupart des infections TB sont asymptomatiques. Les bactéries TB 
peuvent infecter les poumons ou d'autres parties du corps comme le 
cerveau, les os et articulations, les ganglions lymphatiques abdominaux et 
les reins. Chez environ 10 % des personnes, l'infection se développe en 
maladie active.  

Les symptômes de cette maladie pulmonaire sont: 

a) une toux persistante pour plus de trois semaines; 
b) production de crachats, parfois avec présence de sang; 
c) douleur thoracique et souffle court; 
a) fièvre, frissons et sueurs nocturnes; 
b) perte d'appétit; 
c) perte de poids; 
d) fatigue. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

La transmission se produit quand des gouttelettes respiratoires sont 
présentes dans l'air et inhalées par d'autres. Ceci requiert habituellement 
un contact étroit et prolongé avec la personne infectée. La TB qui atteint 
d'autres organes que les poumons n'est généralement pas transmissible. 

Période d'incubation Variable, mais il peut s'écouler des années avant que les symptômes ne se 
développent. 

Période de 
contagiosit 

Théoriquement, aussi longtemps qu'une bactérie viable est présente dans 
le crachat. Le degré de transmissibilité dépend du nombre de bactéries 
libérées, de la virulence des bactéries, de l'efficacité de la ventilation, de 
l'exposition des bactéries au soleil et à la lumière UV et des occasions 
d'aérosolisation en toussant, éternuant, parlant, chantant ou au cours 
d'actions physiques impliquant les voies respiratoires.  

Prévention  

 

 

Retirez la personne atteinte jusqu'à ce qu'un médecin traitant ou que les 
autorités locales de santé publique confirment que la personne n'est pas 
contagieuse, habituellement au moins deux semaines après avoir débuté 
un traitement antibiotique approprié.  

Signalement 

 

Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai d’un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Fièvre typhoïde 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

La fièvre typhoïde est une infection bactérienne systémique causée par 
Salmonella typhi.  

La fièvre typhoïde est caractérisée par: 
a) fièvre légère prolongée; 
b) mal de tête, malaise, douleurs musculaires; 
c) anorexie; 
d) toux; 
e) nausées; 
f) inconfort abdominal. 

La fièvre typhoïde est presque toujours contractée lors de voyages dans 
des régions endémiques du monde. Cette maladie ne suit aucun cycle 
saisonnier en Ontario.  

Comment se 
propage-t-elle ? 

Les humains sont le réservoir connu de S. typhi. Elle se propage par la voie 
oro-fécale, habituellement par de l'eau contaminée, des fruits de mer, du 
lait et des fruits et légumes non lavés. 

Période d'incubation Habituellement de 8 à 14 jours, avec un intervalle de trois jours jusqu'à 
plus de 60 jours. 

Période de 
contagiosité 

La fièvre typhoïde est transmissible aussi longtemps que les bactéries sont 
excrétées dans les selles ou l'urine, habituellement une semaine après 
l'apparition des symptômes et une période variable par la suite.  

Prévention  

 

 

Retirez toute personne atteinte de la manipulation des aliments ou des 
activités du service de garde jusqu'à ce que trois échantillons de selles 
consécutifs soient négatifs. 

a) Une hygiène des mains adéquate, particulièrement le lavage des 
mains avant la préparation des aliments et les repas et après avoir 
utilisé la salle de bains; 

b) utilisez les précautions d'usage avec les aliments et l'eau lorsque 
vous voyagez dans des régions endémiques; 

c) la vaccination devrait être envisagée pour les membres du ménage 
de la personne atteinte et pour ceux qui voyagent dans des régions 
endémiques. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
immédiatement.  Les signalements peuvent être faits par téléphone au 
613-732-3629 ou après les heures de travail au 613-735-9926 dans un 
délai de cinq jours ouvrables. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Varicelle 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

La varicelle est une infection très courante chez les enfants causée par le 
virus Varicella zoster.  

