
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GUIDE DE PRÉVENTION ET DE 

CONTRÔLE DES INFECTIONS 

 Pratiques de base et précautions 
additionnelles  

 Produit par le Service de prévention des infections 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 
Mars 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 www.ciusssmcq.ca 

 



GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
  i 

GD-15D-003 
Guide de prévention et contrôle des infections Pratiques de base et 
précautions additionnelles 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2018-03 Révisée le : S.O. 

Installations :  Toutes les installations du CIUSSS MCQ concernées 

Territoires visés : Tous les territoires du CIUSSS MCQ concernés 

Services visés : Centres hospitaliers, centres de soins de longue durée et le soutien à domicile 

 
APPROBATION 

ÉLABORATION 

Annie Laberge, chef de service prévention des infections, Direction adjointe Soutien et développement des 
pratiques professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et de prévention des infections 

Adaptation d’un document de la Table régionale de prévention des infections nosocomiales (TRPIN) de la 
région de la Capitale-Nationale 

COLLABORATION 

Johane Beauchemin, conseillère en soins infirmiers à la PCI 
Geneviève Beaulé, conseillère en soins infirmiers à la PCI 
Karine Bertrand, conseillère en soins infirmiers à la PCI 
Marguerite Dumont, ancienne conseillère en soins infirmiers à la PCI 
Caroline Labrecque, conseillère cadre en soins infirmiers 
Karine Lavallée, infirmière clinicienne à la PCI 
Josée Panneton, ancienne coordonnatrice de la PCI au CSSSTR 
Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue et co-présidente du CPCI du CIUSSS MCQ et de la 
Table clinique de prévention des infections 
Dre Danièle Samson, médecin conseil, Direction de santé publique et responsabilité populationnelle 

ANNULE ET 
REMPLACE 

CSSSAE S.O. 

CSSSBNY S.O. 

CSSSD S.O. 

CSSSÉ S.O. 

CSSSHSM 
Guide de prévention et contrôle des infections Pratiques de base et précautions additionnelles 
(Juin 2013) 

CSSSM S.O. 

CSSSTR 

CH – DOC – REF – PCI – Pratiques de base et précautions additionnelles 
CS – DOC – REF – Cartable PCI hébergement 1. Pratiques de base hébergement 
U – DOC – REF - Cartable PCI soins courants – 01. Pratiques de base 
CS – DOC – REF -  Cartable PCI UCDG – 1. Pratiques de base version finale UCDG 
CS – DOC – REF – Cartable PCI Urgence – 1.1. Pratiques de base version finale 
U – DOC – REF – Cartable PCI imagerie médicale – 01. Pratiques de base 
U – DOC – REF – Cartable PCI SAD – 01. Pratiques de base 

CSSSVB S.O. 

Agence S.O. 

CJMCQ S.O. 

CRDITED S.O. 

Domrémy S.O. 

InterVal S.O. 

APPROUVÉ PAR : 

 
Approbation électronique  2018-03-22 
Élise Leclair   
Directrice adjointe Soutien et développement des pratiques  
professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et prévention 
des infections 
 
Approbation électronique 2018-03-23 
Dr André Poirier 
Chef de service microbiologie-infectiologie  
 
Approbation électronique 2018-03-27 
Alain Bureau 
Chef de Département de pharmacie  

 
Dans cet ouvrage, le terme féminin des professionnels s’applique aux deux sexes. 
 
Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source 
soit mentionnée  



GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
  ii 

TABLE DES MATIÈRES 

 
INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 1 

ASSISES ....................................................................................................................................................... 1 

OBJECTIFS................................................................................................................................................... 1 

LES PROFESSIONNELS VISÉS .................................................................................................................. 1 

TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................... 2 

ÉTAPES ........................................................................................................................................................ 3 

1. FACTEURS DE RISQUE LIÉS AUX INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS DE SANTÉ ................ 3 

2. ÉLÉMENTS RELATIFS À LA TRANSMISSION DES MICROORGANISMES ..................................... 3 

3. PRATIQUES DE BASE ......................................................................................................................... 4 

3.1. HYGIÈNE DES MAINS ......................................................................................................................... 5 

3.2. HYGIÈNE ET ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE ....................................................................................... 7 

3.3. PORT DE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) ................................................. 8 

3.4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ........................................................................................... 10 

3.5. GESTION DES VISITEURS ................................................................................................................ 15 

3.6. PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES ...................................................................................... 15 

3.7. PRATIQUES LIÉES AUX INTERVENTIONS À DOMICILE ................................................................ 17 

3.8. PRATIQUES DE BASE RENFORCÉES ET ENTÉRIQUES ............................................................... 19 

4. PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES .................................................................................................. 20 

4.1. GESTION DES VISITEURS EN CONTEXTE DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES .................... 21 

4.2. ENSEIGNEMENT À LA CLIENTÈLE .................................................................................................. 21 

4.3. TYPES DE PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES ............................................................................... 22 

5. LISTE DES PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISSIBLES ET AGENTS 
INFECTIEUX ....................................................................................................................................... 41 

6. CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION ET PRÉCAUTIONS SELON L’ÉTIOLOGIE 
PRÉCISE ............................................................................................................................................. 54 

CONCLUSION .......................................................................................................................................... 102 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................................... 103 

ANNEXE 1 - TECHNIQUE DU LAVAGE DES MAINS À L’EAU ET AU SAVON ..................................... 106 

ANNEXE 2 - TECHNIQUE DE LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE.................................................... 107 

ANNEXE 3 - LES 4 MOMENTS-CLÉS POUR L’HYGIÈNE DES MAINS ................................................. 108 

ANNEXE 4 - TABLEAU SYNTHÈSE DES TYPES D’ISOLEMENT SELON LA MALADIE ...................... 109 

ANNEXE 5 – ALGORITHME SELLES ...................................................................................................... 110 

ANNEXE 6 - PRATIQUES DE BASE ........................................................................................................ 111 

ANNEXE 7 - AFFICHE PRATIQUES DE BASE RENFORCÉES ............................................................. 112 

ANNEXE 8 - AFFICHE PRATIQUES DE BASE ENTÉRIQUES............................................................... 113 



GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
  iii 

ANNEXE 9 - AFFICHE ISOLEMENT DE CONTACT ............................................................................... 114 

ANNEXE 10 - AFFICHE ISOLEMENT DE CONTACT RENFORCÉ ........................................................ 115 

ANNEXE 11 - AFFICHE ISOLEMENT GOUTTELETTES ........................................................................ 116 

ANNEXE 12 - AFFICHE ISOLEMENT GOUTTELETTES - CONTACT ................................................... 117 

ANNEXE 13 - AFFICHE ISOLEMENT GOUTTELETTES – CONTACT RENFORCÉ ............................. 118 

ANNEXE 14 - AFFICHE ISOLEMENT AÉRIEN - CONTACT ................................................................... 119 

ANNEXE 15 - AFFICHE ISOLEMENT PRÉVENTIF - NEUTROPÉNIQUE .............................................. 120 

ANNEXE 16 - ÉLIMINATION DES CONTAMINANTS AÉROPORTÉS.................................................... 121 

ANNEXE 17 - ÉLIMINATION DES CONTAMINANTS AÉROPORTÉS.................................................... 122 

LISTE DES ACRONYMES ........................................................................................................................ 123 

 



 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
  1 

INTRODUCTION 
 
Au cours des dernières années, de nombreux événements internationaux, nationaux et 
provinciaux ont permis de générer une somme importante de résultats probants qui influencent 
maintenant les normes de pratiques en prévention et contrôle des infections. La progression des 
infections nosocomiales dont celles liées aux bactéries multirésistantes aux antibiotiques, 
actuelles et en émergence, ont permis d’approfondir certaines notions liées à la transmission des 
pathogènes tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer la qualité et 
la sécurité des soins.  
 

Par ailleurs, une version révisée des lignes directrices américaines émises par les « Centers for 
Disease Control » (CDC) a été publiée en 2007 afin de mettre à jour les recommandations émises 
en 1996 concernant les pratiques de base et les précautions additionnelles. Ce document se veut 
un outil de référence qui s’adresse principalement aux travailleurs de la santé qui offrent des 
soins directs à une clientèle diversifiée. 
 
 
ASSISES 
 
Un guide régional de prévention des infections « Pratiques de base et précautions additionnelles 
visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé » a été élaboré 
par un regroupement de professionnels de notre région dans les années 1990. Ce document de 
référence devait faire l’objet d’une révision et considérant que la région de Québec avait mis à 
jour son document en 2013, nous en proposons donc une adaptation pour le CIUSSS MCQ. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Les objectifs de ce guide pour la prévention et le contrôle des infections sont de :  

• Fournir des recommandations adaptées aux différents milieux de soins. 

• Réaffirmer l’importance des pratiques de base comme étant les principes fondamentaux à 
respecter pour prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins. 

• Réaffirmer l’importance d’instaurer des précautions additionnelles basées sur le mode de 
transmission des microorganismes en fonction de la présentation clinique d’un cas et sur les 
pathogènes les plus susceptibles d’être la cause de cette présentation, ceci en attente d’un 
diagnostic infectieux plus précis. 

• Fournir des recommandations basées sur la littérature scientifique. 

• Harmoniser les pratiques de prévention et de contrôle des infections. 
 
 
LES PROFESSIONNELS VISÉS 
 
Toute personne qui exerce ses fonctions dans l’établissement, ce qui inclut les employés, les 
professionnels, les médecins, les dentistes, les étudiants, les stagiaires, les bénévoles, ainsi que 
les personnes contractuelles ayant les compétences appropriées pour appliquer les pratiques et 
conduites de leur champ d’expertise. 
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TERMINOLOGIE 
 
• Le cadre de référence à l’intention des établissements de santé du Québec publié par le 

MSSS, en 2006, définit le terme « infections nosocomiales » comme suit : « Infections 
acquises au cours d’un épisode de soins administrés par un établissement du réseau de la 
santé, quel que soit le lieu où ils sont administrés ». Cette définition rejoint celle retenue au 
début des années 2000 par les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) afin de tenir 
compte des modifications apportées à l’organisation de la prestation des soins de santé (virage 
ambulatoire). 

 
• L’hygiène et l’étiquette respiratoire : Cette pratique de base, en plus de s’appliquer au 

personnel soignant qui administre des soins, concerne également tous les individus qui entrent 
dans un milieu de soins incluant les usagers et les visiteurs. Les recommandations concernant 
l’hygiène et l’étiquette respiratoire émanent des observations notées lors de l’épidémie de 
SRAS, en 2003. 

 
• Le mode de transmission par contact étant le plus fréquent des modes de transmission, des 

sous-catégories ont été créées pour ce type d’isolement afin de mieux répondre aux différents 
besoins des milieux de soins. Par exemple, la recrudescence des diarrhées associées au 
Clostridium difficile (DACD) tant au Québec qu’ailleurs dans le monde a favorisé l’émergence 
de précautions de type « contact renforcées » en raison de la persistance des spores dans 
l’environnement de l’usager. D’un autre côté, la mission des établissements où le type de soins 
offerts dans un contexte particulier telle une approche « milieu de vie », a mis en évidence 
certains besoins pour des précautions de type « pratiques de base renforcées ».  

 
• La précaution « Isolement préventif/neutropénique » inclut les mesures environnementales 

ainsi que des stratégies pour prévenir la transmission d’infections à ces usagers à risque élevé 
d’infections opportunistes. 

 
• Le terme « zone de soins » désigne l’endroit où les 3 éléments suivants sont réunis, soit 

l’usager, le personnel soignant et les soins donnant lieu à un contact physique. 
 
• Les infections liées aux interventions dispensées à l’extérieur des milieux de soins constituent 

une nouvelle réalité au regard de la transmission des infections. Afin de préciser certaines 
particularités d’application pour ce type de soins et services, une section portant sur les 
« pratiques liées aux interventions à domicile » a été ajoutée aux pratiques de base. 

 
Pour la liste des acronymes, se référer à la page 123 du document. 
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ÉTAPES 
 
1. FACTEURS DE RISQUE LIÉS AUX INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS DE SANTÉ  
 
Plusieurs facteurs contribuent à augmenter les risques de transmission des infections. Ces 
risques sont différents selon le type d’installation où sont administrés les soins de santé et selon 
les caractéristiques des usagers. Parmi ceux-ci, notons :  

• L’immunosuppression. 

• L’âge. 

• Les maladies concomitantes. 

• L’intensité des soins. 

• L’exposition aux sources environnementales. 

• La durée de séjour. 

• La fréquence des interactions entre le personnel soignant et les usagers. 

• L’épidémiologie locale de certains pathogènes. 
 
Tous ces facteurs doivent être évalués avec minutie lorsqu’il s’agit d’adapter les pratiques de 
prévention et contrôle des infections. 
 
 
2. ÉLÉMENTS RELATIFS À LA TRANSMISSION DES MICROORGANISMES 
 
Les mécanismes de propagation des infections comprennent quatre éléments : un hôte, un agent 
infectieux, une source ou un réservoir et un mode de transmission. Ils se définissent ainsi :  
 
Hôte 
Individu qui est réceptif à l'infection et qui la contracte. L’infection est le résultat des interrelations 
complexes qui existent entre l’hôte et l’agent infectieux. 
 
Agent infectieux 
Bactérie, virus, champignon, parasite ou prion. 
 
Source ou réservoir 
Usager, personnel ou visiteur pouvant présenter une infection active, être asymptomatique ou en 
période d’incubation d’une maladie infectieuse ou être colonisé transitoirement ou de façon 
chronique par un microorganisme pathogène. L'environnement inanimé constitue également une 
source d’infections nosocomiales. 
 
Mode de transmission 
Moyen que prend le microorganisme infectieux, en partant de la source, pour atteindre l'hôte 
réceptif. On distingue la transmission par contact, par gouttelettes, par voie aérienne, par un 
véhicule commun et par un vecteur. Le mode de transmission varie selon le type de 
microorganismes. De plus, certains agents infectieux peuvent être transmis par plus d’un mode.  
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Ces quatre éléments constituent ce que l’on appelle la chaîne de transmission des infections. Ils 
sont résumés dans le schéma suivant :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. PRATIQUES DE BASE 
 
Les pratiques de base reposent sur le principe selon lequel tous les usagers sont potentiellement 
infectieux, même s’ils sont asymptomatiques. Des pratiques de base sécuritaires doivent toujours 
être appliquées avec tous les usagers en vue d’empêcher toute exposition à du sang ou à d’autres 
liquides organiques, aux sécrétions et aux excrétions afin de prévenir la propagation des 
infections. Les travailleurs de la santé doivent être en mesure d’évaluer le risque d’exposition et 
de déterminer les pratiques de base qui aideront à diminuer la transmission des microorganismes.  
 
Ces pratiques de base sont regroupées sous les thèmes suivants :  

3.1 Hygiène des mains. 

3.2 Hygiène et étiquette respiratoire. 

3.3 Port de l’équipement de protection individuelle (EPI). 

3.4 Protection de l’environnement. 

3.5 Gestion des visiteurs. 

3.6 Pratiques de travail sécuritaires. 

3.7 Pratiques liées aux interventions à domicile. 

3.8 Pratiques de base renforcées et entériques. 
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3.1. Hygiène des mains 
 
L’hygiène des mains, tout en étant la mesure la plus simple, représente la pierre angulaire 
de la prévention des infections. En effet, de nombreuses recherches démontrent que les mains 
demeurent l'agent de transmission de microorganismes le plus important. Une hygiène des mains 
efficace et au bon moment permet de diminuer considérablement la probabilité de transmission 
de microorganismes.  
 
Le terme « hygiène des mains » est une expression générique qui inclut toutes les actions posées 
pour rendre les mains plus propres. Il existe différents types d’hygiène des mains selon la 
technique et le produit utilisés. 

• Le lavage hygiénique (eau et savon sans agent antiseptique). 

• Le lavage antiseptique (eau et savon avec agent antiseptique). 

• La friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA). 

• L’antisepsie chirurgicale (eau et savon antiseptique ou SHA). 
 
La peau est normalement recouverte d’une flore microbienne, c'est-à-dire un ensemble de 
microorganismes qui la colonise sans provoquer de maladie. La technique et le produit utilisés 
pour l’hygiène des mains auront un impact différent sur cette flore ainsi que sur la réduction des 
microorganismes qui la composent. Les 2 types de flore composant la peau (flore transitoire et 
flore résidente) ainsi que le type d’hygiène des mains requis pour les éliminer sont décrits ci-
dessous.  
 
La flore transitoire 
La flore transitoire est constituée de microorganismes contaminant récemment la peau et 
provenant de contacts avec les personnes, les objets ou l’environnement. Les microorganismes 
qui la composent sont généralement faciles à éliminer lors de l’hygiène des mains. Ces 
microorganismes pathogènes peuvent se transmettre de personne à personne en l’absence 
d’une hygiène des mains adéquate. 
 
Le lavage hygiénique des mains permet d'éliminer la majeure partie de la flore transitoire. Une 
quantité suffisante de savon, l'action mécanique du lavage et du rinçage ainsi qu'un séchage 
approprié réduisent la charge microbienne de façon significative. 
 
La flore résidente 
La flore résidente est constituée de microorganismes implantés de façon permanente sur la peau 
et elle se retrouve en partie sur la couche superficielle de celle-ci. Ces microorganismes sont 
habituellement peu virulents et ils jouent un rôle important dans la résistance à la colonisation par 
d’autres microorganismes potentiellement plus pathogènes. Cependant, certains d'entre eux 
peuvent causer une infection très sévère lorsqu'ils sont introduits dans l'organisme suite à une 
procédure invasive impliquant une cavité stérile, une muqueuse ou suite à un bris cutané. 
 
Le lavage antiseptique des mains est recommandé lorsqu'une réduction des microorganismes de 
la flore résidente est nécessaire. L'agent le plus couramment utilisé est le gluconate de 
chlorhexidine qui, en plus d'assurer une destruction de la flore transitoire, agit sur la flore 
résidente et laisse une activité antibactérienne résiduelle sur la peau. 
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La friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA) est également très efficace pour l’hygiène 
des mains. Il est reconnu que les SHA ont une activité antimicrobienne supérieure au savon 
régulier et au savon antiseptique. Les SHA sont pratiques, rapides d’utilisation et sont moins 
asséchantes pour la peau que les savons. 
 
Indications  
Bien qu’il soit très important de procéder à l’hygiène des mains préalablement, ou suite à 
certaines activités quotidiennes telles que manipuler des aliments, se nourrir ou encore avoir 
satisfait des besoins hygiéniques personnels (ex. : aller aux toilettes ou se moucher), les 
indications spécifiques suivantes s’adressent aux travailleurs de la santé dans l’exercice de leurs 
fonctions.  
 
Ces indications se nomment les quatre moments-clés pour l’hygiène des mains, soit :  

1. Avant tout contact avec un usager ou son environnement (zone de soins).  

2. Avant une procédure aseptique. 

3. Après un risque de contact avec des liquides biologiques ou lors du retrait des gants. 

4. Après tout contact avec un usager ou son environnement.  
 
L’hygiène des mains doit être réalisée au « point de soins1 » c'est-à-dire à l’endroit où sont réunis 
l’usager, le travailleur de la santé et l’exécution d’un soin. La proximité et l’accessibilité rapide 
d’un moyen pour pratiquer l’hygiène des mains (poste de lavage des mains ou distributeur de 
SHA) sont donc des prérequis.  
 
Les quatre moments-clés pour l’hygiène des mains (disponible également à l’annexe 3) 

 

Image de l’Institut Canadien pour la sécurité des soins (ICSP) © reproduit avec l’autorisation du gouvernement de l’Ontario 

 
Les étapes relatives à l’exécution du lavage des mains et de la friction hydro-alcoolique sont 
présentées aux annexes 1 et 2. 
 

                                                
1 Traduction française de l’expression anglaise « Point of care ». 
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Recommandations relatives à l’hygiène des mains  
• Utiliser préférablement la friction avec une SHA pour procéder à l’hygiène des mains lorsque 

celle-ci est disponible, sauf dans les situations suivantes :  

o Se laver les mains à l’eau et au savon lorsque celles-ci sont visiblement souillées et après 
être allé aux toilettes. 

o Se laver les mains à l’eau et au savon antiseptique si un contact avec un usager ou un 
environnement contaminé par des pathogènes générant des spores est suspecté 
(ex. : Clostridium difficile). L’action mécanique de frottage et de rinçage aide à se 
débarrasser des spores.  

• Privilégier une eau tiède, car l’eau trop chaude ou trop froide favorise les dermatites. 

• Assécher complètement les mains avant d’utiliser la friction hydro-alcoolique, car les SHA 
perdent de leur effet antimicrobien si elles sont diluées dans l'eau. 

• Garder les ongles courts et exempts de vernis pour favoriser une bonne hygiène des mains.  

• Respecter les consignes de la politique de prévention et contrôle des infections de 
l’établissement (PO-15D-002) concernant le port de bijoux, la longueur des manches 
autorisée, les cheveux et la barbe. 

 
 
3.2. Hygiène et étiquette respiratoire 
 
L’hygiène et l’étiquette respiratoire sont des mesures destinées à réduire le risque de 
transmission de pathogènes respiratoires dans les milieux de soins. Elles ciblent toutes les 
personnes (usagers, travailleurs de la santé, visiteurs, etc.) qui entrent dans un établissement de 
soins et qui présentent des symptômes compatibles avec une infection respiratoire transmissible 
ou potentiellement transmissible. 
 
Elles consistent en l’application de mesures pour contenir les sécrétions respiratoires à la source 
et le respect de l’hygiène des mains. 
 
Indications 
La mise en place de l’hygiène et l’étiquette respiratoire sont encouragées en tout temps, et ce, 
même en période de faible circulation des virus, car plusieurs infections respiratoires circulent 
tout au long de l’année (ex. : coqueluche). Toutefois, elles doivent être rehaussées en période 
d’activité grippale modérée à élevée. L’hygiène et l’étiquette respiratoire demeurent un excellent 
rempart contre la transmission des maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI) comme 
l’a démontré l’expérience du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003.  
 
Recommandations relatives à l’hygiène et l’étiquette respiratoire  
• Effectuer un triage actif, dans tous les milieux de soins, des usagers pouvant présenter une 

MRSI (ex. : influenza aviaire). 

• Éduquer et encourager tous les individus (usagers, travailleurs de la santé, visiteurs, etc.) à 
appliquer les mesures d’hygiène et d’étiquette respiratoire. 

• Installer des affiches aux entrées et aux endroits stratégiques (ascenseurs, salles d’attente, 
cafétéria, etc.) pour rappeler le respect des mesures. 

• Fournir le matériel nécessaire pour l’hygiène des mains, soit des distributeurs de SHA ou des 
lavabos équipés de savon et de papier à mains. 
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• Offrir des masques aux personnes présentant des symptômes respiratoires.  

• Fournir des papiers mouchoirs, ainsi que des poubelles sans contact pour disposer des 
mouchoirs utilisés. 

• Assurer une distance supérieure ou égale à 2 mètres, en l’absence de barrières physiques, 
entre les personnes présentant des symptômes compatibles avec une infection respiratoire 
transmissible ou potentiellement transmissible et les autres usagers asymptomatiques. 

 
 
3.3. Port de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) 
 
3.3.1. Gants 
 
L’utilisation de gants non stériles et à usage unique pour prévenir la transmission d’agents 
pathogènes est une mesure de protection additionnelle à l’hygiène des mains pour protéger, à la 
fois l’usager et le travailleur, de l’exposition à du matériel infectieux pouvant être transporté par 
les mains. 
 
Deux principes fondamentaux sont inhérents à l’utilisation des gants :  

• Le port de gants ne remplace en aucun temps l’hygiène des mains, ceci dû aux risques de 
contamination lorsqu’on enlève les gants et à la présence possible de microfissures non 
apparentes qui peuvent laisser passer des microorganismes. 

• Les gants doivent être enfilés le plus près possible de l’intervention à exécuter et retirés 
immédiatement après celle-ci.  

 
Indications 
Le port de gants est indiqué pour tout contact direct anticipé avec du sang, des liquides 
organiques, des sécrétions, des excrétions, des muqueuses ou à de la peau non intacte autant 
chez l’usager que le personnel. Les gants doivent également être portés lors de la manipulation 
d’objets piquants ou tranchants. 
 
Recommandations relatives au port des gants 
• Changer de gants entre chaque usager afin d’éviter la transmission de microorganismes et 

procéder à l’hygiène des mains. 

• S'assurer de bien recouvrir les poignets de la blouse de protection avec les gants. Si les 
poignets sont dénudés lors du port de l'ÉPI, s'assurer de bien les nettoyer lors de la pratique 
de l'hygiène des mains. 

• Changer de gants lors de soins impliquant différents sites corporels chez un même usager, 
afin d’éviter la contamination croisée entre les différentes parties du corps (ex. : soins reliés à 
un site de stomie et ceux reliés aux soins d’une plaie).  

• Changer de gants lors du passage d’un environnement contaminé à un environnement propre.  

• Éviter le port de bijoux, pouvant nuire à l’intégrité des gants. 

• Respecter l’ordre de mise en place de l’équipement de protection individuelle, car les gants 
doivent être le dernier équipement à être mis et le premier à être enlevé. 

• Ne pas laver ni désinfecter les gants pour une utilisation ultérieure, car l’intégrité de ceux-ci ne 
peut être assurée. 
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• Retirer les gants avant de quitter la zone de soins de l’usager. 

• Différer, hors de la zone de soins, le retrait des gants lorsque du matériel souillé doit être 
disposé dans un lieu approprié (ex. utilité souillée). Ne toucher à aucune surface autre que le 
matériel transporté. Une fois le matériel souillé déposé, retirer les gants et pratiquer l’hygiène 
des mains. 

 
Les gants ne sont pas nécessaires pour les activités liées aux soins courants lorsque la peau de 
l’usager et celle du personnel sont intactes (ex. : habillement). 
 
 
3.3.2. Blouse 
 
La blouse de protection protège les bras et les vêtements des travailleurs de la santé contre les 
éclaboussures ou les souillures de sang, des liquides organiques et d’autres matières 
potentiellement infectieuses. Elle est aussi utilisée pour réduire le transfert des microorganismes 
aux personnes ou à l’environnement. 
 
Indications 
Le choix d’une blouse de protection doit être approprié à la tâche à effectuer. Elle doit assurer 
une protection de la peau et prévenir les souillures ou la contamination des vêtements durant la 
procédure ou les activités de soins lorsqu’un contact avec du sang ou des liquides organiques 
peut être anticipé. Les attaches au cou et à la taille (fermeture au dos) permettent d’empêcher la 
contamination accidentelle. 
 
Recommandations relatives au port de la blouse 

• Utiliser une blouse à manches longues comme équipement de protection lorsqu’un contact 
avec du sang ou des liquides organiques est anticipé (ex. : changer un pansement où il y a un 
écoulement abondant, manipuler du matériel de soins souillé).  

