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1. INTRODUCTION 
 
Au cours de leurs années scolaires, les élèves peuvent être exposés à diverses maladies 
infectieuses. Ces maladies ne sont pas toutes graves et elles ne représentent pas toujours une 
menace pour la vie, mais un grand nombre d’entre elles augmentent le taux d’absentéisme scolaire, 
le taux d’absentéisme au travail des parents qui doivent s’occuper de leur enfant, et le nombre de 
visites aux établissements médicaux. Ces conséquences représentent des possibilités 
d’apprentissage perdues pour les enfants et un fardeau social. En participant au contrôle des 
maladies infectieuses, les écoles contribuent à réduire ces conséquences et à aider les enfants à être 
en santé et prêts à apprendre.   
 
Le présent manuel a été préparé par le programme de lutte contre les maladies infectieuses du 
Bureau de santé du district de Thunder Bay et il a été modifié par l’équipe des maladies 
transmissibles de la Santé publique du Réseau de santé Vitalité. Il vous aidera à évaluer la nécessité 
de prendre des mesures (avis aux parents ou à la Santé publique, mesures additionnelles de 
contrôle, etc.) afin de contrôler les maladies infectieuses dans votre école.  
 
Pour toute question concernant le contenu du présent manuel ou le contrôle des maladies 
infectieuses dans les écoles, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe de la Santé 
publique, au bureau le plus près de chez vous (voir annexe D). 
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Conformément à la Loi sur la santé publique, les directeurs d’école doivent déclarer à un responsable 
de la Santé publique certaines maladies transmissibles dont pourraient être infectés les élèves. 
 
Le RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-136 (Règlement sur certaines maladies et le 
protocole de signalement) pris en vertu de la LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (D.C. 2009-455) 
énonce ce qui suit : 
 
Signalement par le directeur d’une école ou l’explo itant d’une garderie 
 
11 Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables 
de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, est ou peut être atteint de 
la rougeole, de la méningite, des oreillons, de la coqueluche ou de la rubéole ou est ou peut 
être infecté par l’ Escherichia coli ou atteint d’une autre maladie listée dans la part ie 1 de 
l’annexe A doit, dans les 24 heures où il en est ve nu à cette conclusion, le signaler 
verbalement  à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre en lui donnant les 
renseignements suivants : 
 
a) son nom, son adresse et ses numéros de téléphone; 
b) le nom et l’adresse de l’élève ou de l’enfant; 
c) le numéro d’assurance-maladie de l’élève ou de l’enfant; 
d) la date de naissance et le sexe de l’élève ou de l’enfant; 
e) le nom ou la description de la maladie; 
f) le nom d’un parent ou du tuteur de l’élève ou de l’enfant; 
g) le numéro de téléphone de la résidence ou tout autre numéro de téléphone où on peut joindre le 

parent ou le tuteur de l’élève ou de l’enfant; 
h) le nom du médecin de premiers recours ou du médecin traitant de l’élève ou de l’enfant si celui-ci 

est connu; 
i) tout autre renseignement clinique pertinent. 
 
Le règlement contient la liste de maladies de la partie 1 de l’annexe A (tel que stipulé); par contre, les 
conditions qui risquent de se manifester au sein des écoles, au-delà des conditions stipulées ci-
dessus, sont : 
 
- Grappe de cas d’une maladie que l’on croit d’origine alimentaire ou hydrique 
- Grappe de cas d’une maladie sévère ou atypique que l’on croit aérogène 
- Rougeole 
 
La Loi sur la santé publique a préséance sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
Cependant, tous les renseignements seront reçus à titre confidentiel. 
 
Le signalement de maladies à votre bureau local de la Santé publique 
 
Vous ou votre mandataire devez signaler à votre bureau local de la Santé publique toute épidémie 
présumée ou maladie devant être signalée (tel qu’énoncé ci-dessus), conformément aux échéanciers 
établis dans l’annexe A.  

 

2. MALADIES TRANSMISSIBLES ET IMMUNISATION 
 

2.1 Signalement des maladies transmissibles à la Sa nté publique  
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2.2 Responsabilités relativement au contrôle  
 

des maladies transmissibles  
 

Responsabilités quant à l’exclusion de l’école 
 
Le directeur, l’enseignant ou le superviseur a la responsabilité d’assurer la mise en application de 
toute directive (p. ex. : l’exclusion d’un enfant) venant d’un travailleur de la santé, comme un médecin 
ou un membre du personnel de la Santé publique.  
 
De manière générale, le directeur, l’enseignant ou le superviseur peut, s’il le juge utile, exclure un 
enfant s’il perçoit un risque pour les autres enfants. Il s’agit d’une décision qui concerne le directeur 
ou le superviseur, les parents ou le tuteur et le médecin de famille de l’enfant. Le personnel de la 
Santé publique peut et devrait être consulté.  
 
D’autres mesures peuvent être prises pour contrôler les maladies transmissibles (comme le directeur 
de l’école ou l’enseignant le juge opportun). Les sections suivantes ont pour objectif de vous fournir 
des lignes directrices sur les symptômes ou les situations qui pourraient nécessiter une exclusion, 
une évaluation par un clinicien ou une autre mesure de contrôle. 
 

 
Autorité du médecin-hygiéniste 

 
Nonobstant les lignes directrices générales relativement à l’exclusion en vertu de la Loi sur la santé 
publique, le médecin-hygiéniste détient un pouvoir large afin d’appliquer les mesures nécessaires 
(p. ex. : l’exclusion de certains élèves) pour contrôler les maladies transmissibles. 
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2.3 Lignes directrices générales relativement à l’e xclusion  
 

Certains symptômes peuvent faire penser à la présence d’une maladie transmissible. Si l’enfant est 
légèrement malade, l’exclusion doit être fondée sur la présence ou non d’installations appropriées et 
de personnel disponible pour répondre à la fois aux besoins de cet enfant malade et des autres 
enfants du groupe. Si l’enfant est malade au point d’être incapable de participer convenablement aux 
activités prévues, il faut sérieusement songer à l’exclure. 
 
Un enfant qui présente les symptômes suivants devrait être exclu jusqu’à la disparition des 
symptômes ou jusqu’à ce qu’un médecin ou une infirmière praticienne ait examiné l’enfant et autorise 
son retour à l’école. L’information suivante sert de guide pour aider le personnel à prendre les 
mesures appropriées.   
 

Comportement 
inhabituel 

Incapacité de participer aux activités normales. 
Changement dans l’attitude ou le comportement : fatigue 
inhabituelle, difficulté à rester éveillé, pleurs inconsolables, 
pâleur, confusion. 

Symptômes 
respiratoires 

Respiration difficile ou rapide ou toux grave, quintes de 
toux qui se terminent par un son aigu évoquant le croup ou 
la coqueluche (son semblable au « chant du coq »), ou 
incapacité de rester allongé confortablement à cause 
d’une toux continue. 

Vomissements Deux épisodes de vomissements ou plus au cours des 24 
dernières heures. Il y a d’autres détails à la section 2.5 sur 
la gastro-entérite.    

Diarrhée Nombre accru de selles anormalement molles au cours 
des 24 dernières heures. Observez la présence d’autres 
symptômes (fièvre, perte d’appétit, vomissements, 
crampes abdominales, mucus ou sang dans les selles). 
L’enfant doit être isolé des autres jusqu’à ce que ses 
parents viennent le chercher. Il y a d’autres détails à la 
section 2.5 sur la gastro-entérite.   

Fièvre Température buccale de 37,7 °C ou plus; envi sagez 
l’exclusion si l’enfant ne peut pas participer aux activités 
prévues. Consultez les sections pertinentes selon les 
autres symptômes de l’enfant (p. ex. : diarrhée).  

Démangeaisons Démangeaisons continues sur le corps ou sur le cuir 
chevelu ou besoin continu de se gratter. 