Les signes et symptômes de la varicelle peuvent comprendre: 

a) une fièvre légère pouvant être présente avant que l’éruption 
cutanée ne se développe; 

b) éruption cutanée qui apparait tout d'abord sur le tronc et la tête 
avant de se propager aux membres; 

c) l'éruption cutanée commence par de petites taches rouges et 
plates qui se développent en cloques remplies de liquide et qui 
démangent; 

d) les cloques vont crever et former une croûte pour devenir des 
gales brunes et sèches. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

La varicelle se propage d’une personne à l’autre par: 

contact direct avec les cloques d'une personne 
infectée ou avec le fluide contenu dans les cloques. 

La transmission aérogène ou par gouttelettes du 
fluide contenu dans les cloques ou les sécrétions 
respiratoires. 

Contact direct avec des objets ou surfaces fraîchement contaminés. 

Période d'incubation Habituellement de 14 à 16 jours.  

Période de 
contagiosité 

Jusqu'à cinq jours avant l'apparition de l'éruption cutanée et jusqu'à ce 
que toutes les cloques soient recouvertes d'une croûte. 

Prévention  

 

L'enfant peut continuer à fréquenter l'école ou le service de garde, à 
moins qu'il ne se sente trop malade pour participer aux activités. 

a) Évitez le contact avec des femmes enceintes vulnérables et des 
nouveau-nés. 

b) Les parents et le personnel devraient être informés de la présence 
de varicelle dans la classe. 

La varicelle est une maladie pouvant être prévenue par un vaccin.  En 
Ontario, il est disponible pour tous les enfants nés le ou après le 1er 
janvier 2000 et âgés de plus d'un an. 

Signalement Signalez au Bureau de la santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai d’un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Yersiniose 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

La yersiniose est une infection gastro-intestinale causée par la bactérie 
Yersinia.  

L'infection inclue habituellement les symptômes suivants: 

a) fièvre;  
b) diarrhée (chez les jeunes enfants); 
c) douleurs abdominales et sensibilité au toucher dans le quadrant 

inférieur droit (chez les enfants plus âgés);  
d) des selles contenant souvent du sang et du mucus.  

Les infections à la yersiniose se produisent couramment au cours de l'hiver 
dans les régions tempérées, comme en Amérique du Nord. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

La yersiniose se propage par la voie oro-fécale lorsque des aliments et de 
l'eau contaminés (p. ex., du porc cru, des huîtres, du poisson et du lait non 
pasteurisé) sont consommés, ainsi que par le contact avec des personnes 
ou des animaux infectés, comme les chiots et les chatons.  

Période d'incubation Trois à septs jours, mais généralement moins de 11 jours. 

Période de 
contagiosité 

Les bactéries yersinia sont capables d'engendrer des infections tant et 
aussi longtemps que les symptômes sont présents, habituellement de 
deux à trois semaines. Les personnes non traitées peuvent excréter 
l'organisme pendant deux à trois mois. 

Prévention  

 

 

 

 

 

 

 

Retirez la personne atteinte jusqu'à ce que les symptômes aient disparu 
depuis 24 heures, ou 48 heures après que la prise de médicaments 
antibiotiques ou antidiarrhéiques soit terminée. 

a) Assurez-vous de bien cuire la viande et de la 
manipuler de manière sûre, surtout le porc.  

b) Employez une hygiène des mains adéquate après 
l'utilisation de la salle de bains, le changement de 
couches, la manipulation d'animaux et avant de 
manipuler des aliments. 

c) Consommez uniquement des produits laitiers pasteurisés. 
d) Les lieux où l'on prépare les aliments devraient être séparés des 

lieux où l'on s'occupe des enfants. 

Signalement Signalez au Bureau de santé publique du comté de Renfrew et du district 
dans un délai d’un jour ouvrable. Les signalements peuvent être faits par 
téléphone au 613-732-3629. 
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Maladies dont la déclaration n'est 

pas obligatoire 
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Feux sauvages (herpès simplex) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

Les feux sauvages sont de cloques sur les lèvres ou dans la bouche causés 
par le virus de l'Herpès simplex de type 1.  

Les symptômes varient d'aucun à une simple 
cloque ou plusieurs ulcères douloureux 
accompagnés d’une forte fièvre. La maladie 
dure habituellement une semaine ou plus.  

Le virus de l'Herpès simplex demeure dans le 
corps et des infections peuvent se manifester 
tout au long de la vie, bien que les récurrences 

soient généralement brèves et bénignes. 