• Éviter de réutiliser les blouses de protection. Retirer la blouse avant de quitter la zone de soins 
afin de prévenir une possible contamination de l’environnement à l’extérieur de cette zone.  

 
Il est important de noter que les sarraus et autres vêtements portés par-dessus les vêtements 
personnels ne sont pas considérés comme équivalent au port d’une blouse dans le cadre des 
pratiques de base. Ils doivent être retirés avant de mettre l’équipement de protection individuelle 
et peuvent devenir un vecteur de transmission d’infections s’ils ne sont pas utilisés correctement 
ainsi que lavés quotidiennement.  
 
 
3.3.3. Masque 
 
Les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux sont des portes d’entrée pour les 
microorganismes infectieux. Par conséquent, le masque est une composante importante des 
pratiques de base.  
Les masques, qu’ils soient de procédure ou de type chirurgical, avec ou sans écran facial, ont la 
propriété d’assurer une barrière mécanique pour prévenir la contamination des muqueuses. 
 
Indications  
Le masque doit être porté lorsque des activités de soins risquent de générer des éclaboussures 
de sang, de liquides organiques, de sécrétions ou d’excrétions. 
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Le masque doit également être porté par le personnel ou toute autre personne qui présente des 
symptômes d’infections des voies respiratoires (toux, fièvre, rhinorrhée, etc.), conformément à 
l’application de l’hygiène et l’étiquette respiratoire.  
 
Recommandations relatives à l’utilisation du masque  
• Procéder à l’hygiène des mains avant de mettre le masque et après l’avoir enlevé. Éviter de 

repositionner ou de toucher le masque pendant une procédure. 

• Retirer le masque par les élastiques ou les cordons après avoir accompli la tâche.  

• Changer le masque lorsque celui-ci devient humide, lorsqu’il est souillé par des éclaboussures 
ou s’il est endommagé. Le changement du masque n’est pas guidé par une notion de temps. 
Suivre les indications du manufacturier. 

• Ne pas réutiliser un masque jetable. Le masque ne doit être porté qu’une seule fois. Éviter de 
garder le masque accroché au cou ou pendu à une oreille ou encore de le remiser dans le but 
d’une utilisation ultérieure. 

 
 
3.3.4. Protection oculaire 
 
La protection oculaire est utilisée (en plus du masque) pour protéger les yeux ou tout le visage 
des éclaboussures potentielles. Le terme « protection oculaire » comprend les lunettes de 
protection et les écrans faciaux. 
 
Indications  
La protection oculaire doit être portée en plus d’un masque, dans le cadre d’une intervention ou 
d’une activité de soins qui risque de provoquer des éclaboussures de sang, d’autres liquides 
organiques, de sécrétions ou d’excrétions.  
 
Recommandations relatives à l’utilisation de la protection oculaire 

• Choisir des lunettes de protection ou des écrans faciaux qui assurent le maintien de l’acuité 
visuelle. 

• S’assurer que la protection oculaire choisie forme une barrière contre les éclaboussures 
latérales en plus de la projection directe. Les lunettes personnelles et les lentilles cornéennes 
ne sont pas considérées comme des dispositifs de protection oculaire.  

• Éviter de réutiliser les protections oculaires à usage unique. 

• Nettoyer et désinfecter les protections oculaires réutilisables après chaque utilisation. 
 
 

3.4. Protection de l’environnement 
 
La protection de l’environnement est un élément important des pratiques de base en prévention 
et contrôle des infections. Elle inclut 3 éléments principaux, soit l’hygiène et la salubrité, le 
nettoyage et la désinfection de l’équipement et des instruments de soins et la manipulation de la 
lingerie. 
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3.4.1. Hygiène et salubrité 
 
Le nettoyage et la désinfection de l’environnement font partie intégrante des pratiques de base 
puisque les microorganismes peuvent demeurer viables sur des objets inanimés, de quelques 
heures à plusieurs jours. À cet égard, le lien entre la qualité du travail en hygiène et salubrité et 
la prévention et le contrôle des infections est d’une grande importance. 
 
La fréquence du nettoyage et de la désinfection varient selon le type de surface à nettoyer, le 
nombre de personnes dans un espace et l’activité qui y règne, la vulnérabilité des usagers et le 
degré de souillure rencontré. Se référer au service d’hygiène et salubrité pour les procédures 
détaillées et adaptées aux clientèles et aux infrastructures de chaque installation. 
 
Définition 
Définition des principaux termes utilisés en hygiène et salubrité : 
 
Nettoyage : 
Opération qui consiste à enlever les saletés, poussières et autres substances pouvant héberger 
des microorganismes. L’action mécanique du frottage et l’utilisation d’un détergent sont 
essentielles pour assurer un bon nettoyage. Le nettoyage est primordial pour assurer une 
désinfection efficace. 
 
Rinçage : 
Étape de l’entretien qui permet d’enlever les résidus de matières organiques et de produits de 
nettoyage. 
 
Désinfection : 
Traitement qui permet d’éliminer la plupart des agents pathogènes présents sur un objet ou une 
surface. Le respect du temps de contact du produit avec la surface est essentiel pour assurer une 
désinfection adéquate. 
 
Surface à potentiel élevé de contamination « High touch » : 
Les surfaces à potentiel élevé de contamination sont celles pouvant être en contact fréquent avec 
l’usager, celles susceptibles d’être contaminées par du sang ou des liquides biologiques et celles 
fréquemment touchées par les divers intervenants. Ces surfaces sont habituellement situées à 
l’intérieur d’un mètre autour de l’usager (ex. : ridelles de lit, table de chevet), mais ne sont pas 
exclusives à ce périmètre. Le lavabo, la robinetterie, la poignée de la chasse d’eau et autres 
peuvent être des surfaces « High touch » bien que ces éléments ne soient pas situés dans le 
périmètre immédiat de l’usager. 
 
Surface à faible potentiel de contamination « Low touch » : 
Les surfaces à faible potentiel de contamination sont celles peu susceptibles d’être en contact 
avec un usager et celles non fréquemment touchées par les intervenants. Le haut des murs, les 
grilles de ventilation et les toiles de fenêtre en sont des exemples. Une surface « Low touch » 
peut cependant devenir une surface « High touch » par effet cumulatif dans le temps. 
 
Recommandations relatives à l’hygiène et salubrité  

• Établir une politique et des procédures pour l’entretien régulier et spécifique des surfaces 
environnementales selon le niveau d’utilisation et le degré de souillure. 

• Enlever toutes les souillures visibles avant de débuter le nettoyage et la désinfection. 
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• Effectuer le nettoyage et la désinfection en commençant par les surfaces les moins souillées 
vers les surfaces les plus souillées. 

• Nettoyer et désinfecter plus fréquemment les surfaces pouvant facilement être contaminées 
par des pathogènes, notamment celles à proximité de l’usager (ex. : ridelles, table de lit) et 
celles fréquemment touchées dans l’environnement immédiat de l’usager (ex. : poignée de 
porte, surfaces de la salle de toilette). 

• S’assurer de respecter le temps de contact recommandé pour chacun des produits 
désinfectants utilisés.  

• Utiliser de nouveaux linges pour chaque zone de soins afin de respecter l’environnement 
immédiat d’un usager. 

• Ne pas retremper ou essorer un linge déjà utilisé dans la solution préparée. 

• Utiliser du matériel dédié pour l’entretien des toilettes et n’entrer dans les chambres que le 
matériel nécessaire. 

 
 

3.4.2. Nettoyage et désinfection de l’équipement de soins 
 
L'équipement de soins se définit comme tout article, appareil ou instrument pouvant être utilisé 
pour l'administration des soins aux usagers. Ces différents équipements peuvent être jetables ou 
réutilisables. Tout équipement de soins réutilisable, qu'il soit visiblement souillé ou uniquement 
en contact avec une peau saine, nécessite un entretien. Si l’hygiène des mains est essentielle 
pour diminuer l’impact du transfert des microorganismes, le nettoyage et la désinfection des 
équipements sont fondamentaux, afin de réduire la transmission des infections nosocomiales 
dans les milieux de soins.  
 
Il est important de manipuler prudemment l’équipement de soins souillé de sang ou de liquides 
organiques de manière à prévenir l'exposition des muqueuses et de la peau, la contamination 
des vêtements et le transfert de microorganismes à d’autres personnes ou à l’environnement. 
 
Définition 
Définition des principaux termes utilisés concernant le nettoyage et la désinfection de 
l’équipement de soins : 
 
Matériel jetable ou à usage unique : 
Le matériel jetable ou à usage unique a été conçu pour être utilisé une seule fois ou plusieurs 
fois, mais pour un seul usager. 
 
Matériel réutilisable : 
Le matériel réutilisable se divise en 3 catégories : critique, semi-critique et non critique2. 
 
Matériel critique : 
Ce matériel comprend tout instrument ou appareil prévu pour être en contact avec les zones 
stériles de l'organisme telles que les cavités stériles et le système circulatoire (ex. : pince à 
biopsie, arthroscope, instruments chirurgicaux). 
  

                                                
2 Selon la classification de Spaulding établie en 1968 qui se base sur le niveau de destruction microbienne requis pour 
que le matériel soit réutilisable pour un autre usager. 
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Matériel semi-critique : 
Ce matériel comprend tout instrument ou appareil prévu pour être en contact avec des 
muqueuses intactes (ex. : bronchoscope, gastroscope, circuit respiratoire). 
 
Matériel non critique : 
Ce matériel comprend tout instrument ou appareil prévu pour être en contact avec la peau saine 
(ex. : bassin de lit, chaise roulante, stéthoscope). 
 
Recommandations relatives à l’entretien de l’équipement de soins 

• Établir une politique et des procédures pour l’entreposage, le transport et la manutention de 
l’équipement de soins réutilisable qui a été contaminé par du sang ou des liquides biologiques. 

• Réserver les haricots, les urinoirs, les bassins de lit à un seul usager et s’assurer que ceux-ci 
soient nettoyés après usage ainsi que nettoyés et désinfectés au départ de l’usager. 

• Réserver à un seul usager, dans la mesure du possible, la chaise d’aisance. Elle doit 
obligatoirement être nettoyée et désinfectée lorsqu’elle est partagée entre usagers. 
L’utilisation de sacs de recouvrement à usage unique est un moyen efficace de contrôler la 
contamination de l’environnement et ainsi prévenir la transmission d’infections. De plus, cette 
pratique contribue à alléger le travail des intervenants. 

• Inclure dans les procédures de nettoyage et de désinfection, l’entretien spécifique des 
équipements électroniques à usages multiples, particulièrement l’équipement mobile qui entre 
et sort fréquemment de la chambre de l’usager.  

• S’assurer de déterminer et de répartir les responsabilités de nettoyage et de désinfection des 
équipements de soins. 

• Traiter tout le matériel souillé ou contaminé le plus rapidement possible, qu’il y ait ou non 
présence de matières organiques visibles. 

• S’assurer que les procédures de décontamination soient accessibles dans les aires de 
décontamination (utilités souillées). 

• Apporter à la chambre de l’usager uniquement le matériel requis pour ses soins, car 
l’accumulation de matériel représente un risque de contamination accidentelle à l’insu du 
personnel. 

• Revêtir l’EPI convenant à la tâche effectuée (ex. : masque, protection oculaire, gants) pour le 
nettoyage et la désinfection de l’équipement de soins. 
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Procédures suggérées selon le type d’équipement de soins 

Type de matériel  Procédures suggérées 

Matériel jetable ou à usage unique Mettre à la poubelle ou dans un contenant biorisque 
selon le type de déchets. 

Matériel réutilisable Matériel critique Acheminer le matériel dans un contenant sécuritaire 
à l’unité de retraitement des dispositifs médicaux 
réutilisables (URDM) de l'installation. 

Matériel semi-
critique 

Procéder au nettoyage et à la désinfection de haut 
niveau de l’instrument dans une aire de 
décontamination conçue pour cette tâche. 
L’entretien peut être manuel ou automatisé. 

Matériel non 
critique  

Intervention ponctuelle entre les usagers : 

Procéder au nettoyage et à la désinfection 
directement au point de soins ou transporter le 
matériel de façon sécuritaire dans une aire de 
décontamination (utilité souillée). 

Intervention planifiée : 
Procéder au nettoyage et à la désinfection de façon 
planifiée et selon un horaire préétabli 
(hebdomadaire, mensuel, annuel) à moins de 
souillures visibles. Documenter pour assurer la 
traçabilité. 

 
 

3.4.3. Manipulation de la lingerie  
 
Le linge souillé peut contenir différentes quantités de microorganismes pathogènes. Le risque de 
transmission d’une infection à partir de la lingerie est négligeable si la lingerie est manipulée, 
transportée et entreposée selon les normes en vigueur.  
 
Définition  
La lingerie comprend la literie, les serviettes et les vêtements des usagers. Elle peut aussi inclure 
des vêtements fournis par l’établissement. 
 
Recommandations relatives à la lingerie 
• Établir des procédures relatives à la manutention, la disposition, la collecte, le transport, les 

méthodes de lavage et de séchage de la lingerie souillée.  

• Manipuler la lingerie propre avec des mains propres. 

• Transporter et entreposer le linge propre de façon à prévenir la contamination par la poussière 
et d’autres particules en suspension dans l’air afin d’éviter la contamination croisée. 

• Maintenir une séparation entre le linge propre et le linge souillé durant le transport et 
l’entreposage. 

• Manipuler le linge souillé en portant des gants et en évitant le contact avec la peau, les 
vêtements personnels ou les uniformes.  
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• Éviter de déposer le linge souillé sur un meuble ou sur le sol pour éviter la contamination des 
surfaces et du plancher. 

• S’assurer qu’aucun objet piquant ou tranchant ne se retrouve dans le lit de l’usager ou dans 
le linge souillé. 

• Attacher solidement les sacs avant de les acheminer vers la chute à linge sans trop les remplir. 
Les sacs hydrosolubles et les emballages doubles ne sont pas recommandés. 

• Effectuer le lavage du linge selon les pratiques de buanderie de base. Dans la très grande 
majorité des cas, il n’est pas nécessaire de manipuler de façon spéciale le linge des usagers 
faisant l’objet de précautions additionnelles. 

 
 
3.5. Gestion des visiteurs 
 
Définition 
L’évaluation du risque infectieux associé à la présence de visiteurs, incluant les enfants, est 
nécessaire afin de prévenir l’introduction de maladie infantile ou encore d’infections 
communautaires. Cette évaluation est particulièrement importante dans les unités de soins où 
séjournent des usagers hautement réceptifs aux agents infectieux ainsi que ceux à risque de 
complications. 
 
Les visiteurs sont définis comme étant toutes personnes se présentant pour une courte période 
auprès de l’usager et qui ne participent pas aux soins. Même si ceux-ci peuvent être un vecteur 
pour la transmission des infections, le risque est inférieur à celui du personnel de soins en raison 
de la nature des interactions avec l’usager. 
 
Recommandations relatives aux visiteurs  

• Établir une politique pour la gestion des visiteurs et établir les modalités relatives aux visites 
(heure, nombre, fréquence, âge des enfants).  

• Informer les visiteurs des directives concernant les mesures de prévention des infections avant 
qu’ils ne rendent visite à leur proche. Dans les cas où il y a un risque de contamination pour 
l’usager, inviter le visiteur à reporter la visite. 

• Encourager les visiteurs à respecter les indications relatives à l’hygiène des mains avant et 
après les visites, les mesures liées à l’hygiène et l’étiquette respiratoire ainsi que les 
précautions additionnelles lorsque requises. 

 
 

3.6. Pratiques de travail sécuritaires 
 
Les pratiques de travail sécuritaires visent principalement à prévenir l’exposition des travailleurs 
à des pathogènes transmissibles par le sang notamment lors de la manipulation et de la 
disposition du matériel piquant ou tranchant, du transport des spécimens de laboratoire et lors de 
déversement accidentel de sang et de liquides biologiques. 
Elles visent également à prévenir la contamination croisée par une gestion adéquate des déchets 
biomédicaux infectieux ainsi que la manipulation sécuritaire des solutions et médicaments 
injectables. 
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3.6.1. Manipulation et disposition du matériel piquant ou tranchant 
 
La manipulation du matériel piquant ou tranchant représente un risque d’exposition accidentelle 
à des maladies pouvant être transmises par le sang et par les liquides biologiques, comme le 
VIH, l’hépatite B et C, chez le personnel des établissements de santé.  
La manipulation sécuritaire du matériel piquant ou tranchant inclut le respect de règles de base 
comme ne jamais recapuchonner une aiguille souillée ou encore ne jamais plier ni briser un objet 
pointu. 
 
Lors d’une exposition percutanée accidentelle, le port de gants diminue le risque de transmission 
d’agents pathogènes véhiculés par le sang. La lumière de l’aiguille étant partiellement obstruée 
par le matériel du gant, la quantité de sang pouvant être introduite dans la blessure est réduite 
d’environ 50 %, ceci même si l’aiguille passe à travers le gant. En cas d’exposition accidentelle, 
référer au protocole post-exposition aux liquides biologiques valide dans l’installation et au service 
de santé et de sécurité du travail. 
 
 
3.6.2. Transport des spécimens de laboratoire 
 
Le transport des spécimens de laboratoire est une activité qui comporte un risque potentiel de 
contamination. Tous les établissements de santé doivent se doter de règles rigoureuses pour 
assurer la sécurité des individus impliqués dans ces processus. L’intégrité et la qualité du 
spécimen doivent être préservées, tout en éliminant les risques d’exposition aux liquides 
biologiques pour les travailleurs. Ce qui implique que l’aiguille ayant servi au prélèvement doit 
être retirée avant le transport d’un spécimen. 
 
L’application des pratiques de base, en tout temps et pour tous les usagers, élimine le besoin 
d’apposer des étiquettes signalant un échantillon infectieux sur les spécimens de laboratoire. Le 
sang et les liquides organiques de tous les usagers sont considérés comme potentiellement 
infectieux. 
 
 
3.6.3. Déversement accidentel de sang et de liquides biologiques  
 
Afin de prévenir une contamination importante de l’environnement ainsi que l’exposition des 
travailleurs, tout déversement de sang ou de liquide organique doit être nettoyé et désinfecté 
immédiatement en prenant soin de ne pas faire d’éclaboussures et de ne pas produire d’aérosols. 
En cas de déversement accidentel, référer au protocole de l’installation pour les mesures 
spécifiques à appliquer, incluant le port de l’équipement recommandé, les produits à utiliser et la 
procédure à respecter. 
 
 
3.6.4. Gestion des déchets biomédicaux infectieux 
 
Les établissements de santé génèrent 2 types de déchets : les déchets domestiques et les 
déchets biomédicaux. Dans les milieux de soins, les objets piquants et tranchants sont les 
principaux déchets responsables de la transmission d’infections. 
 
Le règlement sur les déchets biomédicaux découle de la Loi sur la qualité de l’environnement du 
Québec qui régit la collecte, l’entreposage et le transport de ces déchets. Les déchets 
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biomédicaux requièrent un mode de traitement particulier et chaque établissement doit établir 
une politique de gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires.  
 
Des précautions spéciales pour la gestion des déchets sont requises en présence d’usagers 
présentant certaines maladies rares (ex. : fièvre hémorragique, maladie de Creutzfeldt-Jakob). 
En cas de doute, contacter la conseillère en prévention des infections. 
 
 
3.6.5. Manipulation des solutions, médicaments injectables et produits sanguins 
 
Plusieurs éclosions ont permis de démontrer le potentiel de transmission des virus de 
l’hépatite B et C lors de manipulation de solutions, de médicaments injectables et produits 
sanguins. Les pratiques sécuritaires incluent l’utilisation d’aiguilles et de seringues stériles à 
usage unique pour chaque injection afin de prévenir la contamination croisée.  
 
L’adhésion à des principes de base d’asepsie pour la préparation et l’administration de solutions 
ou de médicaments injectables prévient les infections. Parmi les pratiques d’asepsie 
recommandées, notons :  

• L’hygiène des mains avant la manipulation et l’administration des solutions, des médicaments 
injectables ou produits sanguins. 

• L’utilisation préférentielle de fioles à dose unique plutôt que l’utilisation de fioles multidoses. 

• La désinfection du diaphragme de la fiole avec un tampon d’alcool, que l’on laisse sécher à 
l’air libre avant d’y insérer l’aiguille. 

• L’élimination de toute fiole dont la stérilité ou la stabilité est compromise. 

• Vaccination des travailleurs de la santé. 

• Chaque travailleur doit avoir une vaccination à jour, en fonction de son secteur d’activité.  

• Pour prévenir la transmission de la grippe saisonnière, la vaccination antigrippale est fortement 
recommandée.  

 
 

3.7. Pratiques liées aux interventions à domicile 
 
Définition 
Certains facteurs favorisent la transmission d’infections à l’extérieur des milieux de soins. Parmi 
ceux-ci, le nombre important d’actes invasifs réalisés en clinique ambulatoire dont certains suivis 
sont effectués à domicile ainsi que le raccourcissement de la durée des séjours hospitaliers, sont 
des éléments à considérer dans la prise en charge de ces usagers dans la communauté. 
 
Les infections liées aux interventions dispensées à l’extérieur des milieux de soins ne sont pas 
exceptionnelles, mais actuellement leur fréquence est probablement sous-estimée en raison de 
l’absence d’un système de surveillance épidémiologique structuré. Puisque les usagers porteurs 
de bactéries multirésistantes acquises lors d’un séjour hospitalier le demeurent après leur sortie 
de l’hôpital, la transmission croisée par l’intermédiaire des soignants peut expliquer la présence 
de ces microorganismes chez des usagers n’ayant pas eu de contact avec un milieu hospitalier.  
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Indications  
Les pratiques suivantes s’adressent à tous les intervenants qui prodiguent des soins et services 
à domicile. Comme pour tous les usagers, les pratiques de base s’appliquent en tout temps qu’il 
y ait présence ou non d’un microorganisme.  
 
Recommandations relatives aux intervenants à domicile 
S’assurer d’apporter le matériel minimal requis pour répondre aux pratiques de base (SHA, papier 
essuie-mains, piqué jetable, lingettes désinfectantes et sac jetable).  
Apporter seulement le matériel d’intervention nécessaire pour prodiguer les soins requis. Éviter 
les réserves de matériel qui excèdent un maximum de 2 visites et les ranger dans un contenant 
fermé et dans un endroit propre. De plus, à la fin de l’épisode de soins, jeter ou donner à l’usager 
le matériel jetable non utilisé.  
 
Les particularités à appliquer lors d’intervention à domicile sont (cf. annexe 6) : 

• Procéder à l’hygiène des mains en utilisant une solution hydro-alcoolique ou de l’eau et du 
savon liquide. Essuyer les mains avec du papier jetable. 

• Éviter d’utiliser une serviette personnelle de l’usager pour s’essuyer les mains. 

• Laisser les effets personnels (ex. : manteau, bottes, etc.) à l’entrée de la résidence. 

• Disposer du matériel jetable directement au domicile de l’usager ou le déposer dans un 
contenant biorisque si requis. 

• Privilégier le matériel à usage unique et les contenants unidoses. 

• Dédier le matériel de soins réutilisable à l’usager, si possible, et le laisser à domicile.  

• S’assurer qu’aucun animal ne circule dans la pièce lors des soins. 

• S’assurer qu’il n’y ait pas de courant d’air lors des soins (ex. : ventilateur). 

• Placer tout le matériel, trousse, équipement dans le coffre de la voiture. Les contenants 
biorisques doivent être déposés dans un contenant fermé hermétiquement.  
 

Recommandations liées à l’application des précautions additionnelles à domicile 
• Revêtir l’équipement de protection individuelle (EPI) tel que recommandé pour chacune des 

précautions additionnelles. 

• Visiter l’usager faisant l’objet de précautions additionnelles en dernier. 

• Voir l’annexe 6 pour visualiser les étapes de mise en place et de retrait de l’équipement de 
protection individuelle. 
 

Équipement et matériel de soins 

• Favoriser l’utilisation du matériel à usage unique. 

• Procéder rapidement, à votre retour à l’installation, au nettoyage et à la désinfection du 
matériel réutilisable selon la procédure établie incluant le matériel prêté. 

• Transporter tout équipement ou matériel souillé du domicile vers l’installation dans un 
contenant ou un sac en plastique fermé. 

 
Entretien de l’environnement  
Informer l’usager de l’entretien ménager requis selon le type de précautions additionnelles à 
appliquer et que cela peut s’effectuer avec les produits de nettoyage domestique courants en 
insistant sur les surfaces fréquemment touchées, incluant les toilettes.  
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3.8. Pratiques de base renforcées et entériques 
 
Les pratiques de base renforcées et les pratiques de base entériques sont des précautions 
supplémentaires aux pratiques de base. 
 
Indication des pratiques de base renforcée 
Usager porteur sain d’une bactérie multirésistante aux antibiotiques dans un milieu autre que les 
soins aigus (ex : CHSLD, psychiatrie, etc.). 
 
Les pratiques de bases renforcées (cf. annexe 7) comprennent :  

• L’hygiène des mains avant et après tout contact avec l’usager et son environnement. 

• Le port des gants pour tout contact avec l’usager et son environnement. 

• Le port de la blouse lors de contacts physiques importants (corps à corps) avec l’usager ou 
lors de présence d’un risque d’éclaboussures. 

• Désinfecter l’environnement et le matériel qui a été en contact étroit avec l’usager dans la zone 
de soins. 

 
Indications des pratiques de base entériques 

Usager adulte présentant un tableau clinique de selles liquides et dont la cause infectieuse a été 
éliminée. En présence ou non d’une culture bactérienne positive à un microorganisme non 
transmissible. 
ET 
Incontinence dont il est impossible de contenir les selles ou mauvaise hygiène pouvant 
contaminer l’environnement. 

Les pratiques de bases entériques (cf. annexe 8) comprennent :  

• L’hygiène des mains avant et après tout contact avec l’usager et son environnement. 

• Toilette ou chaise d’aisance dédiée à l’usager. 

• Désinfecter la toilette ou la chaise d’aisance après chaque usage à l’aide d’une lingette 
désinfectante. 

• Le port des gants et de la blouse lorsque des contacts avec les selles sont anticipés. 

• L’usager peut circuler à l’extérieur de sa chambre s’il procède à l’hygiène des mains au 
préalable. 

• Mettre un panier à linge souillé à l’intérieur de la chambre. 
 
La mise en place des pratiques de base renforcées ou entériques s’applique si l’usager :  

• A une hygiène personnelle adéquate.  

• Porte une culotte de protection en cas d’incontinence. 

• Est apte à procéder à l’hygiène des mains. 

• Porte un pansement propre qui recouvre toute la plaie. 
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4. PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES 
 
En adoptant les pratiques de base décrites précédemment à tous les usagers, sans référence à 
un statut infectieux quelconque, le risque de transmission de plusieurs pathogènes se trouve 
grandement diminué. Toutefois, dans certaines circonstances ou en présence de certains 
pathogènes, des précautions additionnelles sont requises pour prévenir ou interrompre la 
transmission.  
 