Éruptions ou 
lésions de la peau 

Plaies/lésions avec écoulement qui sont de cause 
inconnue ou qui ne peuvent être recouvertes par des 
vêtements ou des pansements adhésifs; dans de tels cas, 
une évaluation médicale serait appropriée afin de 
déterminer le besoin d’exclusion. Un enfant qui a une 
éruption cutanée de cause inconnue et qui ne se sent pas 
bien (fièvre, fatigue, pâleur) devrait avoir une évaluation 
médicale avant de pouvoir retourner à l’école. 

Couleur inhabituelle Peau ou yeux jaunes (jaunisse).  
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2.4 Transmission des microorganismes  
 

Afin de vous aider à comprendre la terminologie de la section suivante, la figure ci-dessous illustre 
les moyens de transmission des microorganismes d’une personne à l’autre. Veuillez noter que ce ne 
sont pas tous les moyens qui sont applicables à tous les microorganismes. 
 
 
 

 
 

Référence : Santé Canada, Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la 
transmission des infections dans les établissements de santé, vol. 25S4, juillet 1999 



2.5 Infections courantes chez les enfants et périod es d’exclusion  
 
À noter : 
1. Les lignes directrices qui suivent sont fournies uniquement à titre d’information. 
2.  Les fiches d’information sur plusieurs maladies peuvent être consultées et même imprimées à partir de l’adresse suivante : 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies.html. 
 
Définition  
- Période d’incubation : période entre l’exposition à une maladie infectieuse et l’apparition des symptômes. 
 
MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Cinquième  
maladie 
(érythème 
infectieux aigu) 
 
 
Période 
d’incubation :  
de 4 à 21 jours 

Apparition d’une 
éruption cutanée sur 
les joues, puis de 1 à 
4 jours plus tard, 
apparition d’une 
éruption en dentelle sur 
le tronc et les 
extrémités, qui 
s’atténue, mais qui 
peut réapparaître 
pendant 1 à 3 
semaines lors de 
l’exposition au soleil ou 
à la chaleur. 
 
 

Par contact avec 
les sécrétions 
respiratoires ou 
la salive d’une 
personne 
infectée. 

Surtout avant 
l’apparition de 
l’éruption 
cutanée, la 
maladie n’étant 
probablement 
pas 
transmissible 
après 
l’apparition de 
l’éruption 
cutanée. 

Se laver les mains 
à fond (personnel 
et élèves). 
 
Orienter les 
personnes 
immunodéprimées 
ou les femmes 
enceintes vers 
leur médecin de 
famille. Voir la 
section 4 sur les 
situations 
particulières.  

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
Les femmes 
enceintes qui ont 
peut-être été 
exposées au cas 
devraient être 
mises au 
courant afin 
qu’elles puissent 
discuter avec 
leur médecin. 
Voir la section 
4.1 sur la 
grossesse. 
 
 
 
 
 
 

Non 

        6 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Gastro -entérite  
 
Cause : 
Bactéries  
(p. ex. : E. Coli, 
salmonelle, 
campylobactérie) 
 
ou  
 
Virus  (p. ex. : 
norovirus, etc.) 
 
 
 
 

Apparition rapide de 
symptômes : diarrhée, 
vomissements, 
nausées, crampes 
abdominales et parfois 
fièvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ingestion de 
nourriture ou 
d’eau 
contaminée et 
souvent d’une 
personne à une 
autre par la 
contamination 
des mains au 
contact des 
selles ou des 
vomissements. 

Tant qu’il y a 
des symptômes.  
Des porteurs 
sans 
symptômes 
peuvent parfois 
transmettre la 
maladie. 

Se laver les mains 
(personnel et 
élèves) est 
extrêmement 
important pour 
réduire la 
propagation. 
 
Désinfecter 
souvent les 
surfaces 
fréquemment 
touchées 
(poignées de 
porte, rampes 
d’escalier, jouets). 

Jusqu’à 
24 heures après 
la disparition des 
symptômes. Voir 
les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A.  
 
On demande 
rarement des 
cultures de 
selles négatives 
afin de permettre 
le retour. Cette 
exigence serait 
précisée par la 
Santé publique. 
 

Signalement si 
une cause est 
connue et est 
déclarable ou si 
on soupçonne 
une éclosion. 
 
 

Hépatite A  
 
Période 
d’incubation : 
de 15 à 50 jours  
(en moyenne 
30 jours) 
 
 

Aucun symptôme chez 
la plupart des enfants. 
 
Symptômes possibles, 
dont l’apparition est 
habituellement 
soudaine : perte 
d’appétit, nausées, 
fatigue, fièvre, douleurs 
à l’estomac. Parfois, 
changement de la 
couleur des selles 
(pâles) ou de l’urine 
(couleur du thé) et 
jaunissement de la 
peau ou des yeux 
(jaunisse).  
 

Par les selles 
d’une personne 
infectée. 
Propagation 
directe d’une 
personne à une 
autre ou dans la 
nourriture ou 
l’eau 
contaminée. 

Deux semaines 
avant 
l’apparition de la 
jaunisse et 
jusqu’à une 
semaine après.   
 
 

Se laver les mains 
(personnel et 
élèves) est 
extrêmement 
important pour 
réduire la 
propagation. 
 
Désinfecter les 
tables à langer 
entre chaque 
enfant. 
 
Un vaccin est 
disponible pour 
les personnes à 
risque. 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
 

Oui 
 
 



 8
 

MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Hépatite B  
 
Période 
d’incubation :  
de 1 à 6 mois (en 
moyenne de 2 à 
3 mois) 
 
 

Souvent aucun 
symptôme (surtout 
chez les enfants). 
 
Symptômes possibles, 
similaires à ceux de la 
grippe : fièvre, fatigue, 
perte d’appétit, 
douleurs abdominales, 
nausées, 
vomissements.  
 
Possibilité de jaunisse 
(jaunissement des 
yeux ou de la peau). 
 
 

Par le sang et 
les autres 
liquides 
organiques, ou 
de la mère à 
l’enfant pendant 
la grossesse et 
l’accouchement.  
 
Indirectement 
via des surfaces 
ou objets 
contaminés par 
le sang (rasoirs, 
aiguilles). 

De nombreuses 
semaines avant 
l’apparition des 
premiers 
symptômes et 
pendant toute la 
durée de 
l’infection. 
 
La personne 
infectée peut 
parfois guérir, 
mais elle peut 
aussi devenir 
porteuse 
chronique et 
rester 
infectieuse toute 
sa vie. 

Couvrir les 
coupures et les 
autres plaies. 
 
Nettoyer 
convenablement 
les éclaboussures 
de sang et 
d’autres liquides 
organiques (voir la 
section 3 sur 
le contrôle des 
infections). 
 
Se faire vacciner 
contre l’hépatite B. 
 

Exclusion non 
nécessaire. 

Non 
 
 

Hépatite C  
 
Période 
d’incubation :  
de 2 semaines à 
6 mois 
(en moyenne de 
6 à 9 semaines) 

Souvent aucun 
symptôme (surtout 
chez les enfants). 
 
Symptômes possibles, 
similaires à ceux de la 
grippe : fièvre, fatigue, 
perte d’appétit, 
douleurs abdominales, 
nausées, 
vomissements.   
 
Possibilité de jaunisse 
(jaunissement des 
yeux ou de la peau). 

Surtout par le 
sang et, moins 
fréquemment, 
par des relations 
sexuelles ou de 
la mère à 
l’enfant. 
 
Indirectement 
via des surfaces 
ou objets 
contaminés 
(rasoirs, 
aiguilles). 

De nombreuses 
semaines avant 
l’apparition des 
premiers 
symptômes et 
habituellement 
toute la vie. 

Couvrir les 
coupures et les 
autres plaies. 
 