Comment se 
propage-t-ils ? 

Les feux sauvages se propagent d’une personne à l’autre par le contact 
direct de membranes muqueuses avec la salive.  

Période d'incubation Habituellement de deux à douze jours. 

Période de 
contagiosité 

Le virus de l'Herpès simplex peut être libéré de façon intermittente par les 
muqueuses pendant des années voir toute la vie, que les symptômes 
soient présents ou non. 

Prévention  

 

Les enfants atteints de feux sauvages peuvent continuer à fréquenter le 
service de garde tant et aussi longtemps qu'ils se sentent disposés à 
participer aux activités de la programmation. 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver les leurs pour éviter de 
propager l'infection; 

b) évitez de partager les objets comme les tasses et les jouets qui ont 
été en contact avec la bouche. 
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Rhume 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

Les jeunes enfants contractent souvent le rhume. Certains auront eu entre 
huit à dix rhumes avant l'âge de deux ans.  Les enfants qui fréquentent un 
service de garde ou qui vivent avec des frères et sœurs plus âgés attrapent 
plusieurs rhumes parce qu'ils sont exposés plus fréquemment aux virus du 
rhume contre lesquels ils n'ont pas encore développé leur immunité. 

Les enfants atteints d'un rhume présentent habituellement: 

a) écoulement nasal; 
b) toux; 
c) éternuements; 
d) fièvre; 
e) mal de tête; 
f) mal de gorge. 

Les rhumes ne sont habituellement pas graves et les symptômes peuvent 
perdurer de sept à dix jours.  Les enfants atteints d'un rhume auront 
habituellement assez d'énergie pour jouer et poursuivre leurs activités 
quotidiennes. 

Comment se 
propage-t-il ? 

Les virus du rhume sont logés dans le nez et dans la gorge des personnes 
infectées.  Ils se propagent par contact direct avec les sécrétions 
respiratoires et les gouttelettes générées par la toux ou les éternuements. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable, habituellement de un à trois 
jours. 

Période de 
contagiosité 

Varie en fonction de l'agent responsable, habituellement de trois à huit 
jours. 

Prévention  

 

 

 

 

 

Les enfants souffrant du rhume peuvent continuer à fréquenter le service 
de garde tant et aussi longtemps qu'ils se sentent disposés à participer aux 
activités de la programmation. 

a) Enseignez aux enfants qui sont assez grands à tousser dans un 
mouchoir ou dans leur coude; 

b) utilisez des mouchoirs de papier jetables pour moucher ou essuyer 
le nez des enfants et jetez-les immédiatement après utilisation; 

c) lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver les leurs, 
surtout après être entré en contact avec des sécrétions 
respiratoires et nasales. 
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Infection de l'oreille (otite moyenne) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

Les infections de l'oreille sont très communes et habituellement assez 
bénignes. La plupart des enfants en auront au moins une avant l'âge de 
trois ans.  Les infections de l'oreille moyenne sont causées par des virus et 
des bactéries et surviennent habituellement lors d’un rhume.  Les enfants 
qui fréquentent un service de garde ont plus d'infections de l'oreille que 
les enfants qui n'en fréquentent pas. Ceci est probablement dû au fait 
qu'ils développent plus de rhumes. 

Les signes d'une infection de l'oreille comprennent: 

a) Forte fièvre; 
b) manque d'énergie; 
c) perte d'appétit; 
d) douleur à l’oreille (enfants plus âgés); 
e) irritabilité (jeunes enfants); 
f) difficulté à dormir (jeunes enfants); 
g) tiraillement de l'oreille (jeunes enfants). 

Comment se 
propage-t-elle ? 

Les infections de l'oreille moyenne sont généralement issues d'une 
complication d'un rhume et ne se transmettent pas d'un enfant à l’autre. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable. 

Période de 
contagiosité 

Les infections de l'oreille ne sont pas transmissibles. 

Prévention  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants souffrant d'une infection de l'oreille moyenne peuvent 
continuer à fréquenter le service de garde tant et aussi longtemps qu'ils se 
sentent disposés à participer aux activités de la programmation, y compris 
à sortir à l'extérieur. 