 

Les précautions additionnelles s’ajoutent toujours aux pratiques de base. 
 

 
Les précautions additionnelles sont basées sur le mode de transmission de chaque 
microorganisme. Les modes de transmission les plus fréquents sont les contacts directs ou 
indirects, la projection de gouttelettes et la voie aérienne.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les précautions additionnelles sont donc un ensemble de mesures qui sont appliquées 
simultanément, selon le ou les modes de transmission connus ou présumés du microorganisme 
visé, tout en tenant compte des caractéristiques personnelles de l’usager et du type de soins 
impliqués. 
 
Le diagnostic d’une infection nécessite généralement la confirmation de la présence d’un 
pathogène par un laboratoire de microbiologie. Les tests de laboratoire, particulièrement ceux qui 
dépendent des techniques de culture, requièrent un minimum de temps avant d’être complétés.  
 
Les précautions additionnelles doivent être mises en place de façon empirique, selon la 
présentation clinique et les pathogènes les plus probables, en attendant les résultats 
définitifs des analyses microbiologiques. L’application des précautions additionnelles 
appropriées, dès qu’une infection transmissible est suspectée, diminue grandement la possibilité 
de transmission. 
 

 

Les précautions additionnelles doivent être mises en place le plus tôt possible, dès que 
l'infection est soupçonnée ou documentée. 

 

 
Les précautions additionnelles demeurent en vigueur pour des périodes de temps limitées, 
c’est-à-dire tant que le risque de transmission persiste. Pour la plupart des maladies 
infectieuses, cette durée reflète des schémas connus de persistance ou d’excrétion de 
microorganismes, selon l’histoire naturelle du processus infectieux, que celui-ci soit traité ou non. 
Néanmoins, pour certaines clientèles comme par exemple les usagers immunosupprimés, 
l’excrétion peut persister pendant des périodes prolongées allant de plusieurs semaines à 
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plusieurs mois. Dans certaines circonstances, les précautions doivent être maintenues pour la 
durée de la maladie ou de l’état de porteur. 
 
Afin d’identifier le type de précautions à appliquer dans chacune des situations cliniques, 
consulter la liste des précautions additionnelles recommandées selon les symptômes, agents 
infectieux ou diagnostics rencontrés ainsi que l’algorithme des selles (cf. annexes 4 et 5). 
 
Pour chaque type de précautions, les éléments suivants seront exposés :  

• Définition. 

• Indications. 

• Modalités :  

o Affichette. 
o Choix de chambre. 
o Mesures de prévention et équipements de protection personnelle. 
o Déplacement de l’usager. 
o Entretien des équipements, du matériel et de l’environnement. 

• Enseignement à la clientèle. 

• Autres particularités. 
 
 
4.1. Gestion des visiteurs en contexte de précautions additionnelles 
 
• Le nombre de visiteurs qui entrent dans la chambre doit être limité conformément à la politique 

sur les visiteurs en vigueur dans l’installation.  

• Les visiteurs doivent recevoir de l’information sur l’hygiène des mains et sur les 
recommandations appropriées pour le port de l’EPI propre à chaque type d’isolement.  

• Les enfants en bas âge ne devraient pas rendre visite à un usager en isolement, sauf en 
présence de considérations humanitaires. 

 
 
4.2. Enseignement à la clientèle 
 
L’usager et ses proches doivent être informés des raisons de la mise en place des précautions 
additionnelles, du matériel infectieux et des mesures à prendre pour limiter la transmission. 

• Insister sur l’importance de l’hygiène des mains. 

• Demander à l’usager de demeurer à sa chambre.  
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4.3. Types de précautions additionnelles 
 
4.3.1. Précautions contact ou contact renforcé 
 
Définition 
Les précautions de type contact sont recommandées pour les usagers porteurs ou présumés 
porteurs d’un agent infectieux ou d’un ensemble de symptômes représentant une infection qui 
peut se transmettre par contact direct et indirect.  
 
La transmission par contact direct implique un contact peau à peau et le transfert physique de 
microorganismes d'une personne infectée ou colonisée à une personne hôte, par exemple lors 
d'une poignée de main, lors d'activités de soins comportant un contact physique (laver un usager, 
l'aider à se mobiliser, toucher une plaie ou un site d’insertion de cathéter, etc.).  
 
La transmission par contact indirect implique le contact de la personne hôte avec un objet ou une 
surface contaminée de l'environnement de l’usager-source. Cet environnement peut être proche 
de l’usager, comme par exemple dans l’espace-lit ou dans la salle de toilette, ou encore éloigné, 
comme par exemple le matériel entreposé dans un lieu commun de l’unité et partagé par plusieurs 
usagers sans désinfection adéquate. 
 
Les précautions de contact conviennent à un large éventail de pathogènes et de clientèle. Malgré 
cela, en présence de certains pathogènes particuliers qui nécessitent des interventions 
spécifiques, ou encore, lorsque le type de soins ou de clientèle le requiert, les établissements 
peuvent adopter des précautions modifiées pour répondre aux différents besoins.  
 
Indications 

• Précautions de contact : 

o Pour les usagers soupçonnés d’être colonisés ou infectés par des microorganismes 
épidémiologiquement importants et facilement transmissibles par contact direct ou indirect 
comme les bactéries multirésistantes telles que le Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline (SARM) et l’Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) ou les bacilles à 
gram négatif multirésistants aux antibiotiques (BGNMR).  

o Pour les infections transmissibles par contact étroit avec l’usager (ex. : la gale). 
 

• Précautions de contact renforcé : 

o Pour certains pathogènes, en raison de leur grande capacité infectieuse malgré une dose 
infime. 

o Pour les pathogènes ayant la capacité de former des endospores, leur permettant de 
survivre longtemps dans l’environnement (ex. : Clostridium difficile). 

 
Les précautions d’isolement contact et d’isolement contact renforcé s’ajoutent toujours aux 
pratiques de base.  
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Modalités  
• Choisir l’affichette d’isolement appropriée (cf. annexe 9 ou 10). 

• Choix de chambre : 

o 1er choix : L’usager doit être placé dans une chambre privée avec une toilette ou une chaise 
d’aisance dédiée. La porte de la chambre peut demeurer ouverte. Prioriser l’attribution des 
chambres privées aux usagers présentant des conditions pouvant favoriser la transmission 
(ex. : hygiène inadéquate). 

o 2e choix : Placer dans la même chambre, les usagers infectés ou colonisés avec le même 
microorganisme. Lorsque 2 usagers partagent la même chambre et sont porteurs du même 
microorganisme, il est essentiel de changer de gants et de procéder à l’hygiène des mains 
entre chaque usager. Le changement de blouse n’est habituellement pas requis. 

o 3e choix (pour soins de longue durée ou les milieux de vie) : S’il devient nécessaire de 
placer dans la même chambre un usager nécessitant des précautions d’isolement contact 
ou d’isolement contact renforcé avec un autre usager :  

- Éviter de choisir comme voisin de chambre un usager ayant des conditions pouvant 
augmenter le risque d’acquérir le microorganisme (ex. : plaie ouverte, immunosupprimé 
ou présence d’un cathéter).  

- Idéalement, les deux usagers devraient avoir entre eux une distance d’au moins 
2 mètres et le rideau séparateur doit être tiré pour minimiser les opportunités de contact 
direct. 

- Chaque usager doit avoir une toilette ou une chaise d’aisance dédiée. Éviter le partage 
de la toilette ainsi que le partage d’objets communs.  

- Dans les chambres multiples, identifier l’usager placé en isolement. Pour ce faire, il est 
possible d’apposer une affichette supplémentaire dans la zone de soins de l’usager ou 
d’apposer le numéro de lit sur l’affiche à l’entrée de la chambre. 

- Éviter, dans la mesure du possible, de regrouper deux usagers qui ne sont pas colonisés 
ou infectés au même germe. 

• Mesures de PCI et équipement de protection individuelle : 
   

o Avant d’entrer dans la chambre ou dans la zone de soins : 

- Procéder à l’hygiène des mains. 

- Revêtir une blouse propre, non stérile et à manches longues. La blouse doit recouvrir 
les bras et le devant du corps et être fermée au dos.  

- Enfiler des gants après avoir revêtu la blouse et s’assurer que ceux-ci recouvrent les 
poignets.  
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o À la sortie de la chambre ou de la zone de soins : 

- Retirer d’abord les gants et procéder à l’hygiène des mains avec une SHA ou avec un 
savon antiseptique et de l’eau au lavabo. 

- Retirer ensuite la blouse. 

- Procéder à l’hygiène des mains après le retrait de l’EPI. 

• Déplacement de l’usager en précautions contact et contact renforcé : 

o Limiter les déplacements de l’usager à l’extérieur de la chambre ou de la zone de soins à 
ceux requis dans le cadre du plan de soins (ex. : examens diagnostiques, traitements).  

o Aviser préalablement le service receveur que l’usager requiert des précautions 
additionnelles. 

o Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains en quittant sa chambre et l’assister au 
besoin. Recouvrir l’usager d’un drap propre ou d’une blouse d’isolement selon la pratique 
locale en vigueur. 

o Retirer l’EPI souillé à la sortie de la chambre avant d’effectuer le transport de l’usager et 
procéder à l’hygiène des mains. 

o Le brancardier doit porter l’EPI s’il doit assister l’usager pour ses transferts.  

o S’assurer que le personnel du service receveur porte l’EPI et décontamine tout matériel 
utilisé ou surface de travail venu en contact direct ou indirect avec l’usager. 

o Désinfecter la civière ou la chaise roulante ayant servi au transport de l’usager dès son 
retour avec le produit approprié. 

o Pour l’isolement contact renforcé, utiliser un produit désinfectant chloré ou équivalent, pour 
la désinfection du matériel de soins. 

• Entretien des équipements, du matériel et de l’environnement : 

o Équipement et matériel de soins : 

- Limiter au strict minimum le matériel de soins dans la chambre. 

- Idéalement, dédier le matériel réutilisable à l’usager ou favoriser l’utilisation de matériel 
à usage unique (ex. : stéthoscope, thermomètre, etc.). 

- Éviter d’entrer le dossier de l’usager ainsi que les cartables contenant les feuilles 
d’administration des médicaments (FADM) dans la chambre, en tout temps.  

- Désinfecter le matériel réutilisable en sortant de la chambre ou de la zone de soins, avec 
le produit approprié, avant de l’entreposer ou de s’en servir pour un autre usager.  

- Pour l’isolement de contact renforcé, utiliser un produit désinfectant chloré ou équivalent, 
pour la désinfection du matériel de soins. 

o Entretien de l’environnement : 

- Procéder quotidiennement à l’entretien de la chambre ou de la zone de soins et plus 
souvent, si l’environnement est fortement contaminé.  
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o Entretien3 au départ ou à la levée des précautions contact ou contact renforcé : 

- Laisser l’affiche d’isolement en place tant que l’entretien de la chambre ou de la zone de 
soins est en cours. 

- Jeter le matériel de soins à usage unique, même s’il n’a pas été utilisé. 

- Nettoyer et désinfecter tout le matériel de soins et l’équipement de soins réutilisables, à 
l’aide du produit approprié, soit dans la chambre ou dans l’utilité souillée en prenant soin 
de ne pas contaminer l’environnement lors du transport (recouvrir l’équipement souillé 
lors du transport).  

- Changer, en tout temps, les rideaux séparateurs. 

- Effectuer l’entretien des surfaces selon les modalités prévues dans l’installation. 
 
Enseignement à la clientèle  
L’usager et ses proches doivent être informés des raisons de la mise en place des précautions 
additionnelles, du matériel infectieux et des mesures à prendre pour limiter la transmission. 

• Insister sur l’importance de l’hygiène des mains. 

• Demander à l’usager de demeurer à sa chambre. 
 
Autres particularités pour les précautions contact renforcé 
Les précautions contact renforcé exigent l’application de mesures supplémentaires en raison du 
potentiel élevé de contamination de l’environnement par certains pathogènes comme par 
exemple le Clostridium difficile.  
 
En plus des mesures décrites précédemment, les précautions contact renforcé requièrent de :  

• Procéder à l’hygiène des mains à l’eau et au savon antiseptique après tout contact avec 
l’usager et son environnement et au retrait des gants. Les SHA ont une faible activité 
antimicrobienne contre les bactéries sporulées (ex. : Clostridium difficile). 

• Procéder à l’hygiène des mains et porter l’EPI dès l’entrée dans la chambre. 

• Respecter une procédure rigoureuse pour la désinfection de l’environnement et du matériel de 
soins qui peut inclure des étapes supplémentaires ou des produits spécifiques à la situation 
(ex. : désinfection au chlore en 2 ou 3 étapes pour le Clostridium difficile, selon la procédure 
en vigueur dans l’installation). 
  

                                                
3 À l’extérieur du CH, par exemple en CHSLD ou de CR, la procédure de désinfection terminale doit être adaptée 
compte tenu du contexte de milieu de vie. 
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Synthèse des précautions de type contact 

Mesures de PCI 

pour le personnel 

soignant 

Contact Contact renforcé 

Hygiène des mains 

Avant le contact avec 

l’usager ou 

l’environnement  
SHA 

SHA 

Après le contact avec 

l’usager ou 

l’environnement  

SHA à la sortie de la chambre, 

ensuite utiliser l’eau et savon 

antiseptique. * 

EPI 

Blouse à manches 

longues 

Dès l’entrée dans la 

chambre ou dans la zone de 

soins. 

Dès l’entrée dans la chambre ou 

dans la zone de soins. 

Gants 

Dès l’entrée dans la 

chambre ou dans la zone de 

soins. 

Dès l’entrée dans la chambre ou 

dans la zone de soins. 

Hygiène et salubrité 

Protocole de désinfection 

régulière. Cependant en 

présence d’un ERV, 

effectuer une double 

désinfection à l’aide du 

germicide régulier. 

Effectuer une désinfection à l’aide 

d’un produit chloré en 2 ou 

3 étapes, selon la procédure en 

vigueur dans l’installation. 

Matériel dédié ou à usage 

unique 
Oui Oui 

Choix de chambre Chambre privée ou cohorte 
Chambre privée avec toilette 

privée ou cohorte 

* Utiliser une SHA en 1re intention si l’évier est trop éloigné du point de soins.  
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4.3.2. PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES 
 

Définition 
L’isolement gouttelettes est recommandé pour les usagers atteints ou potentiellement atteints 
d’une infection pouvant être transmise par de grosses gouttelettes infectieuses (plus grandes ou 
égales à 5 microns).  
 
Les gouttelettes peuvent se propager lorsque la personne parle, tousse, éternue, ou encore lors 
de procédures pratiquées sur les voies respiratoires (ex. : succion, bronchoscopie ou traitement 
d’inhalothérapie). Lorsqu’elles sont expulsées avec force lors d’une toux ou d’un éternuement, 
les gouttelettes peuvent être projetées sur une distance pouvant atteindre 2 mètres.  
 
Compte tenu de leur taille, les gouttelettes ne restent pas en suspension dans l’air. Cependant, 
elles peuvent contaminer une personne en se déposant dans les yeux, sur la muqueuse nasale 
ou buccale de la personne exposée ainsi que sur une surface à proximité. 
 
Indications 
Les précautions gouttelettes s’ajoutent toujours aux pratiques de base. Cependant, dans les faits, 
cette précaution est peu utilisée compte tenu de la contamination de l’environnement. Par mesure 
d’hygiène, l’isolement gouttelettes-contact prévaut donc dans la plupart des situations.  
 
Elles peuvent être indiquées, entre autres :  

• Pour certaines infections respiratoires virales aiguës confirmées.  

• Pour les cas présumés ou confirmés de méningite chez l’adulte. Pour les cas présumés ou 
confirmés de coqueluche, de rubéole ou d’oreillons.  

 
Modalités 

• Choisir l’affichette d’isolement appropriée (cf. annexe 11). 

• Choix de chambre : 

o 1er choix : Installer l’usager dans une chambre privée, idéalement avec une toilette ou 
chaise d’aisance dédiée.  La porte de la chambre peut demeurer ouverte. 

o 2e choix : Regrouper, en cohorte, les usagers ayant une infection confirmée par le même 
agent infectieux. Maintenir une séparation spatiale d’au moins 2 mètres ou s’assurer de la 
présence d’une barrière physique entre les usagers (ex. : tirer le rideau séparateur). 

o 3e choix : S’il devient nécessaire de placer un usager en isolement gouttelettes dans une 
chambre avec un usager qui ne présente pas le même pathogène, les indications suivantes 
doivent être respectées :  

- Éviter d’héberger dans la même chambre un usager présentant un risque élevé de 
complications s’il contractait l’infection (ex. : immunosupprimé, porteur de cardiopathie 
congénitale sévère, maladie pulmonaire chronique, postopératoire immédiat). 

- Maintenir une séparation spatiale d’au moins 2 mètres ou s’assurer de la présence d’une 
barrière physique entre les usagers (ex. : tirer le rideau séparateur). 

- Éviter le partage de la toilette ainsi que le partage d’objets communs. 
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• Mesures de PCI et équipement de protection individuelle : 

 

 

 

o Avant d’entrer dans la chambre ou dans la zone de soins : 

- Procéder à l’hygiène des mains. 

- Porter un masque (procédure ou chirurgical) à 2 mètres ou moins de l’usager. Le 
masque doit couvrir le nez et la bouche. 

- Porter des gants. 

o À la sortie de la chambre ou de la zone de soins : 

- Retirer les gants. 

- Procéder à l’hygiène des mains. 

- Retirer le masque en détachant les cordons à l’arrière ou en saisissant la bande élastique 
par les côtés (considérés propres). 

- Procéder à l’hygiène des mains après le retrait de l’EPI. 

• Déplacement de l’usager faisant l’objet de précautions gouttelettes : 

o Limiter les déplacements de l’usager à l’extérieur de la chambre ou de la zone de soins à 
ceux requis dans le cadre du plan de soins (ex. : examens diagnostiques, traitements).  

o Aviser préalablement le service receveur que l’usager requiert des précautions 
additionnelles. 

o S’assurer, lors du déplacement, du port du masque par l’usager s’il le tolère, sinon par le 
brancardier. Le brancardier doit toujours avoir un masque à sa disposition. 

o Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains en quittant sa chambre et l’assister au 
besoin. 

o S’assurer que le personnel du service receveur porte le masque à moins de 2 mètres et 
décontamine tout matériel, appareil utilisé ou surface de travail pouvant avoir été contaminé 
par les sécrétions respiratoires de l’usager à l’aide du produit approprié.  

o Retirer le masque dès que le transport est terminé et procéder à l’hygiène des mains.  

o Désinfecter la civière ou la chaise roulante ayant servi au transport de l’usager dès son 
retour à l’aide du produit approprié. 

• Entretien des équipements, du matériel et de l’environnement : 

o Équipement et matériel de soins : 

- Limiter au strict minimum le matériel de soins dans la chambre. 

- Idéalement, dédier le matériel réutilisable à l’usager ou favoriser l’utilisation de matériel 
à usage unique (ex. : stéthoscope, thermomètre, etc.). 

- Éviter d’entrer le dossier de l’usager ainsi que les cartables contenant les FADM dans la 
chambre en tout temps.  

- Désinfecter le matériel réutilisable en sortant de la chambre ou de la zone de soins, avec 
le produit approprié, avant de l’entreposer ou de s’en servir pour un autre usager.  
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o Entretien de l’environnement : 

- Procéder quotidiennement à l’entretien de la chambre ou de la zone de soins et plus 
souvent, si l’environnement est fortement contaminé. 

o Entretien4, au départ ou à la levée de l’isolement gouttelettes 

- Laisser l’affiche d’isolement en place tant que l’entretien de la chambre ou de la zone de 
soins est en cours. Suivre les indications inscrites sur l’affiche d’isolement (annexe 11). 

- Jeter le matériel de soins à usage unique, même s’il n’a pas été utilisé. 

- Nettoyer et désinfecter tout le matériel de soins et l’équipement de soins réutilisables, à 
l’aide du produit approprié, soit dans la chambre ou dans l’utilité souillée en prenant soin 
de ne pas contaminer l’environnement lors du transport (recouvrir l’équipement souillé 
lors du transport).  

- Changer, en tout temps, les rideaux séparateurs. 

- Effectuer l’entretien des surfaces selon les modalités prévues dans l’installation.  
 
Enseignement à la clientèle 
L’usager et ses proches doivent être informés des raisons de la mise en place des précautions 
additionnelles, du matériel infectieux et des mesures à prendre pour limiter la transmission. 

• Insister sur l’importance de l’hygiène des mains. 

• Insister sur le respect de l’étiquette respiratoire. 

• Demander à l’usager de demeurer à sa chambre. 
 
Autres particularités pour les précautions gouttelettes 

• Consultations externes et soins ambulatoires : 

o Les modalités à appliquer pour le maintien des précautions gouttelettes dans les aires de 
soins communes sont :  

- Distance minimale de 2 mètres avec les autres usagers, en l’absence de barrière 
physique. 

- Présence d’un rideau tiré pour isoler la zone de soins. 

- Possibilité d’effectuer une hygiène des mains adéquate. 

- Possibilité d’assurer le nettoyage et la désinfection de la zone de soins dès que l’usager 
a quitté. 

• Protection personnelle lors de procédures générant des aérosols : 

o De manière générale, les précautions gouttelettes suffisent à interrompre la transmission 
des pathogènes transmis de cette façon. Cependant, certains d’entre eux peuvent parfois 
se transmettre selon le mode aérien lors de procédures qui génèrent des aérosols. Par 
exemple, l’influenza qui se transmet habituellement par gouttelettes pourrait, dans des 
circonstances particulières (ex. : lors d’intubation, de bronchoscopie, de ventilation non 
invasive), se transmettre par la voie aérienne. Ce type de transmission aérienne est dit 
opportuniste. 

o Procédures pouvant générer des aérosols :  

- Intubation endotrachéale et extubation. 

- Réanimation cardiorespiratoire. 

                                                
4 À l’extérieur du CH, par exemple en CHSLD ou de CR, les procédures de désinfection doivent être adaptées compte 
tenu du contexte de milieu de vie. 
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- Bronchoscopie. 

- Aspiration des sécrétions respiratoires en circuit ouvert. 

o Dans ces circonstances, le travailleur devrait porter et respecter les précautions aériennes-
contact (voir la section sur les précautions aériennes-contact p. 33) : 

- Un masque à haut pouvoir filtrant (de type N95). 

- Des gants, une blouse et une protection oculaire. 

 
 
4.3.3. PRÉCAUTIONS « GOUTTELETTES-CONTACT » OU « GOUTTELETTES-CONTACT 
RENFORCÉ » 
 
Définition 
Les précautions gouttelettes-contact sont recommandées pour les usagers atteints ou 
potentiellement atteints d’une infection pouvant être transmise par 2 modes de transmission 
distincts et simultanés, soit les grosses gouttelettes infectieuses et les contacts directs ou 
indirects avec l’usager et son environnement. 
 
Par exemple, certains virus respiratoires se transmettant par la projection de gouttelettes peuvent 
se déposer dans l’environnement de l’usager et demeurer viables pendant un certain temps sur 
des objets. Ces microorganismes peuvent, par la suite, se retrouver sur les mains du personnel 
et être transmis par contact.  
 
Indications 
• Les précautions gouttelettes-contact s’ajoutent toujours aux pratiques de base. Elles sont 

indiquées, entre autres :  

o Pour les infections respiratoires virales suspectées (ex. : les éclosions d’influenza, le virus 
respiratoire syncytial chez l’enfant). 

o Pour les cas présumés ou confirmés d’infection invasive au Streptocoque du groupe A. 

o Pour les cas confirmés de pneumonie à SARM. 

o Pour les cas confirmés de pneumonie chez l’enfant. 

o Lors d’éclosions d’infections respiratoires chez des clientèles vulnérables.  

• Les précautions gouttelettes-contact renforcé s’ajoutent toujours aux pratiques de base. Elles 
sont indiquées pour :  

o Les infections associées à certains virus entériques (ex : Norovirus). 
 
Modalités  
• Choisir l’affichette d’isolement appropriée (cf. annexe 12 ou 13). 

• Choix de chambre : 

o 1er choix : L’usager doit être placé dans une chambre privée avec une toilette ou une chaise 
d’aisance dédiée. La porte de la chambre peut demeurer ouverte. Prioriser l’attribution des 
chambres privées aux usagers présentant des conditions pouvant favoriser la transmission 
(ex. : hygiène inadéquate). 

o 2e choix : Regrouper, en cohorte, les usagers ayant une infection confirmée par le même 
agent infectieux. Lorsque deux usagers partagent la même chambre et sont porteurs du 
même microorganisme, il est essentiel de changer de gants et de procéder à l’hygiène des 
mains entre chaque usager.   
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o 3e choix : S’il devient nécessaire de placer un usager nécessitant des précautions 
gouttelettes-contact avec un usager qui n’est pas colonisé ou infecté au même germe :  

- Éviter d’héberger dans la même chambre, un usager présentant des conditions pouvant 
augmenter le risque d’acquérir le microorganisme (ex. : plaie ouverte, immunosupprimé).  

- Maintenir une séparation spatiale d’au moins 2 mètres ou s’assurer de la présence d’une 
barrière physique entre les usagers (ex. : tirer le rideau séparateur). 

- Éviter le partage de la toilette ainsi que le partage d’objets communs. 

• Mesures de PCI et équipement de protection individuelle : 

    

o Avant d’entrer dans la chambre ou dans la zone de soins : 

- Procéder à l’hygiène des mains. 

- Revêtir une blouse à manches longues propre, non stérile. La blouse doit recouvrir les 
bras et le devant du corps et être fermée au dos.  

- Porter un masque (procédure ou chirurgical) à 2 mètres ou moins de l’usager. Le 
masque doit couvrir le nez et la bouche. 

- Enfiler des gants après avoir revêtu la blouse et s’assurer que ceux-ci recouvrent les 
poignets. 

o À la sortie de la chambre ou de la zone de soins : 

- Retirer d’abord les gants, procéder à l’hygiène des mains. 

- Retirer le masque, en détachant les cordons à l’arrière ou en saisissant la bande 
élastique par les côtés (considérés propres).  

- Retirer la blouse.  

- Procéder de nouveau à l’hygiène des mains. 