Nettoyer 
convenablement 
les éclaboussures 
de sang et 
d’autres liquides 
organiques (voir la 
section 3 sur le 
contrôle des 
infections). 
 
Aucun vaccin ne 
protège contre 
l’hépatite C. 

Exclusion non 
nécessaire. 

Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Maladie pieds -
mains-bouche 
 
Période 
d’incubation : 
de 3 à 5 jours 
 
 

Éruption cutanée sur la 
paume des mains, la 
plante des pieds et à 
l’intérieur de la bouche 
pouvant ressembler à 
de petits points rouges, 
à des cloques ou à des 
ulcères. Parfois, 
éruption cutanée sur 
les fesses. Fièvre, 
maux de tête, mal de 
gorge, fatigue. 
 

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) ou les 
selles d’une 
personne 
infectée. 

Tant qu’il y a 
des symptômes 
et parfois plus 
longtemps, le 
virus se 
trouvant encore 
dans les selles 
pendant 
plusieurs 
semaines. 

Se laver les mains 
après le contact 
avec le nez, la 
salive ou les 
selles d’une 
personne infectée. 

Aucune 
exclusion 
nécessaire, sauf 
si l’enfant est 
incapable de 
participer aux 
activités 
prévues. 

Non 

Herpès  
 
Période 
d’incubation :  
de 2 à 12 jours 
 
 

Fièvre, malaise, lésions 
contenant du liquide, le 
plus souvent sur les 
lèvres et le visage, 
mais parfois sur 
d’autres parties du 
corps. 

Par contact 
direct avec la 
salive ou le 
liquide des 
lésions. 

L’infection dure 
toute la vie, les 
lésions 
apparaissant à 
l’occasion. 
 
Risques de 
contagion 
surtout en 
présence de 
lésions. 

Éviter le contact 
avec la salive ou 
le liquide des 
lésions et, si 
possible, couvrir 
les lésions. 
 
Bien se laver les 
mains, en 
particulier après 
avoir touché la 
salive ou les 
lésions d’une 
personne infectée. 
 
Désinfecter les 
objets pouvant 
avoir été en 
contact avec le 
liquide des 
lésions. 
 

Exclusion non 
nécessaire, sauf 
si l’enfant est 
trop malade pour 
participer aux 
activités 
scolaires ou si 
un clinicien le 
recommande. 
 
 

Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

VIH 
 
Période 
d’incubation :  
variable. 
Habituellement, 
plusieurs années 
et même des 
décennies 
s’écoulent entre 
l’infection et 
l’apparition du 
sida. Certaines 
personnes 
n’auront jamais le 
sida grâce aux 
options modernes 
de traitement. 
 

Parfois, symptômes 
similaires à ceux de la 
grippe peu de temps 
après l’infection. La 
plupart du temps : 
aucun symptôme avant 
l’apparition du sida. 
 
Personnes atteintes de 
sida : symptômes liés à 
la suppression du 
système immunitaire 
(infections fréquentes 
et inhabituelles ou 
certains types précis 
de cancers). 
 

Par des relations 
sexuelles et par 
le contact avec 
du sang ou 
d’autres liquides 
organiques. La 
salive n’est pas 
contagieuse à 
moins de 
contenir du 
sang. 
 
De la mère à 
l’enfant pendant 
la grossesse, 
l’accouchement 
et l’allaitement. 
 
Indirectement 
via des objets 
contaminés 
(rasoirs, 
aiguilles, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tôt après le 
début de 
l’infection et 
pendant toute la 
vie. 

Éviter le contact 
avec du sang ou 
d’autres liquides 
organiques. 
 
Se laver les mains 
après le contact 
avec du sang et 
d’autres liquides 
organiques. 
 
Couvrir les 
coupures. 
 
Nettoyer 
convenablement 
les éclaboussures 
de sang et 
d’autres liquides 
organiques (voir la 
section 3 sur le 
contrôle des 
infections). 

Exclusion non 
nécessaire. 

Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Grippe  
 
Période 
d’incubation : 
de 1 à 4 jours 

Douleurs musculaires, 
congestion nasale, mal 
de gorge, grande 
fatigue, toux, maux de 
tête, éternuements, 
écoulement nasal, 
fièvre. 

D’une personne 
à l’autre par les 
gouttelettes 
provenant du 
nez et de la 
bouche, et 
propagation 
indirecte par les 
mains, des 
surfaces et des 
objets 
contaminés. 

Une journée 
avant 
l’apparition des 
symptômes et 
jusqu’à cinq 
jours après. 
 
Un enfant peut 
rester infectieux 
pendant une 
période plus 
longue. 

Se laver les mains 
(personnel et 
élèves). 
 
Éternuer dans un 
mouchoir en 
papier ou dans la 
manche. 
  
Désinfecter les 
surfaces et les 
objets 
contaminés. 
 
Obtenir le vaccin 
antigrippal annuel. 
 

Aucune 
exclusion 
nécessaire, sauf 
si l’enfant est 
incapable de 
participer aux 
activités 
prévues.  

Signalement à 
la Santé 
publique par le 
Programme 
annuel de 
surveillance de 
la grippe. 
 
Le signalement 
de chaque cas 
n’est pas 
nécessaire. 

Impétigo  
 
Période 
d’incubation :  
de 1 à 10 jours 

Infection bactérienne 
de la peau, 
reconnaissable aux 
plaies remplies de pus 
et formant souvent une 
croûte de la couleur 
du miel.   
 
Habituellement autour 
de la bouche et du nez 
ou sur les bras et les 
jambes. Souvent : 
démangeaisons. 
 
 
 

Par contact avec 
le liquide qui 
s’écoule des 
plaies. 

Tant que les 
lésions remplies 
de pus 
continuent à 
couler. 

Se laver les mains 
(personnel et 
élèves) est 
extrêmement 
important pour 
réduire la 
propagation. 
  
Des antibiotiques 
sont 
habituellement 
prescrits. 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
 
 

Non 



 12
 

MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Poux de tête et 
de corps 
 
Période 
d’incubation des 
œufs : de 
1 à 2 semaines 
 
 

Démangeaisons sur la 
tête ou le corps et 
besoin de se gratter. 
 
Poux : Insectes 
rampants, adultes brun 
foncé ou jeunes brun 
pâle (difficiles à voir à 
cause de leur 
déplacement rapide). 
 
Oeufs/lentes de poux : 
Gris pâle, de forme 
ovale et de la taille d’un 
grain de sable. Fixés 
aux cheveux, près du 
cuir chevelu. Difficiles à 
faire tomber. 
 
 
 
 

Par contact avec 
la tête (poux de 
tête) ou avec le 
corps (poux de 
corps) d’une 
personne 
infectée ou avec 
des articles 
personnels 
ayant été en 
contact avec ces 
parties du 
corps : brosses, 
peignes et 
chapeaux, 
accessoires pour 
cheveux 
(possibilité de 
transférer des 
poux matures). 
 
Les poux ne 
peuvent pas 
voler, nager ou 
sauter sur une 
autre personne. 

Tant qu’il y a 
des poux 
vivants. 

Prévention : 
Éviter de partager 
les peignes, 
brosses, 
chapeaux, 
bandeaux,  
casques d’écoute.  
 
Placer le chapeau 
et le foulard dans 
une manche du 
manteau. 
 
Traitement :  
Recommandé 
seulement en 
présence de poux 
vivants. Deux 
traitements avec 
une crème ou 
lotion topique ou 
shampoing. 
 
Toutes les 
personnes ayant 
eu un contact 
étroit avec la 
personne infectée 
doivent être 
examinées et 
traitées si elles ont 
des poux vivants. 
 
 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A.   
L’exclusion n’est 
pas une 
méthode 
prouvée 
efficace; ainsi, 
elle n’est plus 
recommandée 
dans les cas 
d’infestation 
active ou lors de 
la présence de 
lentes. 
 