Comme les infections de l'oreille sont une complication du rhume, 
employez les mêmes précautions que vous utiliseriez pour un rhume: 

a) Enseignez aux enfants qui sont assez grands à tousser dans un 
mouchoir ou dans leur coude; 

b) utilisez des mouchoirs de papier jetables pour moucher ou essuyer 
le nez des enfants et jetez-les immédiatement après utilisation; 

c) lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver les leurs, 
surtout après être entré en contact avec des sécrétions 
respiratoires et nasales. 
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Cinquième maladie (parvovirus B19) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cinquième maladie est causée par un virus, le parvovirus humain B19. 
Elle est parfois appelée « syndrome des joues giflées » en raison de 
l'apparence de l'éruption cutanée. 

Les signes et symptômes de la cinquième maladie peuvent comprendre: 

a) Des symptômes semblables à ceux de la grippe (p. ex. écoulement 
nasal, mal de gorge, fièvre, légère faiblesse du corps). Ils peuvent 
être présents avant que l'éruption cutanée ne se développe; 

b) une éruption cutanée rougeâtre en relief, apparaissant d'abord sur 
les joues de l'enfant; 

c) une éruption rouge semblable à de la dentelle se développe 
ensuite sur le torse et les bras avant de se propager au reste du 
corps. 

La plupart des éclosions de la cinquième maladie se produisent chez les 
enfants d'âge scolaire plutôt que chez ceux d'âge préscolaire. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

La cinquième maladie se propage par contact direct  avec les sécrétions 
respiratoires d'une personne infectée. 

Période d'incubation Généralement de quatre à 20 jours. 

Période de 
contagiosité 

Habituellement de sept à dix jours avant l'apparition de l'éruption 
cutanée.  Une fois l'éruption cutanée apparue, la personne n'est plus 
contagieuse. 

Prévention  

 

 

 

 

 

Les enfants souffrant de la cinquième maladie 
peuvent continuer à fréquenter le service de 
garde tant et aussi longtemps qu'ils se sentent 
disposés à participer confortablement aux 
activités de la programmation. 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les 
enfants à laver les leurs, 
particulièrement après être entré en 
contact avec des sécrétions 
respiratoires et nasales. 

b) Évitez de partager les objets comme les tasses et les jouets qui ont 
été en contact avec la bouche. 
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Maladie infectieuse pieds-mains-bouche 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maladie infectieuse pieds-mains-bouche est une infection virale causée 
par le virus Coxsackie qui affecte le plus souvent les jeunes enfants, mais 
qui peut causer des infections à tout âge.  Les éclosions se produisent 
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver. 

La maladie infectieuse pieds-mains-bouche ne cause généralement pas 
d’indisposition grave. Les symptômes de l'infection peuvent être: 

a) Fièvre; 
b) mal de tête; 
c) mal de gorge; 
d) perte d'appétit; 
e) manque d'énergie; 
f) vomissements et diarrhée; 
g) petits ulcères douloureux dans la bouche; 
h) éruption cutanée qui ressemble à des petites taches rouges 

surmontés de cloques qui apparaissent dans la paume des mains et 
la plante des pieds. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

La maladie infectieuse pieds-mains-bouche se propage par contact direct 
avec la salive ou les selles d'une personne infectée.  La maladie infectieuse 
pieds-mains-bouche ne se propage pas par le liquide contenu dans les 
cloques ou par les animaux. 

Période d'incubation Habituellement de trois à cinq jours. 

Période de 
contagiosité 

Au cours de la phase aigüe de la maladie, et peut-être plus longtemps 
puisque le virus peut être présent dans les selles jusqu'à quatre semaines 
après avoir contracté la maladie. 

Prévention  Les enfants atteints de la maladie infectieuse pieds-mains-bouche peuvent 
continuer à fréquenter le service de garde tant et aussi longtemps qu'ils se 
sentent disposés à participer confortablement aux activités de la 
programmation. 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver les leurs après avoir été 
aux toilettes pour éviter la propagation de l'infection. 

b) Assurez-vous que les tables à langer soient nettoyées entre chaque 
utilisation. 

c) Nettoyez et désinfectez les articles souillés par des sécrétions 
nasales ou de la gorge. 
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Poux (pédiculose) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les poux sont de petits insectes qui vivent sur le cuir chevelu où ils 
pondent leurs œufs appelés « lentes ». Les poux se propagent facilement 
dans les groupes d'enfants et ils sont très fréquents dans les services de 
garde. 