• Déplacement de l’usager faisant l’objet d’un isolement gouttelettes-contact et d’un isolement 
gouttelettes-contact renforcé : 

o Limiter les déplacements de l’usager à l’extérieur de la chambre ou de la zone de soins à 
ceux requis dans le cadre du plan de soins (ex. : examens diagnostiques, traitements).  

o Aviser préalablement le service receveur que l’usager requiert des précautions 
additionnelles. 

o Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains en quittant sa chambre et l’assister, 
au besoin.  

o S’assurer, lors du déplacement, du port du masque par l’usager et par le brancardier, si non 
toléré par l’usager. Le brancardier doit toujours avoir un masque à sa disposition. 

o Recouvrir l’usager d’un drap propre ou d’une blouse d’isolement selon la pratique en 
vigueur dans l’installation. 

o Le brancardier doit porter le masque et le reste de l’EPI dans la chambre et le retirer avant 
de sortir de la chambre avant d’effectuer le transport de l’usager puis procéder à l’hygiène 
des mains. 
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o Durant le transport et à l’arrivée dans le service receveur, le brancardier doit porter l’EPI s’il 
doit entrer en contact direct avec l’usager (ex. : transfert de la civière au lit).  

o S’assurer que le personnel du service receveur porte l’EPI et décontamine tout matériel 
utilisé ou surface de travail venu en contact direct ou indirect avec l’usager. 

o Désinfecter la civière ou la chaise roulante ayant servi au transport de l’usager dès son 
retour avec le produit approprié. 

• Entretien des équipements, du matériel et de l’environnement 

o Équipement et matériel de soins : 

- Limiter au strict minimum le matériel de soins dans la chambre. 

- Idéalement, dédier le matériel réutilisable à l’usager ou favoriser l’utilisation de matériel 
à usage unique (ex. : stéthoscope, thermomètre, etc.). 

- Éviter d’entrer le dossier de l’usager ainsi que les cartables contenant les FADM dans la 
chambre, en tout temps.  

- Désinfecter le matériel réutilisable en sortant de la chambre ou de la zone de soins, avec 
le produit approprié, avant de l’entreposer ou de s’en servir pour un autre usager.  

- Pour l’isolement gouttelettes-contact renforcé, utiliser un produit désinfectant chloré ou 
équivalent pour la désinfection du matériel de soins. 

o Entretien de l’environnement  

- Procéder quotidiennement à l’entretien de la chambre ou de la zone de soins et plus 
souvent, si l’environnement est fortement contaminé. 

o Entretien5, au départ ou à la levée de l’isolement gouttelettes-contact ou gouttelettes-
contact renforcé 

- Laisser l’affiche d’isolement en place tant que l’entretien de la chambre ou de la zone de 
soins est en cours. Suivre les indications de l’affiche. 

- Jeter le matériel de soins à usage unique, même s’il n’a pas été utilisé. 

- Nettoyer et désinfecter tout le matériel de soins et l’équipement de soins réutilisables, à 
l’aide du produit approprié, soit dans la chambre ou dans l’utilité souillée en prenant soin 
de ne pas contaminer l’environnement lors du transport (recouvrir l’équipement souillé 
lors du transport).  

- Changer, en tout temps, les rideaux séparateurs. 

- Effectuer l’entretien des surfaces selon les modalités prévues dans l’établissement.  

- Pour l’isolement gouttelettes-contact renforcé, utiliser un produit désinfectant chloré ou 
équivalent pour la désinfection du matériel de soins. 

 
Enseignement à la clientèle 
L’usager et ses proches doivent être informés des raisons de la mise en place des précautions 
additionnelles, du matériel infectieux et des mesures à prendre pour limiter la transmission. 

• Insister sur l’importance de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire. 

• Demander à l’usager de demeurer à sa chambre. 
  

                                                
5 À l’extérieur du CH, par exemple en CHSLD ou de CR, les procédures de désinfection doivent être adaptées compte 
tenu du contexte de milieu de vie. 
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Autres particularités pour les précautions gouttelettes-contact ou gouttelettes-contact 
renforcé 

• Consultations externes et soins ambulatoires : 

o Les modalités à appliquer pour le maintien des précautions gouttelettes-contact dans les 
aires de soins communes sont :  

- Distance minimale de 2 mètres avec les autres usagers, en l’absence de barrière 
physique. 

- Présence d’un rideau tiré pour isoler la zone de soins. 

- Possibilité d’assurer le retrait sécuritaire de la blouse et des gants et d’effectuer une 
hygiène des mains adéquate. 

- Possibilité d’assurer le nettoyage et la désinfection de la zone de soins dès que l’usager 
a quitté. 

• Protection personnelle lors de procédures générant des aérosols : 

o De manière générale, les précautions gouttelettes-contact suffisent à interrompre la 
transmission des pathogènes transmis de cette façon. Cependant, certains d’entre eux 
peuvent parfois se transmettre selon le mode aérien lors de procédures qui génèrent des 
aérosols. Par exemple, l’influenza qui se transmet habituellement par gouttelettes pourrait, 
dans des circonstances particulières (ex. : lors d’intubation, de bronchoscopie, de 
ventilation non invasive), se transmettre par la voie aérienne. Ce type de transmission 
aérienne est dit opportuniste. 

o Procédures pouvant générer des aérosols :  

- Intubation endotrachéale et extubation. 

- Réanimation cardiorespiratoire. 

- Bronchoscopie. 

- Aspiration des sécrétions respiratoires en circuit ouvert. 

o Dans ces circonstances, le personnel soignant devrait respecter les précautions aériennes-
contact, (voir la section sur les précautions aériennes-contact p. 33) : 

- Un masque à haut pouvoir filtrant (de type N95). 

- Des gants, une blouse et une protection oculaire. 
 
 

4.3.4. PRÉCAUTIONS AÉRIENNES-CONTACT 
 
Définition 
Les précautions aériennes-contact préviennent la transmission d’agents infectieux qui demeurent 
en suspension dans l’air pour de longues périodes et sur de longues distances sous forme de 
microgouttelettes (inférieures à 5 microns) et qui sont aussi transmissibles par contact, 
notamment par les lésions cutanées ou la contamination de l’environnement. 
 
Indications  
Les précautions aériennes-contact s’ajoutent toujours aux pratiques de base. Les infections qui 
se transmettent par ces voies sont :  

• La varicelle. 
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• Le zona disséminé ou susceptible de se disséminer (ex. : zona localisé chez un usager 
immunosupprimé). Le zona est une maladie virale due à une réactivation du virus de la 
varicelle chez une personne qui a déjà fait cette maladie. 

• Rougeole. 

• Tuberculose 
 
La tuberculose et la rougeole sont des maladies à transmission aérienne obligatoire, c’est-à-dire 
que la transmission se fait seulement par la voie aérienne, mais nous recommandons tout de 
même le port de la blouse et des gants pour éviter un contact avec les liquides biologiques de 
l’usager.  
 
• Immunité face aux maladies à transmission aérienne-contact : 

o Tuberculose :  

- Aucun individu n’est considéré immun contre la tuberculose, même si la personne a déjà 
fait la maladie ou a une infection tuberculeuse latente (infection démontrée par un test 
cutané à la tuberculine [TCT] positif). 

- Ainsi, tout travailleur qui entre dans l’environnement d’un usager isolé pour une 
tuberculose doit porter le masque N95. 

o Rougeole :  

- L’immunité contre la rougeole s’acquiert lorsque la personne a fait la maladie dans le 
passé (immunité naturelle) ou par l’administration d’un nombre suffisant de doses d’un 
vaccin anti-rougeole. Pour plus de précision, se référer au Protocole d’Immunisation du 
Québec (PIQ). 

o Varicelle et zona :  

- Les personnes ayant une histoire antérieure de varicelle à partir de l’âge de 1 an ou de 
zona quel que soit l’âge; 

- Les personnes ayant une sérologie démontrant la présence d’anticorps contre la 
varicelle; 

- Les personnes ayant la preuve écrite qu’elles ont reçu le nombre requis de doses de 
vaccin contre la varicelle selon l’âge, même en présence d’une sérologie négative. 

- Une histoire antérieure de varicelle doit être confirmée, car une histoire familiale ne suffit 
pas.  

 
Dans le cas des maladies à transmission aérienne évitables par la vaccination (par exemple la 
rougeole et la varicelle), il est recommandé d’affecter seulement les travailleurs immuns aux soins 
de cette clientèle.  
 
Ainsi, les personnes immunes contre la rougeole pourraient ne pas être tenues de porter le 
masque N95. Cependant, l’immunité d’un individu peut être incertaine comme le démontre les 
données observées lors de la recrudescence de la rougeole au Québec ayant débuté en 2011 
(Bureau de surveillance et de vigie, MSSS septembre 2011). En effet, près d’un cas sur 5 
considéré immun soit par un nombre de doses suffisantes de vaccin ou en raison de leur année 
de naissance, a tout de même développé la maladie. Il est donc recommandé que tous les 
intervenants portent le masque N95. 
 
Pour plus de précision, se référer Protocole d’Immunisation du Québec (PIQ). 
  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/PIQ-avec-TMI-sans-signature.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/PIQ-avec-TMI-sans-signature.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/PIQ-avec-TMI-sans-signature.pdf
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Modalités 
• Choisir l’affichette d’isolement appropriée (cf. annexe 14). 

• Choix de chambre : 

o L’usager doit être placé dans une chambre privée à pression négative. 

o La porte de la chambre et la fenêtre doivent demeurer fermées en tout temps.  

o Si la chambre est munie d’une antichambre, la première porte doit être complètement 
refermée avant d’ouvrir la 2e porte qui donne accès à la chambre. 

o La confirmation de la pression négative doit être validée par une personne compétente.  

o La chambre doit avoir un minimum de 6 changements d’air par heure, être munie de filtres 
HEPA ou avoir une sortie d’air dirigée vers l’extérieur de l’édifice et loin de toute source 
d’approvisionnement en air.  

o En l’absence ou en attente d’une chambre à pression négative, il est conseillé de :  

- Faire porter un masque de type chirurgical ou de procédure à l’usager tant que celui-ci 
n’est pas transféré dans une pièce privée. 

- Transférer l’usager en chambre privée ou dans une salle où il peut demeurer seul et 
apposer l’affichette précautions aériennes-contact. 

- Fermer la porte et les fenêtres. 

• Mesures de PCI et équipement de protection individuelle : 
 

 
  

o Avant d’entrer dans la chambre : 

- Procéder à l’hygiène des mains. 

- Revêtir une blouse propre, non stérile et à manches longues. La blouse doit recouvrir 
les bras et le devant du corps et être fermée au dos.  

- Porter un masque N95 ajusté à votre visage et vérifier l’étanchéité. 

- Enfiler des gants après avoir revêtu la blouse et s’assurer que ceux-ci recouvrent les 
poignets. 

o À la sortie de la chambre : 

- Retirer d’abord les gants et mains, retirer la blouse.  

- Une fois dans l’antichambre ou à l’extérieur de la chambre, retirer le masque N95. 

- Toujours procéder à l’hygiène des mains après le retrait de l’EPI. 

• Déplacement de l’usager faisant l’objet de précautions aériennes-contact : 

o Éviter les déplacements et privilégier la réalisation des examens diagnostiques et les 
procédures thérapeutiques dans la chambre de l’usager lorsque cela est possible (ex. : 
rayons X au lit, bronchoscopie, etc.).  

o Limiter les déplacements à ceux identifiés comme essentiels au plan de traitement. Dans 
la mesure du possible, planifier les examens et procédures en fin de programme et 
respecter le temps d’attente pour le renouvellement d’air avant d’accueillir un autre usager 
dans cet espace. 
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o Le brancardier doit porter le masque à haut pouvoir filtrant (N95) dans la chambre et le 
retirer à la sortie. 

o Faire porter un masque de type chirurgical ou de procédure à l’usager qui doit quitter sa 
chambre. Celui-ci doit porter le masque tout au long du transport ainsi qu’au service 
receveur jusqu’à son retour à sa chambre. 

o Demander à l’usager d’effectuer l’hygiène des mains en quittant sa chambre et l’assister au 
besoin. Recouvrir l’usager d’un drap propre ou d’une blouse d’isolement selon la pratique 
locale en vigueur. 

o Aviser préalablement le service receveur que l’usager requiert des précautions 
additionnelles. 

o S’assurer que le personnel du service receveur porte le masque à haut pouvoir filtrant (N95) 
pendant toute la durée de la présence de l’usager.  

o Limiter le plus possible l’exposition des autres usagers et des travailleurs de la santé lors 
des déplacements. 

• Entretien des équipements, du matériel et de l’environnement : 

o Équipement et matériel de soins : 

- Limiter au strict minimum le matériel de soins dans la chambre. 

- Dédier exclusivement le matériel réutilisable à l’usager ou favoriser l’utilisation de 
matériel à usage unique (ex. : stéthoscope, thermomètre, etc.).  

- Éviter d’entrer le dossier de l’usager ainsi que les cartables contenant les FADM dans la 
chambre en tout temps.  

- Désinfecter le matériel réutilisable en sortant de la chambre ou de la zone de soins et 
avant de l’entreposer ou de s’en servir pour un autre usager.  

o Entretien de l’environnement : 

- Procéder quotidiennement à l’entretien de la chambre ou de la zone de soins une fois 
par jour et plus souvent si l’environnement est fortement contaminé. 

o Entretien au départ/transfert ou à la levée des précautions aériennes-contact : 

- Respecter le délai d’attente pour l’élimination des particules aéroportées avant de 
procéder à l’entretien de la pièce. Se référer à l’annexe 16 pour connaître le temps 
nécessaire pour éliminer les contaminants aéroportés.  

- Laisser l’affichette en place tant que l’entretien terminal de la chambre ou de la zone de 
soins est en cours. 

- Jeter le matériel à usage unique même s’il n’a pas été utilisé. 

- Nettoyer et désinfecter tout le matériel de soins et l’équipement de soins réutilisables, 
soit dans la chambre ou dans l’utilité souillée en prenant soin de ne pas contaminer 
l’environnement lors du transport.  

- Changer, en tout temps, les rideaux séparateurs. 

- Effectuer l’entretien des surfaces selon les modalités prévues dans l’établissement. 
 
Enseignement à la clientèle 
L’usager et ses proches doivent être informés des raisons de la mise en place des précautions 
additionnelles, du matériel infectieux et des mesures à prendre pour limiter la transmission. 

• Insister sur l’importance de l’hygiène des mains. 

• Insister sur le respect de l’hygiène respiratoire. 
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• Demander à l’usager de demeurer à sa chambre. 
 
Gestion des visiteurs 

• Le nombre de visiteurs qui entre dans la chambre doit être limité.  

• Les visiteurs non immuns pour la varicelle doivent porter un masque N95 (même s’ils n’ont 
pas effectué de test d’étanchéité) et doivent être informés du risque de transmission de la 
maladie.  

• Pour les autres infections à transmission aérienne, le port du N95 est nécessaire en tout 
temps. 

• Les visiteurs doivent recevoir de l’information sur l’hygiène des mains et sur les 
recommandations appropriées pour le port de l’équipement de protection individuelle.  

• Les enfants en bas âge ne devraient pas rendre visite à un usager en précautions aériennes-
contact, sauf en présence de considérations humanitaires.  

 
Autres particularités pour les précautions aériennes-contact 

• Consultations externes et soins ambulatoires : 

o Les modalités à appliquer pour le maintien des précautions aériennes-contact pour les 
consultations externes et soins ambulatoires sont :  

- Isoler immédiatement l’usager dans un local fermé et disposant idéalement d’une 
pression négative et d’un nombre élevé de changements d’air à l’heure. 

- Procéder sans délai aux interventions prévues. 

- Retourner l’usager à la maison dès que possible en lui demandant d’éviter les lieux 
publics de l’installation et de porter le masque jusqu’à sa sortie à l’extérieur. 

• Programme de protection respiratoire : 

o Un test d’ajustement et d’étanchéité est nécessaire pour s’assurer que le personnel porte 
le bon type et la bonne grandeur de masque. 

o Le masque N95 n’assure aucune protection chez les hommes portant la barbe, car 
l’étanchéité ne peut être assurée dans ce cas.  

o Les tests d’ajustement et d’étanchéité doivent être refaits si la morphologie du visage 
change (ex. : gain ou perte de poids de façon appréciable, chirurgie ou traumatisme 
maxillo-facial). 

 
 
4.3.5. PRÉCAUTIONS PRÉVENTIVES NEUTROPÉNIQUES 
 
Définition 
Les précautions préventives neutropéniques visent à protéger les usagers très vulnérables, 
contre toute acquisition exogène de microorganismes transmissibles. 
 
Indications 
Ces précautions s’ajoutent toujours aux pratiques de base. Elles sont indiquées pour :  

• Les usagers présentant une neutropénie sévère à inférieure ou égale à 500 neutrophiles 
x109/l, et ce, pendant toute la durée de la neutropénie, quelle qu’en soit la cause. 

• Grands brûlés. 

• Très jeunes enfants.  
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Modalités 
• Choisir l’affichette d’isolement appropriée (cf. annexe 15). La même affichette est utilisée pour 

toutes les indications de précautions d’isolement préventif neutropénique.  

• Hébergement de l’usager sous précautions neutropéniques : 

o Chambre privée. 

o Salle de toilette privée. 

o Portes et fenêtres fermées. 

• Mesures de PCI et équipement de protection personnelle : 

o Hygiène des mains : 

- Insister sur l’hygiène des mains pour le personnel, les visiteurs et l’usager aux 
4 moments-clés 

- Proscrire le port d’ongles artificiels, de vernis à ongles ainsi que de bagues et de bijoux 
pour tout membre du personnel donnant des soins aux immunosupprimés. 

 

o Équipements de protection personnelle dans la chambre : 

- Retirer les sarraus à l’entrée de la chambre. 

- Mettre la blouse, le masque et les gants avant d’entrer dans la chambre. 
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• Déplacement de l’usager faisant l’objet de précautions de protection : 

o Éviter les déplacements et privilégier les examens diagnostiques et les procédures 
thérapeutiques dans la chambre de l’usager.  

o Limiter les déplacements à ceux identifiés comme essentiels au plan de traitement 
(ex. : examens diagnostiques, traitements). 

o Aviser le service receveur que l’usager est sous précautions de protection neutropénique 
afin que les précautions soient maintenues. 

o Faire porter le masque de procédure ou chirurgical par l’usager lorsque celui-ci circule dans 
ou à l’extérieur de l’établissement.  

• Entretien des équipements, du matériel et de l’environnement : 

o Équipement et matériel de soins : 

- Dédier, le plus possible, le matériel réutilisable à l’usager faisant l’objet de précautions 
préventives neutropéniques ou favoriser l’utilisation de matériel à usage unique 
(ex. : stéthoscope, thermomètre, etc.).  

- Nettoyer et désinfecter avant d’entrer le matériel de soins dans la chambre. 

o Entretien de l’environnement : 

- Procéder quotidiennement à l’entretien de la chambre ou de la zone de soins avec les 
produits habituels. 

- Procéder à l’entretien des surfaces de façon à éliminer la formation de poussière à l’aide 
de linges, de vadrouilles humidifiées, ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, etc. 

o Entretien terminal, au départ ou à la levée des précautions préventives neutropéniques : 

- Effectuer l’entretien terminal selon les modalités prévues dans l’installation. 
 
Enseignement à la clientèle 
L’usager et ses proches doivent être informés de la raison de l’application des précautions 
préventives neutropéniques pour prévenir la contamination, notamment :  

• Utiliser de l’eau embouteillée ou stérile pour l’hygiène buccale et la consommation (incluant la 
glace). 

• Utiliser de l’eau stérile pour les soins respiratoires. 

• Insister sur l’importance d’une bonne hygiène buccale. 

• Respecter les consignes du milieu pour la douche et le bain. 

• Suivre les recommandations de la nutritionniste. 

• Ne pas porter de tampons hygiéniques lors des périodes de neutropénie. 

• Porter le masque de procédure ou chirurgical à chaque sortie de la chambre. Insister sur 
l’importance de l’hygiène des mains. 

• Demander à l’usager de demeurer à sa chambre. 
 
Gestion des visiteurs 
• Il est très important d’évaluer le risque infectieux chez tout visiteur qui se rend auprès de 

l’usager ainsi que des intervenants. Les personnes atteintes d’une maladie infectieuse 
transmissible doivent éviter d’entrer en contact avec l’usager immunosupprimé. 

• Le nombre de visiteurs qui entrent dans la chambre doit être limité.  
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• Les visiteurs doivent recevoir de l’information sur l’hygiène des mains et sur les 
recommandations appropriées quant aux mesures à appliquer. Il est souhaitable que les 
membres de la famille et les contacts étroits d’un usager immunosupprimé reçoivent certains 
vaccins pour éviter la transmission d’infections chez celui-ci.  

• Se référer à la politique en vigueur dans l’installation concernant le nombre maximal et l’âge 
minimal requis des visiteurs. 

 
Autres particularités de prévention pour les usagers en précautions préventives 
neutropéniques 
• Offrir à l’usager une diète faible en microorganismes (référer au service de nutrition pour plus 

de détails). 

• Éviter la prise de douche. 

• Éviter la prise de température rectale et les manœuvres rectales. 

• Retirer toutes plantes, fleurs séchées et fleurs coupées dans la chambre d’un usager en 
précautions préventives neutropéniques en raison de l’association à des éclosions 
d’Aspergillus et d’autres microorganismes. 

• Placer tout matériel souillé incluant les paniers à linge souillé à l’extérieur de la chambre. 

• Vider régulièrement les poubelles. 
 
 
Dans les pages suivantes, vous trouverez des tableaux concernant les principales maladies 
infectieuses transmissibles et agents infectieux qui peuvent être retrouvés en milieu de soins. 
Ces tableaux, tirés du document de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC, 2014), sont 
une bonne référence indiquant les modes de transmission ainsi que les précautions additionnelles 
qui doivent être mises en place lorsqu’un cas est soupçonné ou confirmé.  
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5. LISTE DES PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISSIBLES ET AGENTS INFECTIEUX (ASPC 2014) 

Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Abcès 
Voir plaie exsudative 

      

Angine de Vincent 
(Bouche des tranchées) 

Bactéries multiples Pratiques de base     

Arthrite purulente H. influenzae de 

type B possible chez 
les enfants non 
immunisés âgés de 
moins de 2 ans; 
S. aureus, 
Streptococcus 
pneumoniae, 
Streptococcus de 
groupe A, 
N gonorrhoea, autres 

bactéries 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes si le virus 
H. influenzae de 
type B est la cause 
possible; sinon, 
pratiques de base 

Sécrétions 
respiratoires 
pour le virus 
H. influenzae de 
type B 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct pour 
le virus 
H. influenzae de 
type B 

Après un traitement 
antimicrobien 
approprié de 
24 heures ou jusqu'à 
l'exclusion du virus 
H. influenzae de 
type B 

 

Bronchiolite Virus respiratoire 
syncytial, 
métapneumovirus 
humain, virus para-
influenza, grippe, 
adénovirus 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Durée des 
symptômes 

Éviter de placer l’usager dans 
la même chambre que des 
usagers à risque élevé. 

Brûlures infectées 
Voir plaie exsudative 

      

Cellulite 
Exsudat : 
Voir plaie exsudative 
périorbitaire chez les 
enfants âgés de moins 
de 5 ans sans porte 
d'entrée 

H. influenzae de 

type B chez les 
enfants non 
immunisés âgés de 
moins de 2 ans; 

Streptococcus 
pneumoniae, 

Streptococcus du 

groupe A, 

S. aureus, autres 

bactéries 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes si le virus 
H. influenzae de 
type B est la cause 
possible; sinon, 
pratiques de base 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct 

Après un traitement 
antimicrobien 
approprié de 
24 heures ou si le 
virus H. influenzae de 

type B est exclu 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Colite 
pseudomembraneuse 

C. difficile Précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Durée des 
symptômes 

Jusqu'à 72 heures après des 
selles normales. 

Conjonctivite Adénovirus, 
entérovirus, 
chlamydia, Neisseria 
gonorrhea, autres 
agents microbiens 

Précautions contre la 
transmission par 
contact 

Écoulement 
oculaire 

Contact direct et 
indirect 

Jusqu'à l'exclusion 
d'une étiologie virale; 
durée des 
symptômes, jusqu'à 
14 jours, si l'infection 
est virale 

Pratiques de base, si l'infection 
n'est pas virale. 

Croup Virus para-influenza, 
grippe, 
métapneumovirus 
humain, virus 
respiratoire syncytial, 
adénovirus 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Durée des 
symptômes ou 
jusqu'à l'exclusion 
d'une cause 
infectieuse 

Éviter de placer l’usager dans 
la même chambre que des 
usagers à risque élevé. 

Dermatite 
Voir plaie exsudative 

Nombreux (bactéries, 
virus, champignons) 

Précautions contre la 
transmission par 
contact 

Pus Contact direct et 
indirect 

Jusqu'à l'exclusion 
d'une étiologie 
infectieuse 

S'il peut s'agir de la gale, 
prendre les précautions 
appropriées en attendant le 
diagnostic. 

Desquamation étendue 
Voir plaie exsudative 

S. aureus Précautions contre la 
transmission par 
contact 

Pus Contact direct et 
indirect 

Jusqu'à ce qu'elle soit 
contenue ou que 
l'infection ait été 
exclue 

 

Diarrhée 
Voir gastro-entérite 
Diarrhée aiguë d'origine 
probablement infectieuse 

      

Endométrite Streptococcus de 
groupe A; 
nombreuses autres 
bactéries 

Pratiques de base, à 
moins de signes de 
choc toxique 

   Précautions contre la 
transmission par contact et par 
gouttelettes pendant les 
premières 24 heures du 
traitement antimicrobien, si 
une infection invasive par 
Streptococcus de groupe A est 
présumée. 

Entérocolite 
Voir diarrhée 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Entérocolite nécrosante Inconnus, 
probablement de 
nombreux 
organismes 

Pratiques de base   Durée des 
symptômes 

On ne sait pas si cette maladie 
est transmissible. Prendre des 
précautions en cas d'éclosion 
présumée. 

Épiglottite 

Chez les enfants âgés de 
moins de 5 ans 

H. influenzae de 

type B; possible chez 
les enfants non 
immunisés âgés de 
moins de 2 ans; 
Streptococcus de 
groupe A, S. aureus 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes si le virus 
H. influenzae de 

type B est la cause 
possible; sinon, 
pratiques de base 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct 

Après un traitement 
antimicrobien 
approprié de 
24 heures ou jusqu'à 
l'exclusion du virus 
H. influenzae de type 

 

Éruption cutanée 
compatible avec la gale 

Sarcoptes scabiei Précautions contre la 
transmission par 
contact 

Acariens Contact direct et 
indirect 

Si l'infection est 
confirmée, 24 heures 
après le début d'un 
traitement approprié 

 

Pour la gale typique, pratiques 
de base (utiliser des gants et 
une blouse que pour les 
contacts directs avec les 
usagers). 