Selon l’âge du 
cas et la 
possibilité des 
contacts « tête à 
tête » ou avec 
des accessoires 
(brosses, 
chapeaux, etc.), 
l’école peut 
décider 
d’envoyer une 
lettre aux 
parents des 
élèves de la 
classe. Voir le 
modèle de lettre 
et la fiche 
d’information à 
l’annexe C. 

Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Rougeole  
 
 
Période 
d’incubation : de 
7 à 18 jours 
 
 

Fièvre, larmoiement, 
écoulement nasal et 
toux avant l’apparition 
d’une éruption cutanée 
sous forme de petites 
taches rouges. 
 
Éruption cutanée 
habituellement sur le 
visage, qui descend 
ensuite sur le tronc et 
jusqu’aux extrémités et 
qui dure de 4 à 7 jours. 

Maladie très 
contagieuse. 
Propagation par 
contact avec les 
sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée. 

4 jours avant 
l’apparition de 
l’éruption 
cutanée et 
jusqu’à 4 jours 
après. 

S’assurer que 
tous les enfants 
ont reçu le vaccin 
ROR (vaccin 
Rougeole-
Oreillons-
Rubéole).   
 
 
 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 

Oui 
 
 

Méningite   
 
Causes : 
bactéries et virus 
 
 
Période 
d’incubation : de 
2 à 10 jours 
 
 

Symptômes possibles : 
fièvre, raideur de la 
nuque, maux de tête, 
vomissements, 
somnolence 
inhabituelle, irritabilité, 
perte d’appétit et 
parfois éruption 
cutanée ou 
convulsions.   

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée. 

Jusqu’à 
24 heures après 
le début d’une 
antibiothérapie 
efficace. 

Se faire vacciner 
peut protéger 
contre certaines 
bactéries. 
 
Bien se laver les 
mains, désinfecter 
le milieu, 
déconseiller le 
partage de 
bouteilles d’eau, 
de verres et 
d’ustensiles. 

Jusqu’à ce que 
l’enfant ait été 
traité et qu’il soit 
assez bien pour 
participer aux 
activités 
quotidiennes 
normales. 

Oui (pour 
certaines 
bactéries) 
 

Molluscum  
 
Période 
d’incubation : de 
quelques jours à 
plusieurs mois 
 

Papules rondes, lisses 
et fermes (nodules) 
ayant un ulcère (un 
trou) au milieu. 
 

Par contact 
direct avec les 
nodules. 

Probablement 
tant que les 
lésions 
persistent. Sans 
traitement, 
l’infection peut 
durer de 
nombreux mois 
et même des 
années. 

Éviter le contact 
direct avec les 
lésions. 
 
Traiter les lésions 
existantes. 

Non Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Mononucléose  
(maladie du 
baiser) 
 
Période 
d’incubation : de 
4 à 6 semaines 

Fièvre, mal de gorge, 
gonflement des 
ganglions, fatigue. 
 
À noter : La fatigue 
peut persister pendant 
de nombreux mois. 

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée ou avec 
des articles 
contaminés par 
la salive. 
 
Le baiser facilite 
la propagation 
entre les jeunes 
adultes. 
 
 

Période 
indéterminée. 
L’excrétion du 
virus peut se 
poursuivre 
pendant des 
mois après 
l’infection. 

S’abstenir de 
partager des 
boissons avec la 
personne infectée 
ou d’utiliser ses 
ustensiles et éviter 
les contacts avec 
sa salive. 
 
Se laver les mains 
(personnel et 
élèves) est 
important pour 
réduire la 
propagation. 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
 

Non 

Oreillons  
 
Période 
d’incubation : de 
12 à 25 jours 
 

Gonflement des 
ganglions et sensibilité 
d’un côté ou des deux 
côtés du visage. Aucun 
symptôme chez un 
grand nombre de 
personnes. 
 
 

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée. 
 
 
 
 
 
 
 

De 7 jours avant 
le gonflement 
des ganglions 
jusqu’à 9 jours 
après. 
 
 
 
 

S’assurer que 
tous les enfants et 
les membres du 
personnel sont 
vaccinés. 
 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 

Oui 
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SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 
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DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Norovirus  
(agent Norwalk) 
 
Période 
d’incubation : de 
12 à 72 heures 
 
 

Surtout : nausées, 
vomissements et 
crampes à l’estomac, 
et aussi diarrhée. 

Excrétion du 
virus dans les 
selles et les 
vomissements.  
 
Propagation par 
contact avec les 
mains ou avec 
des objets 
contaminés par 
les selles ou les 
vomissements. 
 
Le norovirus est 
extrêmement 
infectieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tant que les 
symptômes sont 
présents et 
jusqu’à 2 jours 
après la fin de 
la diarrhée. 

Le lavage des 
mains est très 
important, en 
particulier après 
être allé aux 
toilettes. 
 
Une personne 
malade ne doit 
pas préparer 
d’aliments. 
 
 

Toute personne 
malade (enfant 
ou membre du 
personnel) doit 
rester à la 
maison jusqu’à 
24 heures au 
moins après la 
disparition des 
symptômes. 

Non, sauf si 
une éclosion  
est 
soupçonnée. 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Conjonctivite  
 
Causes 
nombreuses : 
infections, 
allergies, etc. 
 
Les infections 
sont causées 
par des 
bactéries ou des 
virus. 
 
Période 
d’incubation d’une 
infection 
bactérienne : de 
1 à 3 jours 
 
Période 
d’incubation d’une 
infection virale : 
de 5 à 12 jours 

Rougeur des yeux, 
larmoiement, 
démangeaisons et 
sensation de brûlure, 
gonflement des 
paupières, sensibilité à 
la lumière.  
 
Pendant la nuit, un 
écoulement peut 
former une croûte et 
sceller les paupières. 
Une infection 
bactérienne produit 
habituellement un 
écoulement jaune, 
épais et formant une 
croûte. 

Par contact avec 
le liquide qui 
s’écoule des 
yeux ou avec les 
sécrétions du 
nez ou de la 
gorge d’une 
personne 
infectée.  
 

Pendant la 
durée de 
l’infection. 
 
Maladie 
habituellement 
très infectieuse. 
 
*Infection 
bactérienne :  
Jusqu’à 
24 heures après 
le début d’une 
antibiothérapie 
appropriée. 
 
*Infection 
virale :  
Tant que les 
yeux coulent. 
 

Se laver les mains 
(personnel et 
élèves) est 
extrêmement 
important pour 
réduire la 
propagation. 
 
Éviter d’utiliser les 
serviettes, les 
débarbouillettes 
ou les produits de 
maquillage d’une 
personne infectée. 
 
 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
Si on soupçonne 
une conjonctivite 
infectieuse, 
l’enfant doit être 
vu par un 
médecin. 
 
Si des 
antibiotiques 
sont prescrits : 
exclusion 
jusqu’à 
24 heures au 
moins après le 
début du 
traitement. 
 
Si aucun 
traitement n’est 
prescrit, le retour 
à l’école est 
permis (sauf en 
cas d’indication 
contraire du 
médecin). 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
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L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Infections 
respiratoires – 
rhumes 
 
Période 
d’incubation : 
entre 12 heures 
et 5 jours, 
habituellement 
48 heures 
 
 

Écoulement nasal, 
congestion nasale, 
éternuements, frissons, 
mal de gorge, maux de 
tête, fatigue qui peut 
durer de 2 à 7 jours. 

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée ou avec 
des mains 
contaminées. 
  
Par contact avec 
des jouets, des 
mouchoirs ou 
d’autres objets 
contaminés par 
des gouttelettes 
de la toux.  

Autre : jusqu’à 7 
jours ou jusqu’à 
la disparition 
des symptômes. 