Pour plusieurs enfants ayant des poux, le seul symptôme est une 
démangeaison du cuir chevelu. 

Les poux se développent en trois stades: la lente, la nymphe et l'adulte. 

a) Les lentes ont une forme ovale de la taille d'un grain de sable 
environ et sont de couleurs blanc-gris, bruns, roux ou jaunes.  Elles 
sont collées aux cheveux près du cuir chevelu, et éclosent en neuf 
à 10 jours; 

b) les nymphes sont des bébés poux qui ressemblent aux poux 
adultes, mais qui sont plus petites; 

c) les poux adultes font la taille environ d'une graine de sésame, sont 
noirs et difficiles à voir. Les poux adultes peuvent survivre 30 jours 
sur la tête d'une personne, mais peuvent mourir en trois jours s'ils 
sont séparés du cuir chevelu. 

Les poux ne sont pas porteurs de maladies transmissibles et leur présence 
ne signifie pas que la personne infestée n'est pas propre. 

Comment se 
propagent-t-ils ? 

Les poux se propagent facilement d’une personne à l’autre via contact 
rapproché ou direct. 

Période d'incubation Ne s'applique pas. 

Période de 
contagiosité 

Tant que les poux ou les œufs demeurent viables sur la personne infestée 
ou ses vêtements ainsi que sa literie. 

Prévention  

 

Les enfants qui ont attrapé des poux peuvent fréquenter le service de 
garde et milieux scolaires comme à l'habitude. 

a) Enseignez aux enfants à éviter d'avoir des 
contacts tête-à-tête jusqu'à ce que les 
poux soient partis; 

b) évitez de partager des articles personnels 
comme des peignes, des brosses à 
cheveux, des casquettes, des chapeaux et 
des accessoires à cheveux;  

c) surveillez les signes indiquant qu'un enfant ou un membre du 
personnel a des poux (démangeaison du cuir chevelu). 
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Impétigo 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impétigo est une infection cutanée commune qui est généralement 
causée par une bactérie appelée streptocoque du groupe A ou 
staphylocoque doré. L'infection se produit quand la bactérie pénètre dans 
des éraflures et/ou des morsures d'insectes. L’impétigo se présente le plus 
souvent pendant les mois d'été.  L’impétigo est aussi fréquent après avoir 
contracté la varicelle. 

L'impétigo apparaît généralement autour de la bouche ou du nez de 
l'enfant, ou sur une partie exposée de la peau du visage ou des membres. 
L’impétigo se présente comme un amas de bosses rouges ou de cloques 
qui peuvent suinter un liquide clair ou être recouvertes d'une croûte 
jaunâtre qui démange. 

À l'occasion, une infection grave se développe. Les signes d'une infection 
grave sont: 

a) Fièvre; 
b) douleur; 
c) faiblesse générale; 
d) odème. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

 

Contact direct: l'impétigo peut se propager quand quelqu'un touche une 
éruption cutanée d'impétigo. 

Contact indirect: les microbes peuvent s'infiltrer dans les draps de lit, les 
serviettes ou les vêtements qui ont été en contact avec la peau d'une 
personne. Ainsi donc, une personne peut attraper les microbes en 
touchant ces objets. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable. 

Période de 
contagiosité 

Varie en fonction de l'agent responsable. 

Prévention  

 

 

 

 

 

Retirez les enfants atteints d'impétigo causé par le streptocoque du 
groupe A jusqu'à ce qu'un traitement antibiotique ait été suivi pendant 24 
heures. Pour les autres infections de la peau, les 
enfants devraient être retirés seulement si les plaies 
ou lésions suintantes ne peuvent être complètement 
couvertes. 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver les leurs après être 
entrés en contact avec les lésions de la peau; 

b) couvrez toutes les lésions suintantes avec un pansement. 
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Conjonctivite 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conjonctivite, connue sous le nom « d’œil rose », est une infection de la 
membrane qui recouvre le globe oculaire ainsi que de la face interne de la 
paupière.  Elle est généralement causée par un virus, mais peut aussi être 
causée par une bactérie. La conjonctivite purulente, avec un globe 
oculaire rose ou rouge, des décharges blanches ou jaunes, des paupières 
enflées ou rouges et des douleurs oculaires, est généralement causée par 
une bactérie.  La conjonctivite non purulente, où le globe oculaire est rose 
ou rouge, les décharges sont claires ou aqueuses et la douleur oculaire est 
légère ou absente, peut être causée par un virus. 