Éruption cutanée 
(maculopapulaire) avec 
fièvre et soit coryza, soit 
conjonctivite, soit toux 

Rougeole Précautions contre la 
transmission par voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne Si l'infection est 
confirmée, 4 jours 
après l'apparition de 
l'éruption cutanée 

Voir rougeole  

Éruption cutanée 
(pétéchiale ou 
purpurique) avec fièvre 

Neisseria meningitidis Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes si une 
infection par 
N. meningitidis est 
présumée; sinon, 
pratiques de base 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct 

Discontinuées si 
Neisseria meningitidis 
est exclue 

Si l'infection par 
N. meningitidis est 

confirmée, après 
24 heures d'un 
traitement 
antimicrobien 
appropriée 

 

Éruption cutanée 
(vésiculaire) avec fièvre 

Varicelle Précautions contre la 
transmission par 
contact et voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires, 
exsudat de 
lésions 
cutanées 

 

 

Voie aérienne, 
contact direct et 
indirect 

Si l'infection est 
confirmée, jusqu'à ce 
que toutes les lésions 
soient sèches 

Voir varicelle 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Éruption cutanée 
vésiculaire ou pustulaire 
en situation 
épidémiologique 
appropriée jusqu'à 
l'exclusion de la variole, 
de la vaccine disséminée 
et de l'orthopoxvirose 
simienne 

Variole, vaccine 
disséminée, 
orthopoxvirose 
simienne 

Précautions contre la 
transmission par 
contact, par 
gouttelettes et par 
voie aérienne 

Lésions et 
sécrétions 
respiratoires 
(orthopoxvirose 
simienne) 
exsudat de 
lésions 
cutanées, 
sécrétions 
oropharyngées 
(petite vérole, 
vaccine 
disséminée) 

   

Érysipèle 

Exsudat :  
Voir plaie exsudative 

Streptococcus de 

groupe A 
Pratiques de base     

Escarre de décubitus 
(plaie de pression, 
exsudat) 
Voir plaie exsudative 

      

Fièvre hémorragique 
acquise dans une zone 
endémique ou 
épidémique appropriée 

Ebola, de Lassa, de 
Marburg, de Crimée-
Congo et autres 

Précautions contre la 
transmission par 
contact et par 
gouttelettes 
Interventions 
médicales générant 
des aérosols 

Sang et liquides 
organiques; 
sécrétions 
respiratoires; 
peau en 
présence 
d'Ebola et urine 
en présence de 
Lassa 

Contact direct et 
indirect; peut-être 
aérosols en cas 
de pneumonie 

Lassa : contacts 
sexuels 

Durée des 
symptômes ou 
jusqu'à l'exclusion 
d'une fièvre 
hémorragique 

Les autorités locales en 
matière de santé publique 
devraient être immédiatement 
informées. 

Si l'intervention médicale 
générant des aérosols est 
nécessaire, voir les stratégies 
visant à réduire la production 
d'aérosols. 

Fièvre sans foyer (grave, 
chez les enfants) 

Entérovirus et autres 
pathogènes 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct ou 
indirect (fécal et 
oral) 

Durée des 
symptômes ou 
jusqu'à l'exclusion 
d'une infection à 
entérovirus 

Si les résultats indiquent une 
infection transmissible précise, 
prendre les précautions pour 
cette infection en attendant le 
diagnostic. 

Furoncles 
Voir plaie exsudative 

S. aureus      
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Gangrène gazeuse 
Exsudat :  
Voir plaie exsudative 

Clostridium spp.      

Gastro-entérite Diarrhée ou 
vomissements dus à 
une infection ou à une 
toxine 

ADULTES :  

précautions contre la 
transmission par 
contact 

ENFANTS :  

précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Durée des 
symptômes pour C. 
difficile, norovirus, 
rotavirus, jusqu'à 
l'exclusion. 

Chez les enfants, 
jusqu'à ce que les 
selles soient 
normales ou jusqu'à 
l'exclusion d'une 
étiologie infectieuse 

Prendre des précautions 
contre la transmission par 
contact jusqu'à l'exclusion de 
C. difficile, du norovirus, du 
rotavirus. 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez 
les adultes incontinents s'il est 
impossible de contenir les 
selles ou si les usagers ont 
une mauvaise hygiène et 
peuvent contaminer leur 
environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

Consulter le tableau suivant 
pour les étiologies précises. 

 

 

 

Gingivostomatite Virus de l'herpès 
simple, autres 
causes, notamment 
la radiothérapie, la 
chimiothérapie, les 
causes idiopathiques 
(aphteuse) 

Précautions contre la 
transmission par 
contact en cas 
d'infection primaire ou 
étendue associée au 
virus herpès simplex 
Sinon, pratiques de 
base 

 

Lésions des 
muqueuses 

Contact direct Pendant que les 
lésions sont 
présentes 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Hépatite d'étiologie 
inconnue 

Virus de l'hépatite A, 
B, C, E, virus 
Epstein-Barr et 
autres 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces; sang et 
certains liquides 
organiques 

Exposition des 
muqueuses ou 
exposition 
percutanée aux 
liquides 
organiques 
infectieux 

Transmission par 
voie sexuelle 

Transmission 
verticale; de la 
mère à l'enfant 
Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) pour 
l'hépatite A et E 

 

 

Jusqu'au 7e jour 
suivant l'apparition de 
la jaunisse ou jusqu'à 
l'exclusion de 
l'hépatite A et E du 
point de vue 
épidémiologique 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez 
les adultes incontinents s'il est 
impossible de contenir les 
selles ou si les usagers ont 
une mauvaise hygiène, à 
moins que l'hépatite A et E soit 
exclue du point de vue 
épidémiologique. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

Herpangine Entérovirus ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Durée des 
symptômes 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

 

Impétigo 
Voir plaie exsudative 

Streptococcus de 

groupe A, 

S. aureus 

     

Infection cutanée 
Voir cellulite 

      

Infection d'une plaie 
Voir plaie exsudative 

      

Infection urinaire Nombreux Pratiques de base    Précautions contre la 
transmission par contact en 
cas de microorganismes 
résistants aux antibiotiques. 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Intoxication alimentaire Bacillus cereus, 
Clostridium 
perfringens, 
S. aureus, 
Salmonelle, Vibrio 
parahaemolyticus, 
Escherichia coli 
O157, Listeria et 
autres 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Aliments; fèces 
dans le cas de 
Salmonelle ou 
d'Escherichia 
coli O157 

D'origine 
alimentaire, ou 
contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

 Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez 
les adultes incontinents s'il est 
impossible de contenir les 
selles ou si les usagers ont 
une mauvaise hygiène et 
peuvent contaminer leur 
environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

Maladie de Kawasaki 
(syndrome cutanéo- 
muqueux et 
ganglionnaire) 

 

Inconnus Pratiques de base    N'est pas transmissible selon 
les connaissances actuelles. 

Maladie respiratoire 
fébrile 
Présence générale de 
symptômes de fièvre plus 
élevée que 38 °C et toux 
ou essoufflements 
récents ou empirants 

Large éventail 
d'infections 
respiratoires à 
propagation par 
gouttelettes, comme 
le rhume, la grippe, le 
syndrome 
pseudogrippal et la 
pneumonie 

Précautions contre la 
transmission par 
contact et par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

  Remarque : Il se peut que les 
personnes âgées et 
immunovulnérables ne 
manifestent pas de réaction 
fébrile à une infection 
respiratoire. 

Voir Pratiques exemplaires en 
matière de prévention de la 
transmission des infections 
aiguës des vois respiratoires 
pour tous les établissements 
de soins de santé de l'Ontario. 

 

 

Maladie respiratoire 
grave 
Voir maladie respiratoire 
fébrile 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Méningite Bactérienne : 
Neisseria 
meningitidis, 
H. influenzae de 
type B possible chez 
les enfants non 
immunisés âgés d e  
m o i n s  d e  2 ans, 
Streptococcus 
pneumoniae, 
Streptococcus de 
groupe B, Listeria 
monocytogenes, E. 
coli et autres bacilles 
Gram négatif 

ADULTES :  
précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes jusqu'à 
l'exclusion de 
Neisseria 
meningitidis; sinon, 

pratiques de base  

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct 

Après 24 heures d'un 
traitement 
antimicrobien 
approprié 

Enfants : précautions contre 
l'infection bactérienne et 
l'infection virale jusqu'à 
l'établissement de l'étiologie. 
Précautions contre la 
transmission par gouttelettes 
en cas d'étiologie virale établie. 
Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

 Mycobacterium 
tuberculosis 

Pratiques de base    Exclure la tuberculose 
respiratoire connexe. 

 Virale : entérovirus, 
arbovirus 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS:  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct ou 
indirect 

Jusqu'à l'exclusion de 
l'entérovirus 

Peut être associée à la 
rougeole, aux oreillons, à la 
varicelle, au virus herpès 
simplex. Si l'étiologie est 
déterminée, prendre les 
précautions appropriées pour 
la maladie en question. 

 Champignon Pratiques de base     

Ostéomyélite H. influenzae de 

type B possible chez 
les enfants non 
immunisés âgés de 
moins de 2 ans; 
S. aureus, autres 
bactéries 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes si le virus 
H. influenzae de 
type B est la cause 
possible; sinon, 
pratiques de base 

  Après un traitement 
antimicrobien efficace 
de 24 heures ou 
jusqu'à l'exclusion du 
virus H. influenzae de 
type B 

 

Otite exsudative 
Voir plaie exsudative 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Pharyngite Streptococcus de 

groupe A, virale, 
Corynebacterium 
diphtheriae 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Durée des 
symptômes; en cas 
de Streptococcus de 

groupe A, après 
24 heures de 
traitement 
antimicrobien 

En cas de diphtérie présumée, 
consulter le tableau suivant. 

Plaie exsudative S. aureus, 
Streptococcus de 
groupe A, 
nombreuses autres 
bactéries 

Pratiques de base 
Précautions contre la 
transmission par 
contact : Grande 
plaie, précautions 
contre la transmission 
par gouttelettes 

Pus Contact direct et 
indirect 

Durée de l'exsudation Grande plaie : exsudat non 
contenu par un pansement. 

Précautions contre la 
transmission par gouttelettes 
pendant les premières 
24 heures du traitement 
antimicrobien si une infection 
invasive aux streptocoques de 
groupe A est présumée. 

Pleurodynie Entérovirus ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Durée des 
symptômes 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

Pneumonie Virus, coqueluche, 
Mycoplasma, 
Streptococcus 
pneumoniae, 
H. influenzae de 
type B, S. aureus, 
Streptococcus de 
groupe A, bacilles 
entériques Gram 
négatif, Chlamydia, 
Legionella, 
Pneumocystis, autres 
champignons, autres 
agents 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Jusqu'à 
l'établissement de 
l'étiologie, puis selon 
l'organisme; aucune 
précaution spéciale 
pour la pneumonie à 
moins qu'il ne 
s'agisse d'un 
microorganisme 
résistant aux 
antibiotiques; dans ce 
cas, prendre des 
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Pratiques de base pour les 
adultes, à moins que des 
données cliniques, 
épidémiologiques ou 
microbiologiques exigent des 
précautions contre la 
transmission par contact et par 
gouttelettes (c.-à-d. contact et 
gouttelettes pour les étiologies 
virales). 

Réduire au minimum 
l'exposition des usagers 
immunovulnérables, des 
usagers atteints de troubles 
cardiaques chroniques ou 
d'une maladie chronique des 
poumons, et des nouveau-nés. 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Rhume Rhinovirus, virus 
respiratoire syncytial, 
métapneumovirus 
humain, virus para-
influenza, adénovirus, 
coronavirus 

 

 

 

 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Durée des 
symptômes 

Éviter de placer l’usager dans 
la même chambre que des 
usagers à risque élevé. 

Syndrome de choc 
toxique 

S. aureus, 
Streptococcus de 
groupe A 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes Pratiques 
de base 

   Précautions contre la 
transmission par gouttelettes 
pendant les premières 
24 heures du traitement 
antimicrobien si une infection 
invasive aux streptocoques de 
groupe A est présumée. Voir 
plaie exsudative en cas 
d'exsudat ou de pus. 

 

 

Syndrome de Guillain- 
Barré 

Certains cas associés 
à une infection (p. ex. 
campylobactérie)  

    Prendre les précautions 
appropriées contre l'infection 
associée connue ou 
présumée. 

 

Syndrome de Lyell 
(Maladie de Ritter) 

 

 Pratiques de base     

Syndrome de Reye Peut être associé à 
une infection virale, 
en particulier la 
grippe ou la varicelle 

 

 

    Précautions contre l'infection 
virale connexe connue ou 
présumée. 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Syndrome hémolytique et 
urémique 

Certains cas associés 
à E. coli O157 

ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Jusqu'à l'exclusion 
d'E. coli O157 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez 
les adultes incontinents s'il est 
impossible de contenir les 
selles ou si les usagers ont 
une mauvaise hygiène et 
peuvent contaminer leur 
environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

Syndrome pieds-mains-
bouche 

Entérovirus ADULTES : pratiques 
de base 

ENFANTS :  
précautions contre la 
transmission par 
contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Durée des 
symptômes 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures 
d'hygiène. 

Syndrome grippal Grippe, autres virus 
des voies 
respiratoires 

Précautions contre la 
transmission par 
contact et par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Durée des 
symptômes ou 
jusqu'à l'exclusion 
d'une étiologie 
infectieuse 

 

 

Toux, fièvre, infection 
aiguë des voies 
respiratoires supérieures 

Rhinovirus, virus 
respiratoire syncytial, 
métapneumovirus 
humain, virus para-
influenza, grippe, 
adénovirus, 
coronavirus, 
coqueluche 

 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes et par 
contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 

Durée des 
symptômes ou 
jusqu'à l'exclusion 
d'une étiologie 
infectieuse 

Considérer la fièvre et l'asthme 
chez les enfants âgés de 
moins de 2 ans comme une 
infection virale. 

Éviter de placer l’usager dans 
la même chambre que des 
usagers à risque élevé. 
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Toux, fièvre, infiltrat 
pulmonaire chez une 
personne susceptible de 
contracter la tuberculose 

Mycobacterium 
tuberculosis 

Précautions contre la 
transmission par voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne Jusqu'à l'exclusion de 
la tuberculose 
infectieuse Après un 
traitement efficace de 
2 semaines qui 
permet d'améliorer 
l'état clinique de 
l’usager et après des 
résultats négatifs 
d'analyse des 
bacilles acido-
alcoolo- résistants 
pour 3 frottis 
d'expectoration 
consécutifs prélevés 
à intervalles de 
8 à 24 h En cas de 
tuberculose 
multirésistante aux 
antibiotiques, jusqu'à 
ce que les cultures 
d'expectoration 
donnent des résultats 
négatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tuberculose chez les jeunes 
enfants est rarement 
transmissible. Dépister la toux 
chez les membres de la 
famille qui visitent l’usager 
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdrrmtc/96
vol22/index_f.ht  ml 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/96vol22/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/96vol22/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/96vol22/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/96vol22/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/96vol22/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/96vol22/index_f.html
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Liste des principales maladies infectieuses et agents infectieux (ASPC 2014) 

Maladie ou tableau 
clinique 

Agents pathogènes 
potentiels 

Précautions Matière 
infectieuse 

Voie de 
transmission 

Durée des 
précautions 

Remarques 

Toux paroxystique, 
coqueluche présumée 

Bordetella pertussis, 
Bordetella 
parapertussis 

Précautions contre la 
transmission par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes 

Jusqu'à l'exclusion de 
la coqueluche ou 
3 semaines après 
l'apparition de la toux 
paroxystique, si elle 
n'est pas traitée, ou 
après 5 jours de 
traitement 
antimicrobien 

Il se peut que les contacts 
étroits (ménage et travailleurs 
de la santé) nécessitent une 
chimioprophylaxie ou une 
immunisation, voire les 2. 

Si l'immunisation des 
travailleurs de la santé n'est 
pas à jour, les orienter vers les 
services de santé au travail ou 
le délégué. Se reporter au 
Guide canadien 
d'immunisation 7e édition - 
2006 pour obtenir des 
renseignements précis, à 
l'adresse : 
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-
gci/index-fra.php 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
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6. CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION ET PRECAUTIONS SELON L’ETIOLOGIE PRECISE (ASPC 2014) 

Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

5e maladie de l'enfant 
Voir parvovirus 

        

Actinomycose 
(Actinomyces sp.) 

Infection 
cervicofaciale, 
thoracique ou 
abdominale 

 

 

Pratiques de 
base 

  Variable Pas interhumaine  Flore normale; infection suivant 
généralement un traumatisme. 

Adénovirus 
Souches respiratoires 

Infection des 
voies 
respiratoires 
(pneumonie) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes; contact 
direct et indirect 

De 1 à 
10 jours 

Commence juste 
avant l'apparition 
des symptômes et 
dure jusqu'à leur 
disparition 

Durée des 
symptômes 

Souches différentes 
responsables de la maladie 
respiratoire et de la maladie 
gastro-intestinale. Éviter de 
placer l’usager dans la même 
chambre que des usagers à 
risque élevé. 

Réduire au minimum l'exposition 
des usagers immunovulnérables, 
des usagers atteints de troubles 
cardiaques chroniques ou d'une 
maladie chronique des poumons, 
et des nouveau-nés. 

Les symptômes peuvent se 
prolonger chez les usagers 
immunovulnérables. 

 

 

 Conjonctivite Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Écoulement 
oculaire 

Contact direct et 
indirect 

De 5 à 
12 jours 

Commence à la fin 
de la période 
d'incubation et 
dure jusqu'à 
14 jours après le 
début de la 
maladie 

Durée des 
symptômes, 
jusqu'à 
14 jours 

Porter un soin particulier à la 
technique aseptique et au 
retraitement du matériel 
ophtalmologique pour prévenir la 
kératoconjonctivite épidémique. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Adénovirus 
Souches entériques 

Diarrhée ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 3 à 
10 jours 

Jusqu'à la 
disparition des 
symptômes 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

Amibiase 
(Entamoeba 
histolytica) 

Dysenterie et 
abcès du foie 

ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 2 à 4 sem. Période 
d'excrétion des 
kystes 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

Angine de Vincent 
(Bouche des 
tranchées) 

 Pratiques de 
base 

      

Ankylostome 
(Necator americanus, 
Ancyclostoma 
duodenale) 

Généralement 
asymptoma-
tique 

Pratiques de 
base 

 Percutanée; 
fécale ou orale 

De quelques 
semaines à 
plusieurs mois 

Pas interhumaine  Les larves doivent éclore dans le 
sol pour devenir infectieuses. 

Ascaridiase 
(Ascaris lumbricoides) 
(ver rond) 

Généralement 
asymptoma-
tique 

 

Pratiques de 
base 

   Pas interhumaine  Les œufs doivent éclore dans le 
sol pour devenir infectieux. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Aspergillose 
(Aspergillus spp.) 

Infection de la 
peau, des 
poumons, 
d'une plaie ou 
du système 
nerveux 
central 

Pratiques de 
base 

   Pas interhumaine  Spores présentes dans la 
poussière; les infections 
contractées par les personnes 
immunovulnérables pourraient 
être associées à la construction. 

Astrovirus Diarrhée ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 3 à 4 jours Durée des 
symptômes 

 Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

Aviaire Infection des 
voies 
respiratoires, 
conjonctivite 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Excréments 
d'oiseaux 
malades, peut-
être sécrétions 
des voies 
respiratoires 
humaines 

    Pour obtenir des renseignements 
à jour au sujet de la grippe 
aviaire, voir Problèmes de santé 
humaine liés à l'influenza aviaire 
au Canada, accessible à 
l'adresse : http: //www.phac-
aspc.gc.ca/influenza/index-
fra.php  

http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/daio-enia/9-
fra.php  

Babésiose  Pratiques de 
base 

Sang Transmission 
par les tiques 

 Pas interhumaine, 
sauf dans de rares 
cas par 
transfusion de 
sang provenant de 
donneurs parasi-
témiques asympto-
matiques 

  

http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Bacillus cereus Intoxication 
alimentaire : 

Nausée, 
vomis-
sements, 
diarrhée, 
crampes 
abdominales 

 

 

 

 

Pratiques de 
base 

 D'origine 
alimentaire 

    

Blastomycose 
(Blastomyces 
dermatitidis) 

 

 

Pneumonie, 
lésions 
cutanées 

Pratiques de 
base 

   Pas interhumaine  Acquise à partir de spores 
présentes dans le sol. 

Bocavirus 
Infection des voies 
respiratoires 

 Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

     Groupement par cohortes 
possible si les usagers sont 
infectés par le même virus. 

Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 

 

 

 

 

Botulisme 
(Clostridium 
botulinum) 

Paralysie 
flasque; 
paralysies des 
nerfs crâniens 

 

 

 

 

 

 

Pratiques de 
base 

 D'origine 
alimentaire 

 Pas interhumaine   
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Brucellose 
(Brucella sp.) 
Fièvre ondulante, 
fièvre de Malte ou 
fièvre 
méditerranéenne 

Maladie 
bactérienne 
systémique 
d'apparition 
aiguë ou insi-
dieuse 

Pratiques de 
base 

  Semaines à 
mois 

Pas interhumaine, 
sauf dans de rares 
cas par des sper-
matozoïdes en 
banque et par 
contacts sexuels 

 Acquise par contact avec des 
animaux infectés ou par ingestion 
d'aliments contaminés, 
principalement des produits 
laitiers. 

La Brucella est dangereuse pour 
les personnes qui travaillent en 
laboratoire. Aviser le laboratoire 
si ce diagnostic est présumé. 

Prophylaxie nécessaire après 
une exposition en laboratoire. 

 

 

 Lésions 
exsudatives 

MINEUR :  
pratiques de 
base 

MAJEUR :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

 

 

Exsudat de 
lésions ouvertes 

Peut-être par 
contact direct 

  Durée de 
l'exsudation 

MAJEUR :  
Les précautions contre la 
transmission par contact ne sont 
nécessaires que si l'exsudat ne 
peut être contenu par un 
pansement. 

Burkholderia cepacia Exacerbation 
de la maladie 
pulmonaire 
chronique 
chez les 
usagers 
atteints de 
fibrose 
kystique 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

    Jusqu'à ce 
que 
l'organisme 
soit éliminé, 
conformé-
ment aux 
directives du 
profession-
nel en 
prévention 
des 
infections 

 

B. cepacia peut entraîner une 

colonisation ou une infection des 
voies respiratoires chez les 
usagers atteints de fibrose 
kystique. 

Si d'autres usagers atteints de 
fibrose kystique sont présents 
dans l'unité, il faudrait éviter toute 
interaction avec les autres usa-
gers atteints de fibrose kystique. 

Calicivirus 
Voir norovirus 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Campylobactérie Gastro-
entérite 

ADULTES :  
pratiques de 
base

 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Aliments 
contaminés, 
fèces 

Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 2 à 5 jours Durée de 
l'excrétion 
Transmission 
interhumaine rare 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes, s'il est impossible de 
contenir les selles ou si les 
usagers ont une mauvaise 
hygiène et peuvent contaminer 
leur environnement. Le traitement 
par un agent antimicrobien 
efficace raccourcit la période 
d'infectiosité. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

Candidose 
(Candida sp.) 

Nombreux Pratiques de 
base 

     Flore normale. 

Chancre mou 
(Haemophilus 
ducreyi) 

Ulcération 
génitale 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par voie sexuelle 

De 3 à 5 jours Jusqu'à la 
guérison et aussi 
longtemps que 
l'agent infectieux 
persiste dans la 
lésion d'origine 

  

Charbon (Bacillus 
anthracis) 

Cutané, 
pulmonaire 

Pratiques de 
base 

  De 1 à 7 jours; 
pourrait durer 
jusqu'à 
60 jours 

Pas interhumaine  Acquis par contact avec des 
animaux et des produits pour 
animaux infectés. 

Le charbon pulmonaire peut 
survenir en raison d'une 
exposition professionnelle à des 
spores d'anthrax ou en raison 
d'activités de bioterrorisme. 

Une décontamination et une 
prophylaxie post-exposition sont 
nécessaires, en cas d'exposition 
à des aérosols en laboratoire ou 
en cas de bioterrorisme. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Chlamydia 
pneumoniae 

Pneumonie Pratiques de 
base 

Sécrétions 
respiratoires 

Inconnue Inconnue Inconnue  Rares éclosions de pneumonie 
dans les populations vivant en 
institution. 

 

Chlamydia 
(Chlamydophila) 
psittac Psittacose, 
ornithose) 

Pneumonie, 
fièvre 
indifférenciée 

Pratiques de 
base 

Oiseaux infectés  De 7 à 
14 jours 

Pas interhumaine  Acquise par inhalation de 
déjections desséchées, de 
sécrétions et de poussière prove-
nant d'oiseaux infectés. 

 

Chlamydia 
trachomatis 

Urétrite, 
cervicite, 
atteintes 
inflammatoires 
pelviennes, 
conjonctivite 
néonatale, 
pneumonie 
chez les 
nouveau-nés, 
trachome 

 

Pratiques de 
base 

Sécrétions 
conjonctivales et 
génitales 

Transmission 
par voie sexuelle 
de la mère à 
l'enfant à la 
naissance 
Trachome : 
contact direct et 
indirect 

Variable Tant que 
l'organisme est 
présent dans les 
sécrétions 

  

Choléra 

(Vibrio cholerae 01, 
0139) 

Diarrhée ADULTES :  

pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 2 à 3 jours Durée de 
l'élimination du 
virus 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes, s'il est impossible de 
contenir les selles ou si les 
usagers ont une mauvaise 
hygiène et peuvent contaminer 
leur environnement. Les 
précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

 

 

 

 



 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
   61 

Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Clostridium difficile Diarrhée, 
colite pseudo-
membraneuse 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Variable Durée de 
l'élimination du 
virus 

Durée des 
symptômes 

Les spores bactériennes 
persistent dans l'environnement. 
Veiller à ce que l'environnement 
soit nettoyé conformément au 
calendrier. 

Pendant les éclosions, il faudrait 
accorder une attention 
particulière au nettoyage; il se 
peut qu'on doive utiliser des 
solutions d'hypochlorite de 
sodium en cas de transmission 
continuelle. 

Voir Gastro-entérite virale. 

Matériel de soins aux usagers 
désigné. Les rechutes sont 
fréquentes. 

 

 

 

Clostridium 
perfringens 

Intoxication 
alimentaire 

 

Pratiques de 
base 

 D’origine 
alimentaire 

De 6 à 24 h Pas interhumaine   

 

 

 Gangrène 
gazeuse, 
abcès, 
myonécrose 

Pratiques de 
base 

  Variable Pas interhumaine  Présent dans le microbiote 
intestinal normal, dans le sol; 
infection associée à des tissus 
dévitalisés. 

 

 

 

Coccidioïdomycose 
(Coccidioides immitis) 

Pneumonie, 
lésions 
exsudatives 

 

Pratiques de 
base 

  De 1 à 4 sem. Pas interhumaine  Acquise à partir de spores dans 
le sol ou la poussière dans les 
zones endémiques. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Contact avec la 
varicelle ou le zona 

Contact 
réceptif 

Précautions 
contre la 
transmission 
par voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne De 10 à 
21 jours 

Potentiellement 
contagieuse 
pendant les 
2 derniers jours de 
la période 
d'incubation 

Du 8e jour 
après le 
premier 
contact 
jusqu'au 
21e  jour 
après le 
dernier 
contact avec 
l'éruption 
cutanée, 
qu'un vaccin 
postexposi-
tion ait été 
administré 
ou non 
(28 jours en 
cas 
d'administra-
tion 
d'immunoglo
buline 
antivaricel-
leuse-
antizosté-
rienne) 

Il faudrait prendre des 
précautions contre la 
transmission par voie aérienne à 
l'égard des nouveau-nés nés de 
mères chez qui la varicelle est 
apparue moins de 5 jours avant 
l'accouchement. 