Se laver les mains 
après le contact 
avec des 
sécrétions nasales 
est important pour 
réduire la 
propagation. 
 
Se couvrir la 
bouche pour 
tousser et 
éternuer. 
 

Non Non 

Virus 
respiratoire 
syncytial 
 
Période 
d’incubation :  
de 2 à 8 jours 

Maladie des voies 
respiratoires 
supérieures : toux, 
congestion, 
écoulement nasal, 
fièvre. 
 
Infection des poumons 
plus grave chez les 
enfants très jeunes, les 
personnes très âgées 
ou immunodéprimées. 

Par contact 
direct avec les 
sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive).  
 
Par contact avec 
des surfaces ou 
des objets 
contaminés par 
des sécrétions 
respiratoires, 
des gouttelettes 
de la toux ou 
des 
éternuements. 
 

Pendant la 
maladie, de 3 à 
8 jours. 

Se laver les mains 
après le contact 
avec les 
sécrétions 
nasales. 
 
Se couvrir pour 
tousser ou 
éternuer, puis se 
laver les mains. 

Exclusion non 
nécessaire. 

Non 
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Roséole  
(sixième 
maladie) 
 
Période 
d’incubation : de 
5 à 15 jours 

Congestion, 
écoulement nasal, 
rougeur des yeux, forte 
fièvre. 
 
Lorsque la fièvre 
tombe, apparition sur le 
tronc d’une éruption 
cutanée saillante qui se 
répand sur tout le 
corps. 
 

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée. 

Probablement 
plus contagieux 
avant 
l’apparition de 
l’éruption 
cutanée. 
 
L’enfant doit 
être considéré 
contagieux 
jusqu’à ce que 
les symptômes 
disparaissent. 
 

Se laver les mains 
fréquemment. 
 
Se couvrir pour 
tousser ou 
éternuer, puis se 
laver les mains. 

Exclusion non 
nécessaire. 

Non 

Rotavirus  
 
Période 
d’incubation : de 
1 à 3 jours 
 
Le rotavirus est la 
cause la plus 
courante de 
diarrhée grave 
chez les enfants. 

Diarrhée précédée ou 
accompagnée de 
nausées et de 
vomissements et 
parfois de fièvre.  
 
Présence des 
symptômes : 
habituellement de 3 à 
8 jours. 

Par contamination 
des mains et des 
surfaces en 
raison d’une 
hygiène des 
mains déficiente 
chez la 
personne 
infectée ou par 
contamination 
du milieu 
(p. ex. : 
poignées de 
porte, comptoirs, 
jouets).  
 
 

Surtout pendant 
la présence des 
symptômes et 
quelque temps 
après. 

Se laver les 
mains. 
 
S’assurer que 
toutes les 
surfaces touchées 
fréquemment sont 
régulièrement 
lavées avec de 
l’eau et du savon, 
puis désinfectées. 
 

Exclusion 
jusqu’à 
24 heures au 
moins après la 
disparition des 
symptômes. 

Non, sauf si 
une éclosion 
est 
soupçonnée. 
 
 
 
 
 



 19
 

MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
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SARM 
(Staphylococcus 
aureus résistant 
à la méthicilline) 

Habituellement des 
infections de la peau, 
autres infections 
graves possibles 
 
Colonisation (porteur) : 
individu qui porte la 
bactérie sur la peau 
sans symptômes. 

Contact direct 
avec la peau ou 
indirect avec des 
surfaces 
contaminées. 

Lésions de la 
peau : jusqu’à la 
guérison. 
 
Porteurs : 
certains portent 
la bactérie à 
long terme. 

Lavage des mains 
ainsi que 
nettoyage et 
désinfection des 
surfaces sur une 
base régulière. 
 
Aucune 
précaution 
spéciale 
nécessaire pour 
les porteurs. 
 
Soins et 
traitement 
adéquats des 
infections 
cutanées. Les 
lésions cutanées 
devraient être 
couvertes en tout 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune pour les 
porteurs. 
 
Voir les lignes 
directrices 
générales 
relatives à 
l’exclusion pour 
les infections 
cutanées. Pour 
les autres types 
d’infections : 
selon les 
recommandations 
du médecin ou 
de la Santé 
publique. 

Non 
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SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 
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DIRECTRICES 
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À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Teigne  ou 
dermatophytes 
 
Période 
d’incubation : 
 
Corps :  
de 4 à 10 jours 
 
Cuir chevelu : de 
10 à 14 jours 

Corps : Lésions plates, 
en forme d’anneau, qui 
s’étendent. Le bord de 
la lésion peut être sec 
et squameux. Souvent, 
le lésion s’éclaircit au 
centre à mesure qu’elle 
s’étend. 
 
Cuir chevelu : Peut être 
difficile à déceler au 
tout début. Commence 
par de petites plaques 
squameuses qui 
s’étendent laissant des 
plaques squameuses 
de calvitie temporaire. 
 
 

Par contact 
direct avec les 
lésions d’une 
personne ou 
d’un animal 
infecté ou avec 
des articles 
contaminés. 

Tant que les 
lésions sont 
présentes et 
que des 
champignons 
viables 
persistent sur 
des articles 
contaminés. 

Garder les lésions 
au sec et 
couvertes d’un 
pansement 
protecteur. 
 
Se laver les mains 
après le contact 
avec les lésions 
ou avec les 
articles ayant été 
en contact avec 
les lésions est 
important pour 
réduire la 
propagation. 
 
Un traitement est 
disponible et 
devrait être 
encouragé. 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
Infection sur le 
corps : exclusion 
(jusqu’au début 
du traitement) 
appropriée si la 
région atteinte 
est grande et ne 
peut pas être 
recouverte. 
 
Sur les pieds : 
Pas d’exclusion 
nécessaire; par 
contre, 
l’utilisation de 
piscines 
publiques est 
déconseillée 
jusqu’à la 
guérison.   
Des sandales ou 
d’autres 
chaussures 
devraient être 
utilisées par la 
personne si elle 
utilise la douche 
de l’école ou une  
douche 
publique. 
 

Non 
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Rubéole  
 
Période 
d’incubation : de 
2 à 3 semaines 
 
 

Symptômes possibles : 
légère fièvre et toux, 
écoulement nasal, 
congestion, rougeur 
des yeux, larmoiement, 
puis éruption cutanée 
qui s’étend du visage 
au reste du corps.  
 
Fréquemment : 
gonflement des 
ganglions lymphatiques 
derrière les oreilles. 

Par contact avec 
la salive ou les 
sécrétions 
respiratoires 
d’une personne 
infectée. 

À partir d’une 
semaine avant 
l’apparition de 
l’éruption 
cutanée et 
jusqu’à environ 
7 jours après. 
 
 
 
 
 
 
 

S’assurer que les 
enfants et le 
personnel sont 
immunisés (vaccin 
contre la rougeole, 
la rubéole et les 
oreillons). 
 
Pour les femmes 
enceintes, voir la 
section 4 sur les 
situations 
particulières 
(grossesse et 
maladies 
infectieuses). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir  les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
 

Oui 
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PUBLIQUE 

Gale 
 
Incubation : 
jusqu’à 
3 semaines 

Infection causée par 
des acariens qui 
creusent sous la peau 
des tunnels prenant 
l’aspect de très petits 
sillons ondulants, 
grisâtres et légèrement 
saillants. Se rencontre 
le plus souvent entre 
les doigts, sur le 
coude, les mains et les 
poignets, mais peut se 
rencontrer ailleurs sur 
le corps.  
 
Démangeaisons 
parfois très intenses, 
en particulier la nuit. 

Par contact 
direct avec des 
parties infectées 
de la peau ou 
avec des articles 
contaminés. 

Tant que les 
acariens ne 
sont pas 
détruits par le 
traitement.  
 