Un enfant atteint de conjonctivite peut présenter: 

a) Démangeaisons ou douleur à l’œil; 
b) larmoiement; 
c) blancs des yeux (conjonctive) d'apparence rose ou rouge; 
d) pus ou décharge provenant des yeux. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

 

 

Contact direct: lorsqu'un enfant atteint de conjonctivite touche les 
décharges de son œil puis touche un autre enfant. 

Contact indirect: lorsqu'un objet qui est contaminé par le virus, comme un 
mouchoir de papier, entre en contact avec les yeux d'une autre personne. 

Lorsque la conjonctivite est causée par un rhume, les gouttelettes émises 
par un éternuement ou une toux peuvent aussi la répandre. 

Période d'incubation Varie en fonction de l'agent responsable. 

Période de 
contagiosité 

Varie en fonction de l'agent responsable. 

Prévention  

 

 

 

 

 

Retirez les enfants ou le personnel jusqu'à ce qu'ils aient été vus par un 
médecin ou une infirmière praticienne et jusqu'à ce que des antibiotiques 
aient été administrés sur une période de 24 heures (si indiqué comme 
traitement). 

a) Lavez vos mains et aidez les enfants à laver les leurs après être 
entrés en contact avec leurs yeux. 

b) Lorsque vous lavez les yeux d'un enfant, utilisez un linge ou une 
lingette jetable. Essuyez de l'intérieur vers l'extérieur. 
Ne réutilisez pas le linge et ne le partagez pas avec les autres. 

  



Bureau de santé publique du comté de Renfrew et du district 

Juin 2016 

    Page 45 de 50 

 

Dermatomycose (teigne) 

Qu'est-ce que c'est?  

 

 

 

 

 

 

La dermatomycose (teigne) est une infection de la peau causée par des 
champignons appelés Dermatophytes. Ces champignons semblables à de 
la moisissure vivent sur les cellules mortes de la peau, sur les cheveux et 
sur les ongles. Le terme anglais “ringworm” ne signifie pas que l'infection 
est causée par des vers. 

Les symptômes de la teigne sont: 

a) Une éruption cutanée qui peut avoir la forme d'un anneau avec 
une bordure surélevée; 

b) l'éruption cutanée peut former des plaques squameuses qui 
démangent et desquament. L’éruption cutanée apparaît sur le cuir 
chevelu, le corps, les aines ou les pieds; 

c) lorsque le cuir chevelu est infecté, il se crée souvent une zone de 
calvitie; 

d) les infections fongiques sur les pieds sont aussi connues sous le 
terme « pied d'athlète » et peuvent engendrer une forte 
démangeaison et un fendillement de la peau entre les orteils. 

Comment se 
propage-t-elle  

Les champignons se propagent d’une personne à l’autre par contact direct 
(peau à peau) et par contact indirect (p. ex. partager des peignes, des 
vêtements non lavés ou les surfaces de la douche ou de la piscine). 

Période d'incubation Généralement de quatre à 10 jours. 

Période de 
contagiosité 

Aussi longtemps que l'éruption cutanée n'est pas traitée ou exposée. 

Prévention 

 

 

 

 

 

  

Retirez la personne atteinte jusqu'au début du traitement. 

a) Évitez de partager les articles de soins personnels comme les 
peignes, les brosses à cheveux, les débarbouillettes ou les 
serviettes; 

b) faites porter des tongs (sandales de plage) aux enfants dans la 
douche des vestiaires ou à la piscine; 

c) lavez les vêtements de sport de façon régulière. Comme les 
champignons sont sur votre peau, il est important de prendre une 
douche après avoir pratiqué un sport de contact; 

d) lavez vos mains souvent, surtout après avoir touché des animaux 
ou une peau infectée. Il est recommandé d'éviter de toucher des 
animaux présentant des plaques de calvitie. 
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Virus respiratoire syncytial 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est le virus le plus commun pouvant 
infecter les poumons et les voies respiratoires. On le retrouve 
particulièrement chez les bébés. La majorité des enfants attrapent ce virus 
au moins une fois avant l'âge de deux ans. 