Les travailleurs de la santé, les 
compagnons de chambre et les 
fournisseurs de soins devraient 
être immunisés contre la 
varicelle. 

Coqueluche 
(Bordetella pertussis, 
Bordetella 
parapertussis) 

Toux 
coquelucheus
e, infection 
des voies 
respiratoires 
non spécifique 
chez les 
enfants, les 
adolescents et 
les adultes 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes 

En moyenne 
de 9 à 
10 jours; 
fourchette de 
6 à 20 jours 

Sans traitement, 
jusqu'à 3 sem. 
suivant l'apparition 
des paroxysmes 

Sans 
traitement, 
jusqu'à 
3 sem. 
suivant 
l'apparition 
des 
paroxysmes, 
ou après 
5 jours d'un 
traitement 
antimi-
crobien 
approprié 

Il se peut que les contacts étroits 
(ménage et travailleurs de la 
santé) nécessitent une 
chimioprophylaxie ou une 
immunisation, voire les 2. 

Si l'immunisation des travailleurs 
de la santé n'est pas à jour, les 
orienter vers les services de 
santé au travail ou le délégué. 

Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation 7e édition - 2006 

pour obtenir des renseignements 
précis, accessible à l'adresse :  

http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-
fra.php. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php


 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
   63 

Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Coronavirus (CoV) 
(autre que CoV-
syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) 
Pour SRAS-CoV, 
voir syndrome 
respiratoire aigu 
sévère 

 

 

 

Rhume banal Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect 
Éventuellement 
grosses 
gouttelettes 

De 2 à 4 jours Jusqu'à la 
disparition des 
symptômes 

Durée des 
symptômes 

Groupement par cohortes 
possible, si les usagers sont 
infectés par le même virus. 

Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 

Cryptococcose 
(Cryptococcus 
neoformans) 

Pneumonie, 
méningite, 
adénopathie 

Pratiques de 
base 

  Inconnue Pas interhumaine   

 

 

 

Cryptosporidiose 
(Cryptosporidium 
parvum) 

Diarrhée ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 1 à 12 
jours 

De l'apparition des 
symptômes à plu-
sieurs semaines 
après la résolution 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

 

 

Cysticercose 
(larves de Taenia 
solium) 

Kystes 
larvaires de T. 
solium dans 
divers 
organes 

Pratiques de 
base 

Oeufs dans les 
fèces 

Contact direct 
(fécal et oral) 

De mois à 
années 

Tant que les œufs 
sont présents 
dans les fèces 

 Transmissible seulement à partir 
d'humains dont le tractus gastro-
intestinal contient le ver solitaire 
adulte T. solium (auto- infection). 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Cytomégalovirus Généralement 
asymptoma-
tique; infection 
congénitale, 
rétinite, 
mononu-
cléose, 
pneumonie, 
infection 
disséminée 
chez un hôte 
immunovul-
nérable 

Pratiques de 
base 

Salive, sécré-
tions génitales, 
urine, lait 
maternel, 
organes greffés 
ou cellules 
souches, 
produits 
sanguins 

Directe 

Transmission 
par voie 
sexuelle; 
transmission 
verticale de la 
mère à l'enfant 
pendant la 
gestation, à la 
naissance ou 
par le lait 
maternel,  
t ransfusion, 
greffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconnue Virus éliminé dans 
l'urine, la salive, 
les sécrétions 
génitales, le lait 
maternel pendant 
plusieurs mois; 
peut persister ou 
être épisodique 
pendant toute la 
vie 

 Aucune précaution additionnelle 
pour les travailleuses de la santé 
enceintes. 

Pour qu'il y ait transmission, il 
faut un contact personnel direct 
étroit. 

La maladie est souvent due à la 
réactivation chez l’usager plutôt 
qu'à la transmission de l'infection. 

Dengue 
(arbovirus) 

Fièvre, 
arthralgie, 
éruption 
cutanée 

 

 

 

 

 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par les 
moustiques 

De 3 à 14 
jours 

Pas interhumaine   

Dermatomycose 
Voir teigne 

 

        

Dermatophytose 
Voir teigne 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Diphtérie 
(Corynebacterium 
diphtheriae) 

Cutanée 
(lésions 
ulcéreuses 
caracté-
ristiques) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Lésion 
exsudative 

Contact direct ou 
indirect 

De 2 à 5 jours Non traitée, 
2 semaines à 
plusieurs mois 

Jusqu'à ce 
que 
2 cultures de 
lésions 
cutanées 
soient 
négatives 

Les cultures devraient être 
prélevées à intervalles d'au 
moins 24 h et au moins 24 h 
après l'arrêt du traitement 
antimicrobien. 

Les contacts étroits devraient 
recevoir une prophylaxie 
antimicrobienne, conformément 
aux recommandations les plus 
récentes du CCNI, accessibles à 
l'adresse :  

http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index- 
fra.php. 

 Pharyngée 
(membrane 
adhérente de 
couleur 
grisâtre) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
nasopharyn-
giennes 

Grosses 
gouttelettes 

De 2 à 5 jours Non traitée, 
2 semaines à 
plusieurs mois 

Jusqu'à ce 
que 
2 cultures 
prélevées 
dans le nez 
et la gorge 
soient 
négatives 

Les cultures devraient être 
prélevées à intervalles d'au 
moins 24 h et au moins 24 h 
après l'arrêt du traitement 
antimicrobien. 

Les contacts étroits devraient 
recevoir une prophylaxie 
antimicrobienne. 

 

Ebola 

Voir fièvres 
hémorragiques 
virales 

        

Échinococcose 
(hydatidose) 
(E. granulosis, 
E. multilocularis) 

Kystes dans 
divers 
organismes 

Pratiques de 
base 

  De mois à 
années 

Pas interhumaine  Acquise par contact avec des 
animaux infectés. 

Échovirus 
Voir Infections 
entérovirales 

        

Ecthyma contagieux 
(poxvirus) 

Lésions 
cutanées 

Pratiques de 
base 

  Généralement 
de 3 à 6 jours 

Pas interhumaine  Acquis à partir d'animaux 
infectés. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Encéphalopathie 
spongiforme 
transmissible 
Voir maladie de 
Creutzfeld-Jacob 

 

        

Entérite à 
vibrioparahaemolyticus 

Diarrhée, 
intoxication 
alimentaire 

Pratiques de 
base 

Aliments 
contaminés, en 
particulier les 
fruits de mer 

D'origine 
alimentaire 

Entre 12 et 
24 h; 
fourchette de 
4 à 30 h 

   

Entérocoques 
résistant à la 
vancomycine 

Infection ou 
colonisation 
de tout site 
corporel 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Sécrétions 
infectées ou 
colonisées, 
excrétions 

Contact direct et 
indirect 

Variable Durée de la 
colonisation 

Conforméme
nt aux 
directives du 
profession-
nel en 
prévention 
des 
infections 

 

 

 

Les entérocoques persistent 
dans l'environnement; accorder 
une attention particulière au 
nettoyage.  

 

Escherichia coli 

(souches 
entéropathogènes et 
entérohémorragiques) 

Diarrhée; 
intoxication 
alimentaire; 
syndrome 
hémolytique et 
urémique; 
purpura 
thrombocyto-
pénique 
thrombotique 

ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 
D'origine 
alimentaire 

De 1 à 8 jours Durée de 
l'élimination du 
virus 

Durée des 
symptômes : 
En cas de 
syndrome 
hémolytique 
et 
urémique : 
jusqu'à ce 
que 2 selles 
soient 
négatives à 
l'égard 
d'E. coli 
O157 : H7 
ou après le 
10e jour 
suivant le 
début de la 
diarrhée 

 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Espèces 
d'entérocoques 
(résistantes à la 
vancomycine 
seulement) Voir 
entérocoques 
résistants à la 
vancomycine 

        

Fièvre à tiques du 
Colorado Voir 
Dengue (arbovirus) 

 

Fièvre Pratiques de 
base 

 Transmission 
par les tiques 

De 3 à 6 jours Pas interhumaine   

Fièvre de Crimée-
Congo Voir fièvres 
hémorragiques 
virales 

 

        

Fièvre de Lassa 
Voir fièvres 
hémorragiques 
virales 

 

        

Fièvre des tranchées 
(Bartonella quintana) 

 

Rechutes de 
fièvre, 
éruption 
cutanée 

Pratiques de 
base 

Fèces des poux 
de corps 
humains 

Transmission 
par les poux 

De 7 à 
30 jours 

Pas interhumaine 
en l'absence de 
poux 

  

Fièvres 
hémorragiques 
virales 

(virus de Lassa, 
Ebola, de Marburg, 
de Crimée-Congo) 

Fièvre 
hémorragique 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par 
gouttelettes 
Interventions 
médicales 
générant des 
aérosols 

 

Sang et liquides 
organiques 
ensanglantés, 
sécrétions 
respiratoires 

Lassa : urine 

Contact direct et 
indirect 

Lassa : contacts 
sexuels 

Lassa : de 1 à 
3 semaines 

Ebola : de 2 à 
21 jours 

Inconnue, peut 
être plusieurs 
semaines 

Le virus de Lassa 
peut être éliminé 
dans l'urine 
pendant 3 à 
9 semaines après 
l'apparition 

Jusqu'à la 
résolution 
des 
symptômes 

Les autorités locales en matière 
de santé publique devraient être 
immédiatement informées. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Fièvre pourprée des 
montagnes 
Rocheuses 
Rickettsia rickettsii 

Fièvre, 
éruption 
pétéchiale, 
encéphalite 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par les tiques 

De 3 à 
14 jours 

Pas de 
transmission 
interhumaine, sauf 
rarement en cas 
de transfusion 
 

  

Fièvre Q 
(Coxiella burnetii) 

Pneumonie, 
fièvre 

Pratiques de 
base 

Animaux 
infectés, lait 

Contact direct 
avec des 
animaux 
infectés; lait cru 
Par voie 
aérienne à partir 
de la poussière 
contaminée 
transformée en 
aérosols 
 
 
 

De 14 à 
39 jours 

Pas interhumaine  Acquise par contact avec des 
animaux infectés ou par ingestion 
de lait cru. 

Fièvre récurrente 
(Borellia recurrentis, 

autres espèces de 
Borellia) 
 

Fièvres 
récurrentes 

Pratiques de 
base 

 Agent 
pathogène à 
vecteur 

 Pas interhumaine  Propagée par les tiques ou les 
poux. 

Fièvre typhoïde/ 
paratyphoïde 
Voir Salmonelle 
 

        

Gale 
(Sarcoptes scabiei) 

Éruption 
cutanée qui 
démange 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Acariens Contact direct et 
indirect 

Sans 
exposition 
antérieure, de 
2 à 
6 semaines; 
de 1 à 4 jours 
après une 
nouvelle 
exposition 

Jusqu'à ce que les 
acariens et les 
œufs soient 
détruits par le 
traitement, 
généralement 
après 1 ou 
quelquefois 
2 séries de 
traitement à 
1 sem. d'intervalle 
 
 
 

24 h après 
le début 
d'un 
traitement 
approprié 

Appliquer le scabicide selon le 
mode d'emploi figurant sur 
l'étiquette. 
Laver les vêtements et la literie à 
l'eau chaude ou par nettoyage à 
sec, ou les mettre dans un sac en 
plastique et les entreposer 
pendant 1 semaine. 
Les contacts familiaux devraient 
être traités. 



 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
   69 

Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Giardia (parasite 
lamblia) 

Diarrhée ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 3 à 
25 jours 

Durant toute la 
période d'infection; 
souvent pendant 
des mois 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 
Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 
 
 
 
 
 
 
 

Granulome inguinal 
(donovanose) 
(Calymmatobacterium 
granulomatis) 

Ulcérations 
génitales 
indolores, 
ulcères 
inguinaux, 
nodules 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par voie sexuelle 

Inconnue; 
probablement 
entre 1 et 
16 semaines 

Inconnue; 
probablement 
pendant la durée 
des lésions 
ouvertes sur la 
peau ou les 
muqueuses 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Grippe aviaire 
Voir grippe 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Grippe saisonnière Infection des 
voies 
respiratoires 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct et indirect 

De 1 à 3 jours Généralement de 
3 à 7 jours suivant 
l'apparition 
clinique de la 
maladie. 
L'élimination du 
virus peut être 
prolongée chez 
les personnes 
immunovulné-
rables 

Durée des 
symptômes 

Si aucune chambre privée n'est 
disponible, envisager de grouper 
les usagers par cohortes, 
pendant les éclosions. 
Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 
Envisager l'administration d'un 
antiviral aux compagnons de 
chambre exposés. 
Voir les Lignes directrices : 
Mesures de prévention et de 
contrôle des infections à 
l'intention des travailleurs de la 
santé dans les établissements de 
soins actifs et les établissements 
de soins de longue durée à 
l'adresse : http: //www.phac-
aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-
fra.php. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de tous 
les types de grippe, voir le site : 
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/influenza/index-
fra.php 

Haemophilus 
influenzae de type B 
(infections invasives) 

Pneumonie, 
épiglottite, 
méningite, 
bactériémie, 
arthrite 
septique, 
cellulite, 
ostéomyélite 
chez l'enfant 

ADULTES :  
pratiques de 
base  

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct 

Variable Période la plus 
infectieuse 
pendant la 
semaine précé-
dant l'apparition 
des symptômes et 
pendant la 
manifestation des 
symptômes 
jusqu'à ce que ces 
derniers soient 
traités 

 

Après 24 h 
d'un 
traitement 
antimi-
crobien 
approprié 

Il se peut que les contacts étroits 
âgés de moins de 48 mois et 
ceux qui ne sont pas immunisés 
aient besoin d'une chimioprophy-
laxie. 

Les contacts familiaux de ces 
enfants devraient également 
recevoir une prophylaxie. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Hantavirus(syndrome 
pulmonaire à 
Hantavirus) 

Fièvre, 
pneumonie 

Pratiques de 
base 

Excréments des 
rongeurs 

Transmission 
présumée par 
aérosols à partir 
des excréments 
des rongeurs 

De quelques 
jours à 
6 semaines 

Pas bien définie; 
la transmission 
interhumaine est 
rare (documentée 
pour les souches 
de l'Amérique du 
Sud) 

 

 Infection acquise à partir de 
rongeurs. 

Helicobacter pylori Gastrite, 
affection due à 
un ulcère 
duodénal 

Pratiques de 
base 

 Ingestion 
probable 
d'organismes; 
transmission 
fécale/orale ou 
orale/orale 
présumée 

 

De 5 à 
10 jours 

Inconnue   

Hépatite A, E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hépatite, 
symptômes 
fébriles aigus 
anictériques 

ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

A : 28 à 
30 jours 

E : 26 à 
42 jours 

A : de 2 semaines 
avant l'apparition 
de la jaunisse à 
1 semaine après 
l'élimination du 
virus, est 
prolongée chez le 
nouveau-né 

E : inconnue; au 
moins 2 semaines 
avant l'apparition 
des symptômes 

1 semaine 
après 
l'apparition 
de la 
jaunisse; 
durée de 
l'hospitalisati
on pour les 
nouveau-nés 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 
Une prophylaxie post-exposition 
est indiquée pour les contacts 
familiaux non immunisés en cas 
d'exposition importante à 
l'hépatite A, si cette dernière s'est 
produite il y a moins de 2 sem. 

Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation pour obtenir des 
renseignements précis, à 
l'adresse :  



 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
   72 

Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Hépatite A, E (suite) 

 

http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-
fra.php 

Les éclosions du virus de 
l'hépatite A chez les travailleurs 
de la santé ont été associées à 
la consommation d'aliments et 
de boissons dans les zones de 
soins aux usagers. 

Hépatite (Virus de l’) 
B, C, D, G 

Hépatite, 
souvent 
asymptomatiq
ue; cirrhose, 
cancer 
hépatique 

Pratiques de 
base 

Sang, sécrétions 
génitales et 
certains autres 
liquides 
organiques 

Exposition des 
muqueuses ou 
exposition 
percutanée aux 
liquides 
organiques 
infectieux;  
Transmission 
par voie 
sexuelle; 
transmission 
verticale de la 
mère à l'enfant 

B :  2 à 3 mois 
C :  2 sem. à 
 6 mois 

D :  2 à 
8 sem. 

B : toutes les per-
sonnes qui ont 
des antigènes de 
surface de 
l'hépatite B sont 
infectieuses 

C : indéfinie 

D : indéfinie 

 Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation 7e édition - 2006 
pour obtenir des renseignements 
précis, accessible à l'adresse :  

http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-
fra.php. 

Prendre contact avec le service 
de la santé au travail ou le 
délégué si le travailleur de la 
santé a connu une exposition 
percutanée ou une exposition de 
la peau non intacte ou des 
muqueuses. Se reporter aux 
recommandations en matière de 
dialyse du CDC, accessible à 
l'adresse : http: 
//www.cdc.gov/mmwr/preview/m
mwrhtml/rr5005a1.htm (en 
anglais seulement). 

Herpès zoster 
Voir varicelle (zona) 

        

Herpès virus humain 
de type 6 (HHV-6) 
Voir roséole 

        

Histoplasmose 
(Histoplasma 
capsulatum) 

Pneumonie, 
lymphadéno-
pathie, fièvre 

Pratiques de 
base 

  De 3 à 
17 jours 

Pas interhumaine  Acquise à partir de spores 
présentes dans le sol. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5005a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5005a1.htm
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Infections 
entérovirales 
Échovirus Virus 
Coxsackie A Virus 
Coxsackie B 
Entérovirus 

Poliovirus 
Voir poliomyélite 

Symptômes 
fébriles aigus, 
méningite à 
liquide clair, 
encéphalite, 
pharyngite, 
herpangine, 
éruption 
cutanée, 
pleurodynie, 
syndrome 
pieds-mains-
bouche 

 

 

 

ADULTES :  
pratiques de 
base  

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 3 à 5 jours  Durée des 
symptômes  

En cas de 
poliovirus, 
voir 
poliomyélite 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

 Conjonctivite Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Écoulement 
oculaire 

Contact direct et 
indirect 

De 1 à 3 jours  Durée des 
symptômes 

 

Légionelle 
(Legionella spp.) 

Maladie du 
légionnaire 

Pneumonie, 
maladie du 
légionnaire, 
fièvre de 
Pontiac 

 

Pratiques de 
base 

  De 2 à 
10 jours 

Pas interhumaine  Acquise de sources d'eau 
contaminées (inhalation, pas 
ingestion). 

Lèpre 
(maladie de Hansen) 

(Mycobacterium 
leprae) 

Affection 
chronique de 
la peau, des 
nerfs, de la 
muqueuse 
nasopharyn-
gienne 

 

Pratiques de 
base 

Sécrétions 
nasales, lésions 
cutanées 

Contact direct De 9 mois à 
20 ans 

  Transmission interhumaine 
uniquement par contact 
personnel étroit très prolongé. 

Il faudrait évaluer les contacts 
familiaux et peut-être leur donner 
une prophylaxie. 

Leptospirose 
(Leptospira sp.) 

Fièvre, 
jaunisse, 
méningite à 
liquide clair 

 

Pratiques de 
base 

  De 2 à 
30 jours 

Transmission 
interhumaine 
directe rare 

 Acquise par contact avec des 
animaux. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Listériose 
(Listeria 
monocytogènes) 

Fièvre, 
méningite 
Infection 
congénitale ou 
néonatale 

Pratiques de 
base 

 D'origine alimen-
taire; 
transmission 
verticale de la 
mère à l'enfant 
pendant la 
gestation ou à la 
naissance 

21 jours en 
moyenne; de 
3 à 70 jours à 
la suite d'une 
exposition 
unique à un 
produit 
alimentaire 
impliqué 

  Les femmes enceintes et les 
personnes immunovulnérables 
devraient éviter de manger du 
fromage à base de lait non 
pasteurisé, de la charcuterie et 
des produits carnés crus, y 
compris les hot-dogs. 

Listeria se développe bien à 

basses températures et peut se 
multiplier dans les aliments 
réfrigérés contaminés. 

On a signalé dans les 
pouponnières des éclosions 
nosocomiales dues à un matériel 
ou à des matières contaminées. 

Lymphogranulomatos
e vénérienne 
(sérotypes L1, L2, L3 
de C. trachomatis) 

 

Ulcérations 
génitales, 
adénopathie 
inguinale 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par voie sexuelle 

Fourchette de 
3 à 30 jours 
pour une 
lésion primaire 

 

 

   

Maladie à prion 
Voir maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 

        

Maladie de 
Creutzfeld-Jakob 

Encéphalopat
hie chronique 

Pratiques de 
base 

Instruments de 
neurochirurgie 
contaminés; 
greffes de tissu 
provenant de 
donneurs 
infectés 

    Les lignes directrices de l'Agence 
de la santé publique du Canada 
relatives aux interventions 
chirurgicales et autres 
interventions sont accessibles à 
l'adresse :  

http: //www.phac-aspc.gc.ca/nois-
sinp/guide/pubs-fra.php 

Il faut signaler tout cas de 
maladie de Creutzfeld-Jakob 
présumé ou diagnostiqué au 
système de surveillance de la 
maladie de Creutzfeld-Jakob 
(1-888-489-2999). 

http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Maladie de Hansen 
Voir lèpre 

        

Maladie de Lyme 
(Borrelia burgdorferi) 

Fièvre, 
arthrite, 
éruption 
cutanée, 
méningite 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par les tiques 

Jusqu'à l'érup-
tion cutanée 
initiale : de 3 à 
32 jours; en 
moyenne, de 
7 à 10 jours 

Pas interhumaine   

Maladie des griffes 
de chat 
(Bartonella henselae) 

 

Fièvre, 
lymphadéno-
pathie 

Pratiques de 
base 

  De 16 à 
22 jours 

Pas interhumaine  Acquise par des animaux (chats 
et autres). 

Maladie du 
Streptobacillus 
moniliformis 
Voir sodoku 

 

        

Malaria 
(Plasmodium sp.) 

Fièvre Pratiques de 
base 

Sang Transmission 
par les 
moustiques; 
transmission 
transplacentaire 
rare de la mère 
au fœtus; 
transfusion 
sanguine 

 

Variable; de 9 
à 14 jours 
pour P. 
falciparum 

Généralement pas 
interhumaine 

 Peut être transmise par 
transfusion sanguine. 

Marburg (virus de) 

Voir fièvres 
hémorragiques 
virales 

 

        

Mégalérythème 
épidémique 
Voir parvovirus B19 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Mélioïdose 
(Pseudomonas 
pseudomallei) 

 

Pneumonie, 
fièvre 

Pratiques de 
base 

Sol contaminé  Variable   Organisme dans le sol en Asie du 
Sud-Est. 

La transmission interhumaine n'a 
pas été prouvée. 

Méningocoque 
(Neisserria 
meningitidis) 

Éruption 
cutanée 
(pétéchiale ou 
purpurique) 
avec fièvre, 
méningococ-
cémie, 
méningite, 
pneumonie 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct 

Généralement 
de 2 à 
10 jours 

 Après 
24 heures 
d'un 
traitement 
antimicro-
bien efficace 

Les contacts étroits peuvent avoir 
besoin d'une prophylaxie 
antimicrobienne, conformément 
aux recommandations les plus 
récentes du CCNI, accessibles à 
l'adresse :  

http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-
fra.php et http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-
meni-fra.php. 

Métapneumovirus 
humain 

Infection des 
voies 
respiratoires 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes; contact 
direct et indirect 

De 3 à 5 jours  Durée des 
symptômes 

Groupement par cohortes 
possible, si les usagers sont 
infectés par le même virus. Éviter 
de placer l’usager dans la même 
chambre que des usagers à 
risque élevé. 

Microorganismes 
résistants aux 
antibiotiques 
Comprend 
Staphylococcus 
aureus résistant à la 

méthicilline, les 
entérocoques 
résistants à la 
vancomycine, les 
bacilles Gram négatif 
résistants et les 
autres organismes, 
selon le professionnel 
en prévention des 
infections 
 
 

Infection ou 
colonisation 
(c.-à-d. 
personne 
asympto-
matique) de 
tout site 
corporel 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Sécrétions 
infectées ou 
colonisées, 
excrétions 

Contact direct et 
indirect 

Variable Variable Conformé-
ment aux 
directives du 
profession-
nel en 
prévention 
des 
infections 

Précautions contre la 
transmission par contact pour les 
soins de courte durée (aux fins 
du présent document, les soins 
de courte durée comprennent les 
milieux de soins ambulatoires, 
comme les services des 
urgences des hôpitaux, et les 
interventions chirurgicales 
(ambulatoires) ou autres inter-
ventions ambulatoires invasives 
autonomes ou associées à un 
établissement [p. ex. les unités 
d'endoscopie, d'hémodialyse, les 
unités de soins ambulatoires 
pour blessés]). 
Lorsque les personnes sont 
symptomatiques, les précautions 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-meni-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-meni-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-meni-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-meni-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-meni-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

(suite) 
 

devraient être déterminées au 
cas par cas, conformément aux 
directives du professionnel en 
prévention des infections. 
Lorsque les personnes sont 
asymptomatiques, les 
précautions ne sont pas néces-
saires dans les milieux de soins 
de longue durée, de soins 
ambulatoires, de soins 
préhospitaliers et de soins à 
domicile. 
Voir les mesures de prévention et 
de contrôle des infections à 
l'intention des travailleurs de la 
santé dans tous les 
établissements de soins de santé 
Bacille Gram négatif résistant 
aux carba-pénèmes, à l'adresse : 
http: //www.phac-aspc.gc.ca/nois-
sinp/guide/pubs-fra.php. 

Molluscum 
contagiosum 

Papules 
ombiliquées 

Pratiques de 
base 

Contenu des 
papules 

Contact direct De 2 
semaines à 6 
mois 

Inconnue  Pour qu'il y ait transmission, il 
faut un contact personnel direct 
étroit. 

 

Mononucléose 
infectieuse 
Voir virus Epstein-
Barr 

        

Mucormycose 
(phycomycose) 
(Mucor, 
zygomycètes) 

Infection de la 
peau, plaie, 
infection 
rhino-
cérébrale, 
pulmonaire, 
gastro-
intestinale 
disséminée 

 

Pratiques de 
base 

Spores 
fongiques dans 
la poussière et le 
sol 

Inhalation ou 
ingestion des 
spores 
fongiques 

Inconnue Pas interhumaine Inconnue Acquise à partir de spores 
présentes dans la poussière et le 
sol. 