 

Laver à l’eau 
chaude la literie 
de la personne 
infectée et les 
vêtements qu’elle 
a portés pendant 
les 4 jours 
précédant le début 
du traitement et 
les faire sécher 
dans la sécheuse 
au niveau le plus 
chaud. 
 
Toutes les parties 
atteintes doivent 
être recouvertes 
ou le contact avec 
ces parties doit 
être évité jusqu’à 
ce que le 
traitement soit 
terminé. 
 
Un deuxième 
traitement une 
semaine après la 
fin du premier est 
souvent 
nécessaire. 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
L’école ou 
l’enseignant peut 
donner une lettre 
aux parents des 
autres élèves 
susceptibles 
d’avoir été 
exposés à la 
gale (amis ou 
élèves de la 
classe pouvant 
avoir eu un 
contact peau à 
peau régulier 
avec la 
personne 
infectée). Voir 
l’exemple de 
lettre à 
l’annexe C. 
À noter : Les 
autres membres 
de la famille 
doivent aussi 
être traités, 
même en 
l’absence de 
symptômes. 
 
 
 

Non 
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Infection à 
streptocoque 
 
1. Impétigo 
 
Période 
d’incubation : de 
1 à 3 jours 
 

 
 
 
Voir la section  
« Impétigo ». 

 
 
 
Voir la section  
« Impétigo ». 

 
 
 
Voir la section  
« Impétigo ».  
 

 
 
 
Voir la section  
« Impétigo ».  

 
 
 
Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 

 
 
 
Non 
 
 

2. Infection 
streptococcique 
de la gorge 
 
Période 
d’incubation : de 
1 à 3 jours 
 
 
 
 
 
 
 

Fièvre, mal de gorge, 
rougeur de la gorge et 
pus, gonflement des 
ganglions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par contact avec 
les sécrétions 
respiratoires ou 
la salive d’une 
personne 
infectée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans traitement 
antibiotique, de 
10 à 21 jours.  
 
Avec une 
antibiothérapie : 
ne sera plus 
contagieux 
après 24 
heures. 

 
 
 
 

Hygiène des 
mains, 
désinfection des 
surfaces. Couvrir 
les éternuements 
et la toux, éviter le 
partage de 
bouteilles d’eau, 
d’ustensiles. 
 
Traitement 
antibiotique : 
habituellement 
prescrit. 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

3. Scarlatine 
 
Période 
d’incubation : de 
1 à 3 jours 
 
 
 
 
 

Peut inclure des 
symptômes d’infection 
streptococcique de la 
gorge et une éruption 
cutanée très fine, 
surtout sur le cou, la 
poitrine, dans les plis 
de l’aisselle, le coude, 
l’aine et l’intérieur de la 
cuisse. La langue peut 
être rouge. 
 
Plus tard, la peau peut 
peler sur le bout des 
doigts et les orteils. 
 

Comme pour 
l’infection 
streptococcique 
de la gorge. 

Sans traitement 
antibiotique, de 
10 à 21 jours. 
Avec une 
antibiothérapie 
de 24 heures. 
 

Hygiène des 
mains, 
désinfection des 
surfaces. Couvrir 
les éternuements 
et la toux, éviter le 
partage de 
bouteilles d’eau, 
d’ustensiles. 
 
Traitement 
antibiotique : 
habituellement 
prescrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 

Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Virus 
varicelle-zona :  
Varicelle 
 
 
Période 
d’incubation : de 
2 à 3 semaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fièvre et éruption de 
lésions cutanées qui 
apparaissent « en 
vagues ». L’éruption 
cutanée commence sur 
la poitrine, le dos, les 
aisselles, le cou et le 
visage pour se 
transformer en cloques 
puis former des 
croûtes.  
 
NE PAS donner  
d’aspirine ni aucun 
produit contenant de 
l’acide acétylsalicylique 
(AAS) qui augmente le 
risque d’un syndrome 
de Reye, une maladie 
grave susceptible de 
causer des dommages 
au foie et au cerveau.   
 

Par contact 
direct avec des 
sécrétions du 
nez et de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée. 
 
Indirectement 
via la 
transmission 
aérienne. 
 
La varicelle est 
très 
contagieuse. 
 
 

Habituellement 
1 ou 2 jours 
avant 
l’apparition de 
l’éruption 
cutanée et 
jusqu’à 5 jours 
après la 
première vague 
de cloques ou 
jusqu’à ce que 
la dernière 
cloque ait formé 
une croûte. 

Orienter vers leur 
médecin les 
personnes 
immunodéprimées 
et/ou les femmes 
enceintes 
exposées à la 
varicelle qui n’ont 
jamais reçu le 
vaccin ou eu la 
maladie (voir la 
section 4 sur les 
situations 
particulières 
[grossesse et 
maladies 
infectieuses]). 
 
Désinfecter ou 
jeter les articles 
contaminés par 
des sécrétions du 
nez ou de la gorge 
ou par le liquide 
des lésions. 
 
Vacciner les 
enfants et les 
adultes à risque. 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
Les frères et 
soeurs peuvent 
fréquenter 
l’école s’ils vont 
bien. 

Oui 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Virus 
varicelle-zona :  
Zona/bardeau 
 

Lésions groupées qui 
contiennent du liquide, 
douleur localisée. 
 
Ressemble à la 
varicelle et est causé 
par le même virus, 
mais se retrouve sur 
une seule partie du 
corps.   
 
Le zona se produit  
chez des personnes 
ayant déjà eu la 
varicelle. 
 

Par contact avec 
le liquide de 
l’éruption 
cutanée. 
 
Les personnes 
ayant déjà eu la 
varicelle sont 
protégées et ne 
sont pas à 
risque s’ils 
viennent en 
contact avec 
l’éruption. 

Jusqu’à ce que 
toutes les 
lésions aient 
formé des 
croûtes. 
 

Même chose que 
pour la varicelle.   
 
De plus, les 
lésions devraient 
être recouvertes 
autant que 
possible. Éviter le 
contact avec les 
lésions.  
 
Lavage des 
mains. 

Exclusion non 
nécessaire, sauf 
si le médecin le 
demande ou si 
l’enfant est 
incapable de  
participer aux 
activités 
quotidiennes 
normales. 

Non 
 

Verrues  
 
Période 
d’incubation : 
entre des jours et 
des mois 
 

Infection localisée, 
nodules non 
douloureux. Se 
rencontre souvent sur 
les pieds, mais parfois 
aussi ailleurs. 

Principalement 
par contact 
direct avec les 
verrues et par 
contact indirect 
avec des 
surfaces ou des 
articles 
contaminés 
(rasoirs, 
planchers). 

Tant qu’il y a 
des lésions. 

Se laver les mains 
après le contact 
avec les lésions. 
 
Encourager le 
traitement; garder 
les lésions 
recouvertes. 
 
Encourager le port 
de chaussures 
appropriées au 
gymnase, dans le 
vestiaire et dans 
les douches 
publiques. 
 

Non Non 
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MALADIE  
 

SIGNES/SYMPTÔMES PROPAGATION PÉRIODE DE 
CONTAGION 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE 

LIGNES 
DIRECTRICES 
POUR 
L’EXCLUSION 

SIGNALEMENT 
À LA SANTÉ 
PUBLIQUE 

Coqueluche  
 
 
Période 
d’incubation : de 
6 à 20 jours 
 
 

Toux et éternuements, 
suivis 1 ou 2 semaines 
plus tard par une toux 
caractéristique : 
quintes de toux qui se 
terminent par un son 
aigu produit à 
l’inspiration (« chant du 
coq »). Quintes de toux 
parfois suivies de 
vomissements. 
 
La toux typique n’est 
pas toujours présente 
chez les enfants. 
 