Le VRS cause les mêmes symptômes que le rhume, tels que: 

a) Toux; 
b) écoulement nasal; 
c) fièvre; 
d) perte d'appétit et baisse d'énergie; 
e) irritabilité. 

Certains enfants (pour la plupart des nourrissons) ont de la difficulté à 
respirer ou présentent des sibilances respirations. 

Le virus est présent surtout entre la fin de l'automne et le début du 
printemps.  Habituellement, le VRS est bénin et ne nécessite aucun 
traitement. La plupart des enfants se rétablissent après une ou deux 
semaines. 

Comment se 
propage-t-il? 

Le RSV se loge dans le nez et la gorge des personnes infectées.  Il se 
propage par contact direct  avec les sécrétions respiratoires et les 
gouttelettes formées par la toux ou les éternuements. 

Période d'incubation Généralement de quatre à six jours, avec un intervalle de deux à huit 
jours. 

Période de 
contagiosité 

Habituellement de trois à huit jours, peut être aussi long que quatre 
semaines. 

Prévention  

 

 

 

 

Les enfants atteints du VRS peuvent fréquenter le service de garde tant 
qu'ils se sentent disposés à participer confortablement aux activités de la 
programmation. 

a) Lavez vos mains souvent et aidez les enfants à laver les leurs, 
surtout après être entré en contact avec des sécrétions 
respiratoires et nasales; 

b) placez les enfants de moins de six mois à l'écart des personnes 
atteintes de rhumes ou d'autres infections respiratoires. 
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Roséole (Sixième maladie) 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sixième maladie, communément appelé roséole, est une infection 
courante chez les jeunes enfants et est causée par le virus de l'herpès 
humain de type 6.  Elle se présente normalement chez les enfants âgés de 
six à 24 mois. 

Les symptômes de la sixième maladie sont: 

a) Forte fièvre qui perdure durant trois à cinq jours; 
b) humeur maussade pendant plusieurs jours; 
c) lorsque la fièvre tombe, une éruption cutanée sous forme de 

petites taches rougeâtres apparaît sur le visage ainsi que le corps 
de l'enfant. Les taches virent au blanc au toucher et peuvent être 
accompagnées d’un anneau plus clair au pourtour. L'éruption 
cutanée se propage généralement au cou, au visage, aux bras et 
aux jambes. L’éruption cutanée peut durer de quelques heures à 
deux jours. Elle ne démange généralement pas. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

 

 

Contact direct: lorsque quelqu'un entre en contact avec la salive d'une 
personne infectée, soit sur leurs mains ou en frottant leurs yeux ou leur 
nez. 

Contact indirect: lorsque les microbes logés dans le nez et la gorge d'une 
personne infectée se propagent dans l'air sous forme de gouttelettes 
secondaire à une toux ou éternuement. 

Période d'incubation Environ 10 jours après contact avec une personne infectée (typiquement 
entre 5 à 15 jours). 

Période de 
contagiosité 

La roséole est contagieuse même sans éruption cutanée.  Elle se propage 
d’une personne à l’autre par contact étroit avec la salive. À noter que le 
virus peut se retrouver dans la salive d'un grand nombre de personnes 
bien que celles-ci ne présentent aucun signe et symptôme. 

Prévention  

 

 

 

 

Les enfants atteints de la roséole peuvent fréquenter le service de garde 
tant et aussi longtemps qu'ils se sentent disposés à participer 
confortablement aux activités de la programmation. 

a) Enseignez aux enfants qui sont assez grands à tousser dans un 
mouchoir de papier ou dans leur coude; 

b) utilisez des mouchoirs de papier jetables pour moucher ou essuyer 
le nez des enfants et jetez-les immédiatement après utilisation; 

c) lavez vos mains régulièrement et aidez les enfants à laver leurs, 
surtout après être entré en contact avec des sécrétions 
respiratoires et nasales. 
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Gale 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

 

La gale est une maladie cutanée causée par de minuscules insectes 
nommés « acariens ». Les acariens creusent des sillons sous la peau où ils 
pondent leurs œufs, entrainant ainsi une éruption cutanée rouge et 
beaucoup de démangeaison.  Les démangeaisons sont habituellement plus 
intenses la nuit.  L'éruption cutanée apparaît généralement entre les 
doigts, dans la région de l'aine, entre les orteils ou autour des poignets et 
des coudes. 