Infections chez les usagers 
immunovulnérables. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Mycobacterium non 
TB (atypique) 

Lymphadénite; 
pneumonie; 
maladie 
disséminée 
chez un hôte 
immunovulné-
rable 

Pratiques de 
base 

  Inconnue Pas interhumaine  Acquis à partir du sol, de l'eau, 
des animaux, des réservoirs. 

Mycobacterium 
tuberculosis 

y compris 
M. tuberculosis 
subsp. canetti, 

M. bovis, M. bovis 
BCG, M. africanum, 
M. caprae, M. microti 
et M. pinnipedii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuberculose 
respiratoire 
confirmée ou 
présumée (y 
compris 
pleurale et 
laryngienne) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne De semaines 
à années 

Tant que les orga-
nismes sont 
viables dans les 
expectorations 

Jusqu'à ce 
que l'on juge 
que l’usager 
n'est plus 
contagieux. 

Si le 
diagnostic 
est 
confirmé, 
après un 
traitement 
efficace de 
2 sem. qui 
permet 
d'améliorer 
l'état clinique 
de l’usager 
et après des 
résultats 
négatifs 
d'analyse 
des bacilles 
acido-
alcoolo-
résistants 
pour 3 frottis 
d'expectora-
tion 
consécutifs 
prélevés à 
intervalles 
de 8 à 24 h, 
un 
échantillon 
au moins 
ayant été 
prélevé tôt le 
matin. 

La tuberculose chez les jeunes 
enfants est rarement 
transmissible, en raison de l'ab-
sence de maladie cavitaire et 
d'une toux faible. 

Dépister la toux chez les 
membres de la famille qui visitent 
l’usager. Pour de plus amples 
informations, voir les Normes 
canadiennes pour la lutte 
antituberculeuse : http: 
//www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-
latb/pubs/tbstand07-fra.php 

Pour effectuer une intervention 
médicale générant des aérosols, 
voir les stratégies visant à réduire 
la production d'aérosols. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbstand07-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbstand07-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbstand07-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Mycobacterium 
tuberculosis 

y compris 
M. tuberculosis 
subsp. canetti, 

M. bovis, M. bovis 
BCG, M. africanum, 
M. caprae, M. microti 
et M. pinnipedii 

(suite) 

 

En cas de 
tuberculose 
multirésis-
tante aux 
antibiotiques 
jusqu'à ce 
que les 
cultures 
d'expectora-
tion donnent 
des résultats 
négatifs. 

Non 
pulmonaire : 
méningite, 
infection 
osseuse ou 
articulaire 
sans exsudat 

Pratiques de 
base 

     La plupart des usagers atteints 
de la maladie non pulmonaire ne 
sont pas contagieux; il est 
important d'évaluer l’usager pour 
déceler toute tuberculose 
pulmonaire concomitante. 

Non 
pulmonaire: 
lésions 
exsudatives 
de la peau ou 
des tissus 
mous 

Pratiques de 
base, 
précautions 
contre la 
transmission 
par voie 
aérienne 

Exsudat 
transformé en 
aérosols 

   Tant que les 
mi-
croorganism
es viables 
sont pré-
sents dans 
l'exsudat 

Prendre des précautions contre 
la transmission par voie aérienne, 
s'il faut effectuer des 
interventions qui peuvent 
transformer l'exsudat en 
aérosols. 

Test à la 
tuberculine 
PPD positif, 
sans signe de 
maladie 
pulmonaire 
concomitante 

Pratiques de 
base 

 Non 
transmissible 

    

Mycoplasma 
pneumoniae 

Pneumonie Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

 

 

 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes 

De 1 à 
4 semaines 

Inconnue Durée des 
symptômes 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Neisseria 
gonorrhoeae 

Urétrite, 
cervicite, 
atteintes 
inflammatoires 
pelviennes, 
arthrite, 
conjonctivite 
suppurée du 
nouveau-né, 
conjonctivite 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par voie 
sexuelle, de la 
mère à l'enfant à 
la naissance 
Rarement : 
contact direct et 
indirect 

De 2 à 7 jours Sans traitement, 
peut se prolonger 
pendant des mois 

  

Neisseria meningitidis 
Voir méningocoque 

        

Nocardiose 
(Nocardia sp.) 

Fièvre, 
infection 
pulmonaire ou 
infection du 
SNC ou 
maladie 
disséminée 

Pratiques de 
base 

  Inconnue Pas interhumaine  Acquise à partir d'organismes 
présents dans la poussière et le 
sol. 

Norovirus 
(agents semblables à 
Norwalk, calicivirus) 

Nausée, 
vomissements 
diarrhée 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

Généralement 
de 24 à 
48 heures; 
fourchette de 
10 à 
50 heures 

Durée de 
l'excrétion virale; 
généralement 
48 heures après la 
disparition de la 
diarrhée 

48 heures 
après la 
résolution de 
la maladie 

Pendant les éclosions, il faudrait 
accorder une attention 
particulière au nettoyage; il se 
peut qu'on doive utiliser des 
solutions d'hypochlorite de 
sodium en cas de transmission 
continuelle. 

Voir gastro-entérite virale. 

Oreillons Oedème des 
glandes 
salivaires, 
orchite, 
méningite 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Salive Grosses goutte-
lettes, contact 
direct 

Généralement 
de 16 à 
18 jours; 
fourchette de 
14 à 25 jours 

L'excrétion virale 
est la plus forte de 
2 jours avant à 
5 jours après 
l'apparition de la 
parotidite 

Jusqu'à 
5 jours après 
l'apparition 
de la 
parotidite 

Les précautions contre la 
transmission par gouttelettes 
devraient être prises à l'égard 
des usagers et des travailleurs 
de la santé réceptifs exposés 
10 jours après le premier contact 
et se poursuivre jusqu'au 
26e  jour suivant la dernière 
exposition. Pour les éclosions, 
voir : http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdr-
rmtc/10pdf/36s1-fra.pdf. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10pdf/36s1-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10pdf/36s1-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10pdf/36s1-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10pdf/36s1-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10pdf/36s1-fra.pdf
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Orthopoxvirose 
simienne 

Ressemble à 
la variole; la 
lymphadéno-
pathie est une 
caractéristique 
plus 
prédominante 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact, 
par 
gouttelettes et 
par voie 
aérienne 

Lésions et 
sécrétions 
respiratoires 

Contact avec 
des animaux 
infectés; 
transmission 
aérienne 
possible des 
animaux aux 
humains 

  Contact : 
jusqu'à ce 
que les 
lésions 
soient 
recouvertes 
d'une croûte 

La transmission dans les milieux 
hospitaliers est peu probable. 
Voir http: 
//www.cdc.gov/ncidod/monkeypo
x (en anglais seulement) pour 
consulter les recommandations 
les plus récentes. 

Oxyures 

Voir entérobius 

        

Oxyurose, oxyure 
(Enterobius 
vermicularis) 

Démangeai-
sons 
périanales 

Pratiques de 
base 

Oeufs dans les 
fèces, région 
périanale 

Contact direct ou 
indirect 

Le cycle de 
vie dure de 2 
à 6 semaines 

Aussi longtemps 
que les femelles 
gravides pondent 
des œufs sur la 
peau périanale; 
les œufs restent 
infectieux à 
l'intérieur pendant 
environ 
2 semaines 

 

 Transfert direct des œufs 
infectieux par la main, de l'anus à 
la bouche d'une même personne 
ou d'une personne à l'autre; indi-
rectement par les vêtements, la 
literie ou d'autres articles 
contaminés. 

Il se peut que les contacts 
familiaux étroits aient besoin d'un 
traitement. 

Pandémie 
Nouveaux virus de la 
grippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infection des 
voies 
respiratoires 

Précautions 
contre la 
grippe 
pandémique 

Identiques à 
celles de la 
grippe 
saisonnière 

Identique à celle 
de la grippe 
saisonnière 

Inconnue; 
peut-être de 
1 à 7 jours 

Inconnue; peut-
être jusqu’à 7 jours 

Durée des 
symptômes 

Voir l'annexe F du Plan canadien 
de lutte contre la pandémie 
d'influenza, les lignes directrices 

relatives à la prévention et au 
contrôle de l'infection ainsi qu'à la 
santé et à l'hygiène au travail lors 
d'une pandémie de grippe dans 
les établissements de santé 
existants ou temporaires, 
disponibles à l'adresse : http: 
//www.phac-
aspc.gc.ca/influenza/index-
fra.php. 

Se reporter au site Web de 
l'Agence de la santé publique du 
Canada pour consulter les 
documents d'orientation précis. 
Accessible à l'adresse http: 

http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox
http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox
http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox
http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Pandémie 
Nouveaux virus de la 
grippe  (suite) 

 

//www.phac-aspc.gc.ca/nois-
sinp/guide/pubs-fra.php. 

Parvovirus B-19 
Parvovirus humain 

Mégalérythèm
e épidémique 
(5e maladie de 
l'enfant), 
myélose 
aplasique ou 
érythrocytaire 

Pratiques de 
base : 
5e maladie de 
l'enfant 
Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes : 
myélose 
aplasique ou 
infection 
chronique 
chez les 
usagers 
immunovulné-
rables 
 
 
 
 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct 
Transmission 
verticale de la 
mère au fœtus 

De 4 à 
21 jours 
jusqu'à 
l'apparition de 
l'éruption 
cutanée 

5e maladie de l'en-
fant : n'est plus 
contagieuse au 
moment de 
l'apparition de 
l'éruption cutanée.  
Myélose 
aplasique : jusqu'à 
1 sem. après le 
début de la crise. 
Usagers 
immunovulnéra-
bles atteints d'une 
infection 
chronique : de 
mois à années. 

Myélose 
aplasique ou 
érythrocytair
e : 7 jours 
Infection 
chronique 
chez un 
usager 
immunovul-
nérable : 
durée de 
l'hospitali-
sation 

 

Pédiculose 
Voir poux 
 
 

        

Peste 
(Yersinia pestis) 

Bubonique 
lymphadénite 
 
 

Pratiques de 
base 

Rongeurs et 
leurs puces 

 De 1 à 7 jours    

 Pneumonique 
(toux, fièvre, 
hémoptysie) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses 
gouttelettes 

De 1 à 4 jours Après 48 h d'un 
traitement 
antimicrobien 
approprié 

Après 48 h 
d'un 
traitement 
antimicro-
bien 
approprié 
 
 
 

Les contacts étroits et les 
travailleurs de la santé exposés 
peuvent avoir besoin d'une 
prophylaxie. 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/pubs-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Petite vérole 
(virus de la variole) 
Vaccine généralisée, 
eczéma vaccinal 
Voir vaccine pour la 
prise en charge des 
personnes vaccinées 

Fièvre 
vésiculaire ou 
pustulaire 
dans un 
contexte 
épidémiolo-
gique 
approprié 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes, 
par contact et 
par voie 
aérienne 

Exsudat de 
lésions 
cutanées, 
sécrétions 
oropharyngées 

Voie aérienne, 
contact direct et 
indirect 

De 7 à 
10 jours 

Apparition des 
lésions des mu-
queuses jusqu'à 
ce que toutes les 
lésions cutanées 
soient recouvertes 
d'une croûte 

Jusqu'à ce 
que toutes 
les croûtes 
aient séché 
et soient 
tombées (de 
3 à 
4 semaines) 

L'immunisation des travailleurs 
de la santé a été abandonnée en 
1977. 
Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation 7e - 2006 pour 

obtenir des renseignements au 
sujet des vaccins, à l'adresse : 
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-
fra.php. 
Déclaration du CCNI sur la 
vaccination antivariolique, http: 
//www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdr-
rmtc/02vol28/index_f.html 
Les soins devraient être de 
préférence dispensés par des 
travailleurs de la santé 
immunisés; les travailleurs de la 
santé non vaccinés ne devraient 
pas dispenser de soins si des 
travailleurs de la santé 
immunisés sont disponibles. 
Tout le monde doit porter un 
appareil de protection 
respiratoire, quel que soit le 
statut de vaccination. 
 
 
 

Pneumocystis jiroveci 
(carinii) 

Pneumonie 
chez un hôte 
immunovulné-
rable 

 

 

 

 

Pratiques de 
base 

 Inconnue Inconnue   S'assurer que les compagnons 
de chambre ne sont pas 
immunovulnérables. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Poliomyélite 
Paralysie infantile 

Fièvre, 
méningite à 
liquide clair, 
paralysie 
flasque 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces, 
sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect 

De 3 à 
35 jours 

Environ 1 semaine 
pour le virus dans 
la gorge et de 3 à 
6 semaines pour 
le virus dans les 
fèces 

Jusqu'à 
6 sem. après 
l'apparition 
des 
symptômes 
ou jusqu'à 
ce que les 
résultats des 
cultures 
virales des 
fèces soient 
négatifs 

Contagion la plus élevée pendant 
les jours qui précèdent et suivent 
l'apparition des symptômes. 

Les contacts étroits non 
immunisés devraient recevoir 
une immunoprophylaxie. 

Poux (pédiculose) 
Tête 
Corps 
Pubis (pou du pubis) 
(Pediculus capitas, 
Pediculus corporis, 
Pediculus humanus, 
Phthirus pubis) 

Démangeai-
sons du cuir 
chevelu ou du 
corps, éruption 
cutanée qui 
démange 

Pratiques de 
base, plus port 
de gants pour 
les contacts 
directs avec 
les usagers 
seulement 

Poux Poux de tête et 
de corps : 
contact direct et 
indirect 

Pou du pubis : 
généralement 
contacts sexuels 

De 6 à 
10 jours 

Jusqu'à ce qu'un 
traitement efficace 
tue les poux et les 
œufs 

24 heures 
après 
l'application 
d'un 
pédiculaire 
approprié; 
prises selon 
les directives 

Appliquer les pédiculicides selon 
le mode d'emploi figurant sur 
l'étiquette. Si des poux vivants 
sont découverts après le 
traitement, répéter ce dernier. 

Poux de tête : laver les 
chapeaux, les peignes, les taies 
d'oreiller, les serviettes à l'eau 
chaude ou par nettoyage à sec, 
ou les mettre dans un sac en 
plastique et les entreposer 
pendant 10 jours. 

Poux de corps : comme ci-
dessus pour la literie et tous les 
vêtements exposés. 

Psittacose 
Voir Chlamydia 
psittace 

        

Punaises 
(Cimex lectularius) 

 

 

 

 

 

 

 

Réactions 
allergiques et 
zébrures qui 
démangent 

Pratiques de 
base 

     N'est pas transmissible selon les 
connaissances actuelles. 

Si nécessaire, consulter un 
professionnel de la lutte 
antiparasitaire pour éliminer 
l'infestation. 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consulter : http: 
//www.cdc.gov/nceh/ehs/publicati
ons/bed_bugs_cdc-

http://www.cdc.gov/nceh/ehs/publications/bed_bugs_cdc-epa_statement.htm
http://www.cdc.gov/nceh/ehs/publications/bed_bugs_cdc-epa_statement.htm
http://www.cdc.gov/nceh/ehs/publications/bed_bugs_cdc-epa_statement.htm
http://www.cdc.gov/nceh/ehs/publications/bed_bugs_cdc-epa_statement.htm
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Punaises 
(Cimex lectularius) 
(suite) 

epa_statement.htm (en anglais 
seulement). 

Rage Encéphalo-
myélite aiguë 

Pratiques de 
base 

Salive Exposition des 
muqueuses ou 
exposition 
percutanée à la 
salive; greffe de 
la cornée, de 
tissus et 
d'organes 
 
 

Généralement 
de 3 à 8 sem.; 
rarement 
aussi courte 
que 9 jours ou 
aussi longue 
que 7 ans 

La transmission 
interhumaine est 
théoriquement 
possible, mais elle 
est rare et peu 
documentée. 

 Acquise par contact avec des 
animaux infectés. 
Une prophylaxie postexposition 
est recommandée en cas 
d'exposition des muqueuses ou 
d'exposition percutanée à la 
salive d'un animal ou d'un usager 
qui a la rage. 
 
 

Rhinovirus Infection des 
voies 
respiratoires, 
rhume banal 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Contact direct et 
indirect, peut 
être grosses 
gouttelettes 
 
 

De 2 à 3 jours Jusqu'à la 
disparition des 
symptômes 

Durée des 
symptômes 

Groupement par cohortes 
possible si les usagers sont 
infectés par le même virus. 
Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 
 
 

Rickettsiose 
vésiculaire (Rickettsia 
akari) 
 
 

Fièvre, 
éruption 
cutanée 
 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
par les acariens 

De 9 à 
14 jours 

Pas interhumaine  Transmise par les acariens de la 
souris. 

Roséole 
Exanthème subit 
(HHV-6) 
 
 

Éruption 
cutanée, fièvre 
 

Pratiques de 
base 

Salive Contact direct 10 jours Inconnue  Pour qu'il y ait transmission, il 
faut un contact personnel direct 
étroit. 

Rotavirus Diarrhée Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 
 
 
 
 
 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 1 à 3 jours Durée de 
l'élimination du 
virus 

Durée des 
symptômes 

 

http://www.cdc.gov/nceh/ehs/publications/bed_bugs_cdc-epa_statement.htm
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Rougeole Fièvre, toux, 
coryza, 
conjonctivite, 
éruption 
cutanée 
maculopapu-
laire 

Précautions 
contre la 
transmission 
par voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne De 7 à 
18 jours 
jusqu'à 
l'apparition de 
la fièvre; 
rarement 
aussi longue 
que 21 jours 

De 5 jours avant 
l'apparition de 
l'éruption cutanée 
(de 1 à 2 jours 
avant l'apparition 
des symptômes 
initiaux) jusqu'à 
4 jours après 
l'apparition de 
l'éruption (plus 
longtemps chez 
les usagers immu-
novulnérables) 

4 jours après 
le début de 
l'éruption 
cutanée; 
durée des 
symptômes 
chez les 
usagers 
immunovul-
nérables 

Seuls les travailleurs de la santé, 
les fournisseurs de soins et les 
visiteurs immunisés devraient 
entrer dans la chambre. 
Les personnes non immunisées 
qui doivent entrer dans la 
chambre devraient porter un 
appareil de protection 
respiratoire. Il faudrait prendre 
des précautions à l'égard des 
nouveau-nés dont la mère a la 
rougeole au moment de la 
naissance. 
Une immunoprophylaxie est 
indiquée pour les contacts 
réceptifs. 
Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation 7e - 2006 pour 

obtenir des renseignements 
précis, accessible à l'adresse :  
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-  
fra.php. 

 

 

Contact 
réceptif 

Précautions 
contre la 
transmission 
par voie 
aérienne 

Sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne  Potentiellement 
contagieuse 
pendant les 
2 derniers jours de 
la période d'incu-
bation 

À partir du 
5e  jour 
suivant la 
première 
exposition, 
jusqu'au 
21e jour 
suivant la 
dernière 
exposition, 
qu'une 
prophylaxie 
postexposi-
tion ait été 
administrée 
ou non. 

Seuls les travailleurs de la santé, 
les fournisseurs de soins et les 
visiteurs immunisés devraient 
entrer dans la chambre. 

Les personnes non immunisées 
qui doivent entrer dans la 
chambre devraient porter un 
appareil de protection 
respiratoire. Il faudrait prendre 
des précautions à l'égard des 
nouveau-nés dont la mère a la 
rougeole au moment de la 
naissance. 

Une immunoprophylaxie est 
indiquée pour les contacts 
réceptifs. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Rubéole acquise Fièvre, 
éruption 
cutanée 
maculopapu-
laire 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct 

De 14 à 
21 jours 

Pendant environ 
1 semaine avant 
et après 
l'apparition de 
l'éruption cutanée 

Jusqu'à 
7 jours après 
l'apparition 
de l'éruption 
cutanée 

Seuls les travailleurs de la santé, 
les fournisseurs de soins et les 
visiteurs immunisés devraient 
entrer dans la chambre. 

Les travailleuses de la santé 
enceintes ne devraient pas 
dispenser de soins aux usagers 
atteints de rubéole, quel que soit 
leur état immunitaire. 

S'il est essentiel qu'une personne 
non immunisée entre dans la 
chambre, une protection du 
visage devrait être portée. 

Il faudrait maintenir les 
précautions contre la 
transmission par gouttelettes à 
l'égard des usagers réceptifs 
exposés du 7e jour suivant le 
1er contact au 21e jour suivant le 
dernier contact. 

Administrer un vaccin aux 
personnes non enceintes 
réceptives exposées dans les 
3 jours suivant l'exposition. 

Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation 7e  - 2006 pour 

obtenir des renseignements 
précis, accessible à l'adresse : 
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-  
fra.php. 

Interdire aux travailleurs de la 
santé réceptifs de se présenter 
au travail du 7e jour suivant la 
1re exposition au 21e jour suivant 
la dernière exposition, qu'un 
vaccin post-exposition ait été 
administré ou non. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Rubéole congénitale Syndrome de 
rubéole 
congénitale 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires, 
urine 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct et indirect 

 Élimination du 
virus prolongée 
dans les voies 
respiratoires et 
dans l'urine; peut 
aller jusqu'à 1 an 

Jusqu'à ce 
que l’usager 
soit âgé de 
1 an, à 
moins que 
les résultats 
des cultures 
nasopha-
ryngées et 
d'urine 
effectuées 
au moins 
3 mois après 
la naissance 
ne soient 
négatifs 

Comme la rubéole, acquise. 

S. aureus résistant à 

la vancomycine 
Théorique; aucune 
infection signalée à 
ce jour 

Infection ou 
colonisation 
de tout site 
corporel 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Sécrétions 
infectées ou 
colonisées, 
excrétions 

Contact direct et 
indirect 

Variable Durée de la 
colonisation 

Conforméme
nt aux 
directives du 
profes-
sionnel en 
prévention 
des 
infections 

Les autorités locales en matière 
de santé publique devraient être 
immédiatement informées. 

Salmonelle 
(y compris 
Salmonella Typhi) 

Diarrhée, 
fièvre 
entérique, 
fièvre 
typhoïde, 
intoxication 
alimentaire 

ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral); d'origine 
alimentaire 

De 6 à 72 h Variable Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 

Scarlatine 
Voir Streptococcus 
de groupe A 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Schistosomiase 
(bilharziose) 
(Schistosoma sp.) 

Diarrhée, 
fièvre, 
éruption 
cutanée qui 
démange,  
hépato-
spléno-
mégalie, 
hématurie 

Pratiques de 
base 

   Pas interhumaine  Contact avec les larves dans 
l'eau contaminée. 

Shigella Diarrhée ADULTES :  
pratiques de 
base

 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral) 

De 1 à 3 jours Sans traitement, 
généralement 
4 sem. 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents, s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 

Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 
Le traitement par un agent 
antimicrobien efficace raccourcit 
la période d'infectiosité. 

Sodoku 
Actinobacillus 
(anciennement 
Streptobacillus 
moniliformis) 
Spirillum minus 

Fièvre, 
arthralgie 

Pratiques de 
base 

Salive des 
rongeurs 
infectés; lait 
contaminé 

Morsure de ron-
geurs, ingestion 
de lait contaminé 

A. 
moniliformis :  
de 3 à 
10 jours, 
rarement plus 
longue;  

S. minus : de 
1 à 3 sem. 

Pas interhumaine  A. moniliformis : rats et autres 
animaux, lait contaminé. 

S. minus : rats et souris 
uniquement. 

Sporotrichose 
(Sporothrix schenckii) 

Lésions 
cutanées 
disséminées 

Pratiques de 
base 

  Variable Rarement 
interhumaine 

 Acquise à partir de spores 
présentes dans le sol et la 
végétation. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Staphylococcus 
aureus 

(en cas de résistance 
à la méthicilline, voir 
également 
microorganismes 
résistants aux antibio-
tiques) 

Infection de la 
peau 
(furoncle, 
impétigo), 
d'une plaie ou 
d'une brûlure; 
abcès, 
syndrome de 
Lyell, 
ostéomyélite 

 

MINEUR :  
pratiques de 
base 

MAJEUR :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Exsudat, pus Contact direct et 
indirect 

Variable Aussi longtemps 
que l'organisme 
est présent dans 
l'exsudat 

Jusqu'à ce 
que l'exsudat 
soit résolu 
ou contenu 
par un 
pansement 

MAJEUR : exsudat non contenu 
par un pansement 

 Endométrite 

 

 

Pratiques de 
base 

      

 Intoxication 
alimentaire 

 

Pratiques de 
base 

 D'origine 
alimentaire 

    

 Pneumonie ADULTES :  
pratiques de 
base  

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct 

Variable  Après 
24 heures 
d'un 
traitement 
antimicro-
bien 
approprié 

 

 Syndrome de 
choc toxique 

 

Pratiques de 
base 

      

Staphylococcus 
aureus résistant à la 
méthicilline 

Voir MRA 

 

        

Streptococcus 
pneumoniae 

Pneumonie, 
méningite et 
autres 

 

Pratiques de 
base 

  Variable   Flore normale. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Streptocoque, 
groupe A 
(Streptococcus 
pyogenes) 

Infection de la 
peau (p. ex. 
érysipèle, 
impétigo), 
d'une plaie ou 
d'une brûlure 

MINEUR :  
pratiques de 
base  

MAJEUR :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Exsudat, pus Contact direct et 
indirect 

De 1 à 3 jours, 
rarement plus 
longtemps 

Aussi longtemps 
que l'organisme 
est présent dans 
l'exsudat 

Après 
24 heures 
d'un 
traitement 
antimicro-
bien 
approprié 

MAJEUR : exsudat non contenu 
par un pansement. 

 Scarlatine, 
pharyngite, 
chez les 
enfants 

ADULTES :  
pratiques de 
base  

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par 
gouttelettes 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes 

De 2 à 5 jours Sans traitement, 
de 10 à 21 jours 

Après 
24 heures 
d'un 
traitement 
antimicro-
bien 
approprié 

 

 Endométrite à 
streptocoque 
de groupe A 
(fièvre 
puerpérale) 

 

Pratiques de 
base 

      

 Choc toxique 
par 
streptocoque 
de groupe A, 
maladie 
invasive (y 
compris la 
fasciite nécro-
sante, la 
myosite, la 
méningite, la 
pneumonie) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires, 
exsudat 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct ou indirect 

  Après 
24 heures 
d'un 
traitement 
antimicro-
bien 
approprié 

Une chimioprophylaxie peut être 
indiquée pour les contacts étroits 
d’usagers atteints d'une maladie 
invasive ou d'un syndrome de 
choc toxique. 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, voir : http: 
//www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdr-
rmtc/06pdf/32s2_f.pdf. 