Par contact avec 
les sécrétions du 
nez ou de la 
gorge 
(gouttelettes ou 
salive) d’une 
personne 
infectée ou avec 
des articles 
contaminés par 
ces sécrétions. 
 
À noter : La 
coqueluche est 
l’une des 
maladies les 
plus 
contagieuses 
connues. 
 
 
 
 

Maladie très 
contagieuse au 
début de 
l’infection. Peu 
de risques 
3 semaines 
après 
l’apparition de la 
toux, même si 
elle persiste. 
 
Avec un 
traitement 
approprié, pas 
de contagion 
après 5 jours. 

Vérifier le dossier 
de vaccination de 
toutes les 
personnes en 
contact avec la 
personne infectée 
et le mettre à jour. 
 
La prise 
d’antibiotiques 
pour la prévention 
chez les 
personnes en 
contact se fait 
suivant les 
conseils de la 
Santé publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir les critères 
d’exclusion à 
l’annexe A. 
 
 
 

Oui 
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2.6 Éclosions et surveillance des maladies infectie uses  

Qu’est-ce qu’une éclosion?       

Il peut y avoir une éclosion lorsqu’un nombre d’enfants plus important que prévu dans un endroit 
particulier ont des symptômes similaires au cours d’une période de temps précise (p. ex. : 
vomissements, diarrhée, éruption cutanée, symptômes respiratoires). Si le nombre de personnes 
malades (enfants et membres du personnel) dépasse le nombre normalement prévu, veuillez 
prévenir l’équipe des maladies transmissibles de la Santé publique la plus près (voir annexe D). On 
vous conseillera sur les mesures de contrôle et sur la nécessité d’investiguer ou non. 

Comment puis-je savoir s’il y a une éclosion? 

Pour pouvoir déterminer si une éclosion, telle qu’elle est définie ci-dessus, existe ou risque de se 
produire, vous devez avoir une idée du niveau de maladie auquel vous pouvez vous attendre dans 
votre école en tout temps. Il est donc important d’effectuer une surveillance régulière des taux 
d’absentéisme et des raisons sous-jacentes. Ceci vous permettra de remarquer rapidement une 
augmentation du taux d’absentéisme dû à une cause précise. Plus une infection est décelée 
rapidement, plus des mesures de contrôle peuvent être mises en place rapidement pour en limiter la 
propagation.  

En outre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec le programme fédéral de 
surveillance de l’influenza, effectue une surveillance annuelle des syndromes grippaux dans de 
nombreux établissements, incluant les écoles. Votre participation annuelle au programme de 
surveillance des absences attribuables à la grippe est aussi appréciée parce qu’elle nous aide à 
déterminer l’étendue des syndromes grippaux dans la collectivité. 

Conseils pour le contrôle d’une éclosion de maladie entérique (gastro-intestinale) 

Si vous soupçonnez une éclosion de gastro-entérite avec vomissements et diarrhée dans votre 
école, vous devez prévenir la Santé publique. Vous pouvez mettre en place les mesures de contrôle 
de l’infection indiquées ci-après, selon les conseils de la Santé publique. 

• Excluez toutes les personnes malades (enfants et membres du personnel) ayant des 
symptômes jusqu’à 48 heures après la disparition des symptômes. 

• Examinez la possibilité d’envoyer une lettre aux parents pour les informer de la situation et de 
ces importantes mesures de contrôle. L’exclusion appropriée des personnes concernées est 
l’une des mesures les plus importantes de contrôle d’une éclosion 

• Enseignez l’hygiène des mains au personnel et aux élèves. Il est essentiel d’insister auprès de 
tous les membres du personnel et des élèves sur l’importance de se laver les mains à fond 
pour éviter la propagation de l’agent infectieux. Un gel antiseptique à base d’alcool peut être 
utilisé en l’absence d’un évier s’il n’y a pas de saleté visible sur les mains ou pour compléter 
un bon lavage des mains. La supervision est un élément essentiel au développement de 
bonnes habitudes de lavage des mains chez les enfants. 

• Si la Santé publique vous le demande, affichez des avis à l’entrée de l’école pour informer les 
parents et les tuteurs d’une éclosion de maladie entérique. Informez tous les membres du 
personnel (incluant le personnel de nettoyage et de cuisine) et assurez-vous qu’ils connaissent 



 29
 

les précautions additionnelles mises en place. Les membres du personnel doivent être 
informés du besoin d’exclusion s’ils développent des symptômes eux aussi. 

• Les employés de cuisine peuvent facilement contaminer des aliments qui infectent ensuite un 
grand nombre d’enfants et de membres du personnel. Demandez aux employés de cuisine 
s’ils ont eu récemment une maladie gastro-intestinale. Tout employé de cuisine malade doit 
être exclu. 

• Nettoyez et désinfectez davantage (au moins une fois par jour) toutes les surfaces d’usage 
commun fréquemment touchées (p. ex. : pupitres, rampes d’escalier, poignées de porte, 
jouets, toilettes). Le nettoyage doit se faire avec de l’eau et du savon (si les surfaces sont 
visiblement souillées) et être suivi d’une désinfection avec un produit approprié comme : 

o une solution d’eau de Javel à 1:50 (1 partie d’eau de Javel pour 49 parties d’eau) 
laissée en contact avec les surfaces pendant au moins 5 minutes;  

o une solution de peroxyde d’hydrogène accéléré 0,5 % (p. ex. : ViroxTM) laissée en 
contact avec les surfaces pendant au moins 5 minutes.  

o n’importe quel autre désinfectant reconnu pour être efficace contre le norovirus et le 
rotavirus, tout en respectant la dilution et le temps de contact recommandés par le 
fabricant.  

• Nettoyez et désinfectez les lieux contaminés par des vomissements ou des selles de la façon 
suivante : 

o Portez des gants pour manipuler tous les articles contaminés (p. ex. : linges, couches) 
ou pour nettoyer les lieux contaminés par des vomissements ou des selles. Si le lieu est 
fortement contaminé, portez un masque et faites sortir les enfants et les autres 
membres du personnel jusqu’à ce que le nettoyage soit terminé. Portez une blouse s’il y 
a un risque de contaminer votre linge. 

o Si des surfaces ou des objets sont souillés par des vomissements ou des selles, 
enlevez d’abord les matières solides et l’excès de liquide avec des serviettes en papier; 
procédez doucement afin d’éviter de contaminer votre linge ou d’autres endroits et 
évitez de créer des particules en suspension dans l’air.  

o Une fois le nettoyage grossier complété, nettoyez avec un détergent et de l’eau chaude 
en utilisant des chiffons « jetables » avant de faire la désinfection  (au moyen de l’un 
des produits recommandés). 

o Nettoyez les surfaces « douces » d’usage commun (p. ex. : jouets en peluche, meubles 
en tissu ou matelas) en les lavant si possible avec un détergent à l’eau chaude (60 °C 
ou 140 °F). Une machine à laver peut être utilisée;  le lavage et le rinçage à l’eau 
chaude sont recommandés. Il n’est pas indiqué de laver ou de désinfecter la machine 
par la suite.   

o Les tapis : complétez le nettoyage grossier. Selon la gravité, il serait possible de 
nettoyer les tapis à la vapeur ou de les faire nettoyer par des professionnels pour de 
petites parties; pour les gros dégâts, le remplacement devra être envisagé dans 
certaines circonstances. 
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Conseils pour le contrôle d’une éclosion de maladie respiratoire 

Si vous constatez une éclosion de maladie respiratoire dans votre école, vous devez prévenir la 
Santé publique. Vous pouvez mettre en place les mesures de contrôle de l’infection indiquées ci-
après, selon les conseils de la Santé publique. 

• Examinez la possibilité d’exclure tous les enfants et les membres du personnel ayant de la 
fièvre et des symptômes respiratoires, au moins jusqu’à la disparition des symptômes. 