La gale peut être très déplaisante, mais n’entraîne pas de maladie 
subséquente. La gale n’est pas synonyme d’une hygiène corporelle 
inadéquate. 

Comment se 
propage-t-elle  

Les acariens se transmettent d’une personne à l’autre par contact direct 
prolongé et étroit. Les contacts de courte durée, comme se serrer la main 
ou se donner une accolade, ne propagent généralement pas la gale. La 
gale peut survivre sur des surfaces inertes pendant trois jours et peut donc 
se transmettre via les vêtements ou les articles personnels.  

Les animaux ne propagent pas la gale. 

Période d'incubation Généralement de deux à six semaines, mais aussi tôt qu’un à quatre jours 
après une réexposition. 

Période de 
contagiosité 

Tant et aussi longtemps que les acariens et les œufs ne sont pas détruits 
par un traitement, les démangeaisons peuvent perdurer pendant des 
semaines après le traitement, et ce, même si aucune gale n'est visible. 

Prévention  

 

 

 

 

Retirez les enfants jusqu'au commencement du traitement. 

a) Lavez à l'eau chaude la literie et les vêtements 
d'un enfant infecté ainsi que les serviettes de 
l'établissement et séchez-les à la sécheuse à 
température maximale. Les articles qui ne 
peuvent être lavés peuvent être entreposés dans 
des sacs de plastique hermétiques pendant une 
semaine pour tuer les acariens; 

b) évitez de partager les articles de soins personnels comme les 
peignes, les brosses à cheveux, les débarbouillettes et/ou les 
serviettes. 
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Angine streptococcique / Scarlatine 

Qu'est-ce que c'est ?  

 

 

 

 

 

L'angine streptococcique et la scarlatine sont des infections causées par 
une bactérie nommée streptocoque du groupe A. Ces infections sont plus 
fréquentes chez les enfants que chez les adultes. À noter que tous les 
maux de gorge ne sont pas causés par une angine streptococcique.  

Les enfants atteints d'une angine streptococcique présentent 
habituellement les signes et symptômes suivants: 

a) mal de gorge grave; 
b) difficultés à avaler; 
c) ganglions du cou enflés et sensibles; 
d) fièvre; 
e) mal de tête, nausées ou mal de ventre. 

Les enfants atteints de la scarlatine développent généralement une 
éruption cutanée sur l’ensemble du corps semblable à un coup de soleil et 
qui est rugueuse au toucher. 

Comment se 
propage-t-elle ? 

Contact direct: lorsque quelqu'un entre en contact avec la salive, les 
sécrétions du nez ou une lésion située sur la peau d'une personne 
infectée. 

Contact indirect: lorsque les microbes situés dans le nez et la gorge d'une 
personne infectée se propagent dans l'air sous la forme de gouttelettes 
lors de toux ou d’éternuements. 

Période d'incubation Habituellement un à trois jours. 

Période de 
contagiosité 

Avec un traitement approprié, la période de contagion cesse après 24 
heures suivant le début de thérapie antibiotique. Pour les cas non traités, 
la contagion peut se poursuivre pendant 10 à 21 jours. 

Prévention  Retirez les enfants et le personnel atteints jusqu'à ce 
qu'un traitement antibiotique ait été débuté pour plus 
de 24 heures. 

a) Enseignez aux enfants en âge de comprendre à 
tousser dans un mouchoir ou dans leur pli de 
coude; 

b) utilisez des mouchoirs de papier jetables pour 
moucher ou essuyer le nez des enfants puis jetez-les 
immédiatement après leur utilisation; 

c) lavez vos mains régulièrement et aidez les enfants à laver leurs 
mains, surtout après être entré en contact avec des sécrétions 
respiratoires et nasales. 
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