 

 

 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/06pdf/32s2_f.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/06pdf/32s2_f.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/06pdf/32s2_f.pdf
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Streptocoque, 
groupe B 
(Streptococcus 
agalactiae) 

Sepsie à 
streptocoque 
du groupe B 
chez les 
nouveau-nés, 
pneumonie, 
méningite 

Pratiques de 
base 

 De la mère à 
l'enfant à la 
naissance 

Apparition 
précoce : de 1 
à 7 jours 
après la 
naissance;  

Apparition 
tardive : de 
7 jours à 
3 mois après 
la naissance 

 

  Flore normale 

Strongylose 
(Strongyloides 
stercoralis) 

Généralement 
asymptoma-
tique 

Pratiques de 
base 

Larves dans les 
fèces 

 Inconnue Rarement 
interhumaine 

 Larves infectieuses dans le sol. 
Peut causer une maladie 
disséminée chez les usagers 
immunovulnérables. 

 

Syndrome de choc 
toxique 
Voir S. aureus, 
streptocoque du 
groupe A 

        

Syndrome pieds-
mains-bouche 

Voir infections à 
entérovirus 

        

Syndrome 
respiratoire aigu 
sévère (SRAS) 
(coronavirus de 
syndrome respiratoire 
aigu sévère) 

Malaise, 
myalgie, maux 
de tête, fièvre, 
symptômes 
respiratoires 
(toux, essouf-
flement qui 
empire), 
pneumonie, 
SRAS 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par 
gouttelettes

 

Interventions 
médicales 
générant des 
aérosols 

 

 

Sécrétions 
respiratoires, 
selles 

Gouttelettes, 
contact direct et 
indirect 
Aérosols 
produits pendant 
les interventions 
médicales géné-
rant des 
aérosols 

De 3 à 10 
jours 

Pas encore 
déterminée; on 
pense qu'elle est 
inférieure à 
21 jours 

10 jours 
après la 
résolution de 
la fièvre, si 
les symp-
tômes 
respiratoires 
se sont 
également 
résolus 

Groupement par cohortes 
possible si les usagers sont 
infectés par le même virus. 

Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Syphilis 
(Treponema 
pallidum) 

Lésions 
génitales, 
cutanées ou 
sur les 
muqueuses, 
maladie 
disséminée, 
affection 
neurologique 
ou maladie 
cardiaque; 
infection 
latente 

 

 

 

Pratiques de 
base 
Gants pour les 
contacts 
directs avec 
les lésions 
cutanées 

Sécrétions 
génitales, 
exsudats des 
lésions 

Contact direct 
avec l'exsudat 
ou les lésions 
infectieuses 
Transmission 
par voie 
sexuelle, intra-
utérine ou 
intrapartum, de 
la mère à l'enfant 

De 10 à 
90 jours; 
généralement 
3 semaines 

En présence de 
lésions humides 
mucocutanées de 
la syphilis primaire 
et secondaire 

  

Teigne 
(dermatophytose) 
Trichophyton sp., 
Microsporom sp., 
Epidermophyto n sp.,  

Malassezia furor 

Dermatomy-
cose (peau, 
barbe, cuir 
chevelu, aine, 
région 
périanale); 
pied d'athlète; 
pityriasis 
versicolor 

Pratiques de 
base 

Organisme dans 
la peau ou les 
cheveux 

Contact direct 
peau contre 
peau 

Variable; de 4 
à 14 jours 

Pendant que les 
lésions sont 
présentes 

 Peut être acquise à partir 
d'animaux, et de peignes, 
brosses, vêtements, chapeaux, 
draps, cabines de douche 
partagés par plusieurs 
personnes. 

Tétanos 
(Clostridium tetani) 

Tétanos Pratiques de 
base 

  De 1 jour à 
plusieurs mois 

Pas interhumaine  Acquis à partir de spores 
présentes dans le sol qui 
germent dans les plaies et les 
tissus dévitalisés. 

 

Toux coquelucheuse 
Voir coqueluche 

 

 

 

       

Toxocarose 
(Toxocara canis, 
Toxocara cati) 

Fièvre, 
respiration 
sifflante, 
éruption 
cutanée, 
éosinophilie 

 

Pratiques de 
base 

Oeufs dans les 
fèces de chien 
ou de chat 

 

 Inconnue Pas interhumaine  Acquise par contact avec des 
chats ou des chiens. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Toxoplasmose 
(Toxoplasma gondii) 

Asymptoma-
tique, fièvre, 
lymphadéno-
pathie; rétinite, 
encéphalite 
chez les hôtes 
immunovulné-
rables; 
infection 
congénitale 

Pratiques de 
base 

 Transmission 
intra-utérine de 
la mère au 
fœtus; greffe de 
cellules souches 
ou d'organes 

De 5 à 
23 jours 

  Acquise par contact avec des 
félins infectés ou du sol 
contaminé par des félins, par 
consommation de viande crue, 
de légumes crus contaminés ou 
d'eau contaminée. 

Trachome 
Voir Chlamydia 
trachomatis 

        

Trichinose 
(Trichinella spiralis) 

Fièvre, 
éruption 
cutanée, 
diarrhée 

Pratiques de 
base 

Viande infectée D'origine 
alimentaire 

De 5 à 45 
jours 

Pas interhumaine  Acquise par consommation de 
viande infectée. 

Trichocéphale 
Voir trichurose 

        

Trichomonase 
(Trichomonas 
vaginalis) 

Vaginite Pratiques de 
base 

 Transmission 
par voie sexuelle 

De 4 à 
20 jours 

Durée de 
l'infection 

  

Trichurose 
(trichocéphale) 
(Trichuris trichiura) 

Douleur 
abdominale, 
diarrhée 

Pratiques de 
base 

  Inconnue Pas interhumaine  Les œufs doivent éclore dans le 
sol pour être infectieux. 

Tuberculose 
Voir Mycobacterium 
tuberculosis 

        

Tularémie 
(Francisella 
tularensis) 

Fièvre, 
lymphadéno-
pathie, 
pneumonie 

Pratiques de 
base 

  De 1 à 
14 jours 

Pas interhumaine  Acquise par contact avec des 
animaux infectés. 

F. tularensis est dangereux pour 

les travailleurs en laboratoire; 
aviser le laboratoire en cas de 
diagnostic présumé. 

Typhus 
exanthématique 
(Rickettsia typhi) 

Fièvre, 
éruption 
cutanée 

Pratiques de 
base 

Puces de rat Transmission 
par les puces 

De 1 à 
2 semaines, 
fréquemment 
de 12 jours 

Pas interhumaine   
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Typhus endémique à 
puces 

Typhus épidémique à 
poux 
(Rickettsia 
prowazekii)  

Fièvre, 
éruption 
cutanée 

Pratiques de 
base 

Poux de corps 
humain 

Transmission 
par les poux 

De 1 à 
2 semaines 

  Transmission interhumaine par 
contact personnel étroit; aucune 
transmission en l'absence de 
poux. 

Vaccine Éventail de 
réactions 
indésirables 
au vaccin 
contre la 
variole 
(p. ex. : 
eczéma 
vaccinal, 
vaccinie 
généralisée ou 
évolutive, 
autre) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Exsudats 
cutanés 

Contact direct et 
indirect 

De 3 à 5 jours Jusqu'à la 
résolution de 
toutes les lésions 
cutanées et 
jusqu'à ce que les 
croûtes soient 
tombées 

Jusqu'à ce 
que toutes 
les lésions 
cutanées 
soient 
sèches et 
aient formé 
des croûtes 
et jusqu'à ce 
que les 
croûtes 
soient 
tombées 

La vaccine peut se propager en 
touchant un site de vaccination 
avant qu'il ne soit guéri ou en 
touchant des pansements ou des 
vêtements qui pourraient avoir 
été contaminés par le virus 
vivant à partir du site de 
vaccination contre la variole. 

L'immunisation des travailleurs 
de la santé a été abandonnée en 
1977. 

Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation 7e - 2006 pour 
obtenir des renseignements au 
sujet des vaccins, à l'adresse : 
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-  
fra.php. 

Déclaration du CCNI sur la 
vaccination antivariolique, http: 
//www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ccdr-  
rmtc/02vol28/index_f.html 

Ver rond 
Voir ascaridiase 

        

Ver solitaire 
(Hymenolepsis nana) 

Généralement 
asymptomatiq
ue 

Pratiques de 
base 

Oeufs dans les 
fèces des 
rongeurs et les 
fèces humaines 

 

Contact direct 
(fécal et oral) 

De 2 à 4 sem. Tant que les œufs 
sont présents 
dans les fèces 

  

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/02vol28/index_f.html
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Ver solitaire 
(Taenia saginata, 
Taenia solium, 
Diphyllobothrium 
latum) 

Généralement 
asymptoma-
tique 

Pratiques de 
base 

Larves dans les 
aliments 

D'origine 
alimentaire 

Variable Pas interhumaine  Consommation de larves dans le 
bœuf ou le porc cru ou mal cuit 
ou dans le poisson cru; les larves 
passent au stade de ver solitaire 
adulte dans le tractus gastro-
intestinal. 

Les personnes qui ont le ver 
solitaire adulte T. solium peuvent 
transmettre la cysticercose. 

 

Virus Coxsackie 
Voir infections à 
entérovirus 

        

Virus de la 
chorioméningite 
lymphocytaire 

 

Méningite à 
liquide clair 

Pratiques de 
base 

Urine des 
rongeurs 

 De 6 à 
21 jours 

Pas interhumaine  Acquise par contact avec des 
rongeurs. 

Virus de 
l'immunodéficience 
humaine (VIH) 

Asymptomatiq
ue; plusieurs 
tableaux 
cliniques 

Pratiques de 
base 

Sang, sécrétions 
génitales, lait 
maternel et 
certains autres 
liquides 
organiques 

Exposition des 
muqueuses ou 
exposition 
percutanée aux 
liquides 
organiques 
infectieux 

Transmission 
par voie 
sexuelle; 
transmission 
verticale de la 
mère à l'enfant 

 

De semaines 
à années 

Depuis le début de 
l'infection 

 Prendre immédiatement contact 
avec le service de la santé au 
travail ou le délégué, si le 
travailleur de la santé a connu 
une exposition percutanée ou 
une exposition de la peau non 
intacte ou des muqueuses. 

Virus de Marburg 
Voir fièvres 
hémorragiques 
virales 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Virus dont les 
vecteurs sont des 
arthropodes 

(arbovirus) 

Encéphalite, 
fièvre, 
éruption 
cutanée, 
arthralgie, 
méningite 

Pratiques de 
base 

Sang, tissus Agents 
pathogènes à 
vecteur 
(moustiques, 
tiques) 

De 3 à 
21 jours (varie 
selon 
l'arbovirus) 

Pas interhumaine, 
sauf dans de rares 
cas par 
transfusion de 
sang ou greffe 
d'organe 

 Plus de 100 virus différents, la 
plupart étant circonscrits dans 
une région géographique définie. 

En Amérique du Nord : le virus 
du Nil occidental est le plus 
courant; les autres virus 
comprennent le virus de 
l'encéphalite de Californie, le 
virus de l'encéphalite de Saint-
Louis, le virus de l'encéphalite 
équine de l'Ouest, le virus de 
l'encéphalite équine de l'Est, le 
virus Powassan, le virus de la 
fièvre à tiques du Colorado, le 
virus Snowshoe hare, le virus de 
Jamestown Canyon. 

 

Virus du lymphome 
humain à cellules T, 
virus T-lymphotrope 
humain (HTLV-I, 
HTLV-II) 

Généralement 
asymptoma-
tique, 
paraparésie 
spastique 
tropicale, 
lymphome 

Pratiques de 
base 

Lait maternel, 
sang et certains 
autres liquides 
organiques 

Transmission 
verticale de la 
mère à l'enfant; 
exposition des 
muqueuses ou 
exposition 
percutanée à 
des liquides 
organiques 
infectieux 

De semaines 
à années 

Indéfinie   

Virus du Nil 
occidental 
Voir arbovirus 

        

Virus Epstein- Barr Mononucléose 
infectieuse 

Pratiques de 
base 

Salive, organes 
greffés ou 
cellules souches 

Voie 
oropharyngée 
directe par la 
salive; greffe 

De 4 à 
6 semaines 

Prolongée; 
l'excrétion 
pharyngée ne peut 
être intermittente 
ou persistante 
pendant des 
années 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Virus herpès simplex Encéphalite ADULTES :  
pratiques de 
base  

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

      

 Infection chez 
le nouveau-né 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Lésions 
cutanées ou 
lésions des 
muqueuses; 
peut-être toutes 
les sécrétions et 
excrétions 
organiques 

Contact direct De la 
naissance à 
l'âge de 
6 semaines 

 Durée des 
symptômes 

Des précautions contre la 
transmission par contact sont 
également indiquées pour les 
bébés nés par voie vaginale (ou 
par césarienne, si les 
membranes ont subi une rupture 
de plus de 4 à 6 heures) de 
femmes atteintes d'infections 
génitales actives par le virus 
Herpès simplex, jusqu'à 
l'exclusion de l'infection du 
nouveau-né par le virus herpès 
simplex. 

 Infection 
mucocutanée : 
disséminée ou 
primaire et 
importante 
(gingivo-
stomatite, 
eczéma 
herpétique) 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Lésions 
cutanées ou 
lésions des 
muqueuses 

Transmission 
par voie sexuelle 

De la mère à 
l'enfant à la 
naissance 

Contact direct De 2 jours à 
2 semaines 

Pendant que les 
lésions sont 
présentes 

Jusqu'à ce 
que les 
lésions 
soient 
sèches et 
recouvertes 
d'une croûte 

 

 Infection 
récurrente 

Pratiques de 
base 

      

Virus para-influenza Infection des 
voies 
respiratoires 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct et indirect 

De 2 à 6 jours De 1 à 3 semaines Durée des 
symptômes 

Groupement par cohortes 
possible,  si les usagers sont 
infectés par le même virus. 

Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Virus respiratoire 
syncytial 

Infection des 
voies 
respiratoires 

Précautions 
contre la 
transmission 
par 
gouttelettes et 
par contact 

Sécrétions 
respiratoires 

Grosses goutte-
lettes, contact 
direct et indirect 

De 2 à 8 jours Peu avant la 
maladie évolutive 
et pendant toute la 
durée de cette 
dernière 

Durée des 
symptômes 

Groupement par cohortes 
possible,  si les usagers sont 
infectés par le même virus. 

Éviter de placer l’usager dans la 
même chambre que des usagers 
à risque élevé. 

 

Virus varicelle-zona 
Varicelle 

Fièvre avec 
éruption 
vésiculaire 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par voie 
aérienne 

Exsudat de 
lésions 
cutanées, 
sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne, 
contact direct et 
indirect 

De 10 à 21 
jours 

De 1 à 2 jours 
avant l'éruption 
cutanée et jusqu'à 
ce que les lésions 
cutanées aient 
formé des croûtes 

Peut être 
prolongée chez 
les usagers 
immunovulné-
rables 

Jusqu'à ce 
que toutes 
les lésions 
aient formé 
des croûtes 
et soient 
séchées 

Les travailleurs de la santé, les 
compagnons de chambre et les 
fournisseurs de soins devraient 
être immunisés contre la 
varicelle. Aucune précaution 
additionnelle pour les 
travailleuses de la santé 
enceintes. 
Les personnes non immunisées 
qui doivent entrer dans la 
chambre devraient porter un 
appareil de protection 
respiratoire. Les contacts 
réceptifs à haut risque devraient 
recevoir de l'immunoglobuline 
antivaricelleuse-antizostérienne 
dès que possible, au moins dans 
les 96 heures suivant l'exposition. 
L'immunoglobuline 
antivaricelleuse-antizostérienne 
peut prolonger la période 
d'incubation jusqu'à 28 jours. 
Se reporter au Guide canadien 
d'immunisation pour obtenir des 

renseignements précis, 
accessible à l'adresse :  
http: //www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-  
fra.php. 
 
 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Yersinia 
enterocolitica; 
Y. pseudotuberculosis 

Diarrhée, 
adénite 
mésentérique 

ADULTES :  
pratiques de 
base 

ENFANTS :  
précautions 
contre la 
transmission 
par contact 

Fèces Contact direct et 
indirect (fécal et 
oral); d'origine 
alimentaire 

De 3 à 7 jours, 
généralement 
moins de 
10 jours 

Durée de 
l'excrétion dans 
les fèces 

Durée des 
symptômes 

Envisager de prendre des 
précautions contre la 
transmission par contact chez les 
adultes incontinents s'il est 
impossible de contenir les selles 
ou si les usagers ont une 
mauvaise hygiène et peuvent 
contaminer leur environnement. 
Les précautions contre la 
transmission par contact 
s'appliquent aux enfants 
incontinents ou incapables de 
respecter les mesures d'hygiène. 
 
 
 

Zona 
Voir virus varicelle-
zona 

 

        

Zona disséminé Lésions 
cutanées 
vésiculaires 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par voie 
aérienne 

Liquide 
vésiculaire, 
sécrétions 
respiratoires 

Voie aérienne, 
contact direct et 
indirect 

 Jusqu'à ce que 
toutes les lésions 
aient formé des 
croûtes et soient 
séchées 

Jusqu'à ce 
que toutes 
les lésions 
aient formé 
des croûtes 
et soient 
séchées 

Les travailleurs de la santé, les 
compagnons de chambre et les 
fournisseurs de soins devraient 
être immunisés contre la 
varicelle. Les personnes non 
immunisées qui doivent entrer 
dans la chambre devraient porter 
un appareil de protection 
respiratoire. Les contacts 
réceptifs à haut risque devraient 
recevoir de l'immunoglobuline 
antivaricelleuse-antizostérienne 
dès que possible, au moins dans 
les 96 heures suivant l'exposition. 
L'immunoglobuline 
antivaricelleuse-antizostérienne 
peut prolonger la période 
d'incubation jusqu'à 28 jours. 
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Caractéristiques de transmission et précautions selon l’étiologie précise (ASPC 2014) 

Microorganisme 
Tableau 
clinique 

Précautions 
Matière 

infectieuse 
Voie 

transmission 
Période 

incubation 
Période 

contagion 
Durée 

précautions 
Remarques 

Zona localisé 
Hôte 
immunovulnérable 

Lésions 
cutanées 
vésiculaires 
distribuées par 
dermatome 

Précautions 
contre la 
transmission 
par contact et 
par voie 
aérienne 

Liquide 
vésiculaire 

Contact direct et 
indirect, voie 
aérienne 

 Jusqu'à ce que 
toutes les lésions 
aient formé des 
croûtes et soient 
séchées et jusqu'à 
l'exclusion de 
l'infection 
disséminée 

Après 
24 heures 
de 
traitement 
antiviral; 
ensuite, 
comme pour 
le zona 
localisé chez 
un hôte 
normal 

S'il n'est pas traité, le zona 
localisé se disséminera chez un 
hôte immunovulnérable. 

Les travailleurs de la santé, les 
compagnons de chambre et les 
fournisseurs de soins devraient 
être immunisés contre la 
varicelle. Les contacts réceptifs à 
haut risque devraient recevoir de 
l'immunoglobuline 
antivaricelleuse-antizostérienne 
dès que possible, au moins dans 
les 96 heures suivant l'exposition. 
L'immunoglobuline 
antivaricelleuse-antizostérienne 
peut prolonger la période 
d'incubation jusqu'à 28 jours. 

Zona localisé 
Hôte normal 

Lésions 
cutanées 
vésiculaires 
distribuées par 
dermatome 

Pratiques de 
base 
Précautions 
contre la 
transmission 
par contact

 
et 

par voie 
aérienne 

Liquide 
vésiculaire 

Contact direct et 
indirect, peut-
être voie 
aérienne 

 Jusqu'à ce que 
toutes les lésions 
aient formé des 
croûtes et soient 
séchées 

Jusqu'à ce 
que toutes 
les lésions 
aient formé 
des croûtes 
et soient 
séchées 

Envisager des précautions contre 
transmission par contact et par 
voie aérienne pour le zona 
localisé important impossible à 
couvrir, en présence d’usagers 
ou de travailleurs de la santé 
réceptifs à la varicelle. 

Zygomycose 
(phycomycose) 
Voir mucormycose 
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CONCLUSION 
 
Ce guide de prévention et contrôle des infections Pratiques de base et précautions additionnelles 
contribue à l’harmonisation et à la standardisation des pratiques. Il découle du « Plan d’action 
2015-2020 en prévention et contrôle des infections nosocomiales » qui mentionne d’assurer une 
mise à jour périodique des recommandations sur la prévention et le contrôle des infections 
nosocomiales, en plus de les regrouper dans des guides de pratique générale et des fiches 
techniques.  
 
Comme le rappelle le rapport Aucoin, les principaux défis en matière de prévention et contrôle 
des infections doivent être relevés à l’échelle même des établissements, premiers responsables 
de la qualité et de la sécurité des soins et des services qu’ils offrent. Afin de lutter efficacement 
contre les infections nosocomiales, l’implication de tous est nécessaire, tant au niveau 
administratif, professionnel, médical, services techniques ou de soutien, ceci dans le but 
d’assurer la sécurité de la clientèle. 
 
Ce document nous aidera à consolider nos actions et à garder le cap sur les priorités en matière 
de prévention des infections. De cette façon nous pourrons assurer à la clientèle des soins et 
services sécuritaires tout en contribuant au programme d’assurance de la qualité des soins. 
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ANNEXE 1 - TECHNIQUE DU LAVAGE DES MAINS À L’EAU ET AU SAVON 
 

 
.  
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ANNEXE 2 - TECHNIQUE DE LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE  
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ANNEXE 3 - LES 4 MOMENTS-CLÉS POUR L’HYGIÈNE DES MAINS 
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ANNEXE 4 - TABLEAU SYNTHÈSE DES TYPES D’ISOLEMENT SELON LA MALADIE 

INFECTIONS PATHOGÈNES 

ISOLEMENT AÉRIEN - 
CONTACT 

ISOLEMENT 
GOUTTELETTES 

ISOLEMENT 
GOUTTELETTES - 

CONTACT 

ISOLEMENT 
GOUTTELETTES - 

CONTACT 
RENFORCÉ 

ISOLEMENT CONTACT 
ISOLEMENT 
CONTACT - 
RENFORCÉ 

ISOLEMENT 
PRÉVENTIF - 
NEUTROPÉNIQUE 

Alerte :  
CHAMBRE PRESSION 

NEGATIVE REQUISE* 
 

Tuberculose :  
 Pulmonaire-laryngée 
 Plaie avec 

écoulement majeur 
 
Rougeole 
SRAS 
Varicelle 

 
Zona disséminé ou 
chez un hôte 
immunosupprimé 

 
* Si chambre pression 
négative non disponible : 
isoler dans une chambre 
avec porte et fenêtre 
fermées 

En centre hospitalier, 
utiliser l’affiche 
gouttelettes-contact. 
 

L’affiche gouttelettes est 
utilisée pour le volet 
ambulatoire. 
 

Haemophilus influenza 
type B invasif :  

 Epiglottite 
 Méningite 
 Pneumonie 
 Septicémie  
 

Neisseria meningitidis 
invasif :  

 Méningite 
 Pneumonie 
 Septicémie  
 

Autres infections 
respiratoires 
bactériennes :  

 Coqueluche Diphtérie 
(pharyngée) 

 Peste pulmonaire 
 Pneumonie 

streptocoque A 
 

Infections virales :  

 Oreillons 
 Rubéole 
 Parvovirus B-19 
 Méningite 

 

Infections virales 

 R.S.V. (virus 
respiratoire syncytial) 

 Influenza 
 Para influenza (enfant 

seulement) 
 Adénovirus 
 Fièvre hémorragique 
 
Pneumonie à SARM 

 
Bronchiolite 

(enfant seulement) 
 
Épiglottite 

(enfant seulement) 
 
Pneumonie 

(pédiatrie) 
 
Fièvre sans foyer 
identifié (pédiatrie) 

Gastro-entérite :  
 Rotavirus 
 Norovirus 

Présence de germes 
multirésistants :  

 SARM 
 ERV 
 BGNPC 
 
Infections cutanées :  

 Diphtérie (cutanée) 
 Gale 
 Herpès simplex 

néonat/disséminé 
 Impétigo 
 Pédiculose 
 

 

Infection 
entérique :  

 C. difficile 
 

 

Neutropénie 
 
Tout usager étant 
immunosupprimé 

ÉQUIPE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 2017-08-09  
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ANNEXE 5 – ALGORITHME SELLES



 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
   111 

ANNEXE 6 - PRATIQUES DE BASE 
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ANNEXE 7 - AFFICHE PRATIQUES DE BASE RENFORCÉES 
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ANNEXE 8 - AFFICHE PRATIQUES DE BASE ENTÉRIQUES 
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ANNEXE 9 - AFFICHE ISOLEMENT DE CONTACT 
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ANNEXE 10 - AFFICHE ISOLEMENT DE CONTACT RENFORCÉ 
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ANNEXE 11 - AFFICHE ISOLEMENT GOUTTELETTES 
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ANNEXE 12 - AFFICHE ISOLEMENT GOUTTELETTES - CONTACT 
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ANNEXE 13 - AFFICHE ISOLEMENT GOUTTELETTES – CONTACT RENFORCÉ   



 

GD-15D-003 Guide de prévention et contrôle des infections - Pratiques de base et précautions additionnelles  
   119 

ANNEXE 14 - AFFICHE ISOLEMENT AÉRIEN - CONTACT   
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ANNEXE 15 - AFFICHE ISOLEMENT PRÉVENTIF - NEUTROPÉNIQUE  
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ANNEXE 16 - ÉLIMINATION DES CONTAMINANTS AÉROPORTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau tiré du document suivant : SANTÉ CANADA.  Pratiques de base et précautions additionnelles 
visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins, page 184, Mars 2014. 
 
Vous pouvez également consulter la norme CSA Z317.13-17. 
Les données sont les mêmes que celles mentionnées dans le tableau ci-haut. Par contre, il y est spécifié 
que les valeurs de leur tableau s’appliquent à une pièce vide sans source productrice d’aérosols (la 
personne productrice d’aérosol ne doit pas être dans la pièce). 
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ANNEXE 17 - ÉLIMINATION DES CONTAMINANTS AÉROPORTÉS 
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LISTE DES ACRONYMES 
 
CDC   Centers for Disease Control and Prevention 
CH   Centre hospitalier 
DACD  Diarrhées associées au Clostridium difficile 
EPI   Équipement de protection individuelle 
ERV   Entérocoque résistant à la vancomycine 
FADM  Feuille d’administration des médicaments 
FHA  Friction hydro-alcoolique 
GVH   Graft versus host disease ou maladie du greffon contre l’hôte 
H2O  Eau 
HEPA   High Efficiency Particulate Air 
IVRS  Infections des voies respiratoires supérieures 
MRSI   Maladies respiratoires sévères infectieuses 
MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 
N95  Respirateur ou masque à haut pouvoir filtrant 
NDM-I  New Delhi métallo-bêta-lactamase 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
PCI  Prévention et contrôle des infections 
SARM   Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
SHA  Solution hydro-alcoolique (équivalent d’antiseptique sans rinçage) 
SRAS  Syndrome respiratoire aigu sévère 
TCT  Test cutané à la tuberculine 
URDM  Unité de retraitement des dispositifs médicaux réutilisables 
VRS   Virus respiratoire syncytial 
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