• Examinez la possibilité d’envoyer une lettre à tous les parents pour les informer de la situation 
et de ces mesures de contrôle (exclusion, etc.).  

• Informez le personnel et les élèves et enseignez-leur l’hygiène des mains. Il est essentiel 
d’insister auprès de tous les membres du personnel et des élèves sur l’importance de se laver 
les mains à fond (au moins 15 secondes avec de l’eau chaude et du savon) pour prévenir la 
propagation de l’agent infectieux. Un gel antiseptique à base d’alcool peut être utilisé en 
l’absence d’un évier s’il n’y a pas de saleté visible sur les mains. La supervision est un élément 
essentiel au développement de bonnes habitudes de lavage des mains chez les enfants. 

• Si la Santé publique vous le demande, affichez des avis à l’entrée de l’école pour informer les 
parents et les tuteurs de l’éclosion de maladie respiratoire. Informez tous les membres du 
personnel (incluant le personnel de nettoyage et de cuisine) et assurez-vous qu’ils connaissent 
les précautions additionnelles mises en place, incluant le besoin d’exclusion s’ils sont 
malades. 

• Nettoyez et désinfectez davantage (au moins une fois par jour) toutes les surfaces d’usage 
commun fréquemment touchées (p. ex. : pupitres, rampes d’escalier, poignées de porte, 
jouets, toilettes). Le nettoyage doit se faire avec de l’eau et du savon et être suivi d’une 
désinfection avec un produit approprié, comme une solution d’eau de Javel à 1:100 (1 partie 
d’eau de Javel pour 99 parties d’eau) ou une solution d’ammonium quaternaire. 

** Notez que ces lignes directrices sont d’ordre gé néral. Le personnel de la Santé publique 
peut les modifier après une évaluation de la situat ion.



 
31

 

2.7 Programme d’immunisation de la Santé publique  
 

Les enfants peuvent être exposés à un grand nombre de maladies transmissibles pendant les 
années où ils fréquentent la garderie et l’école. Une des mesures les plus efficaces pour enrayer la 
propagation de plusieurs maladies est de s’assurer que l’immunisation de tous les enfants est à jour, 
conformément aux lignes directrices provinciales. 
 
Le rôle de la Santé publique en matière d’immunisat ion 
- Offrir un service d’immunisation systématique à tous les enfants de moins de 18 ans. 
- Vérifier et encourager l’immunisation appropriée des enfants, de la garderie à la douzième 

année, au moyen du dossier d’immunisation à l’école. 
 
Le rôle des écoles en matière d’immunisation  
En vertu de la Loi sur la santé publique et du Règlement sur certaines maladies et le protocole de 
signalement, les écoles doivent s’assurer que tous les élèves ont été immunisés. 

 
Extrait pertinent de ce règlement : 
 
Immunisation des enfants 
 
12(1) Le directeur d’une école doit, à l’égard de chaque enfant qui entre à l’école au Nouveau-
Brunswick pour la première fois, s’assurer que lui soit fournie une preuve de l’immunisation contre les 
maladies qui suivent : 
 
a) la diphtérie; 
b) le tétanos; 
c) la polio; 
d) la coqueluche; 
e) la rougeole; 
f) les oreillons; 
g) la rubéole; 
h) la varicelle; 
i) la méningococcie. 
 
12(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le 
parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un des documents suivants : 
 
a) une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signé par un 

médecin ou une infirmière praticienne; 
b) une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent 

ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation. 
 

Votre bureau local de la Santé publique entrera en contact avec les écoles sur une base régulière 
afin de faire appliquer ces lignes directrices.
 
De plus, il est important que les enseignants et le personnel travaillant avec des enfants s’assurent 
que leur immunisation est à jour. Ceci est particulièrement important pour les employés souffrant d’un 
problème médical sous-jacent susceptible de les placer à risque de complications s’ils contractent 
une maladie infectieuse. Certaines maladies infectieuses présentent également un risque pour les 
employées enceintes et leur fœtus; pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 4.1.  
 
Vous pouvez consulter le calendrier d’immunisation systématique du Nouveau-
Brunswick (annexe B).  
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3. CONTRÔLE DES INFECTIONS 
 

3.1 Hygiène des mains  

Environ 80 % des maladies infectieuses courantes, comme le rhume et la grippe, se propagent par 
les mains. Par exemple, si vous touchez une poignée de porte sur laquelle se trouve le virus de la 
grippe, puis que vous vous touchez la bouche, vous pouvez tomber malade. Cependant, ces germes 
pathogènes disparaissent facilement avec une bonne technique de lavage des mains. 
 
Le lavage des mains est facile à apprendre, il ne coûte pas cher et il est incroyablement efficace pour 
arrêter la propagation des germes pathogènes. C’est la méthode la plus efficace de prévention de la 
propagation des maladies transmissibles.  

 
Il est important d’encourager et d’aider les enfants à se laver les mains. Ne présumez pas que les 
enfants savent comment se laver les mains adéquatement. N’oubliez pas qu’ils apprennent par 
l’exemple. Par conséquent, si les enseignants ont une bonne hygiène des mains, ils pourront mieux 
enseigner aux enfants quand et comment se laver les mains. 
 
Quand dois-je me laver les mains? 
 
Lavez-vous les mains avec de l’eau chaude et du savon plusieurs fois par jour et plus précisément : 

 avant les repas; 
 avant et après la préparation d’aliments; 
 après avoir été aux toilettes; 
 après avoir changé une couche ou avoir aidé un enfant à utiliser les toilettes; 
 après vous être mouché, avoir toussé ou avoir éternué; 
 après avoir joué avec des jouets utilisés par les autres; 
 avant et après la visite à des personnes malades; 
 après avoir touché des animaux ou avoir manipulé leurs matières fécales.  

 
Comment dois-je me laver les mains? 
 

1. Enlevez toutes vos bagues et mouillez vos mains sous l’eau chaude courante. 
2. Mettez une petite quantité de savon liquide dans  la paume de la main.  Les savons en pain 

ne sont pas aussi hygiéniques parce qu’ils restent humides et attirent les germes. Si vous 
n’avez que du savon en pain, laissez-le sur un porte-savon muni d’une grille pour permettre à 
l’eau de s’écouler. 

3. Frottez-vous les mains pendant 20 secondes pour produire de la mousse.  N’oubliez pas 
de frotter le dos de la main, entre les doigts et sous les ongles. 

4. Rincez-vous bien les mains sous l’eau courante p endant au moins 10 secondes.  Une 
fois les mains propres, évitez le plus possible de toucher aux robinets. Utilisez un essuie-tout 
pour les fermer. 

5. Séchez-vous les mains avec un essuie-tout à usag e unique ou un séchoir à air.   
6. Appliquez de la lotion  si vous avez les mains sèches.  
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Que penser des savons antibactériens? 
 
Pour le lavage quotidien des mains, le savon ordinaire est aussi efficace que les savons 
antibactériens. L’action mécanique du lavage des mains, le fait de frotter les mains ensemble avec de 
l’eau et du savon, brise les minuscules morceaux de graisse et de saleté qui restent sur vos mains et 
auxquels s’accrochent les germes. En fait, le savon ne tue pas les germes. C’est plutôt le fait 
d’utiliser du savon et de vous frotter les mains, de les rincer et de les sécher qui aide à les 
débarrasser de ces germes. Par conséquent, une bonne technique de lavage des mains est l’élément 
le plus important d’une hygiène efficace des mains. 
 
Que penser des gels antiseptiques à base d’alcool? 
 
Les gels antiseptiques à base d’alcool sont une option efficace pour l’hygiène des mains à condition 
qu’ils contiennent plus de 60 % d’alcool. Leur usage est répandu dans les établissements de soins de 
santé ou en l’absence d’eau courante. Ils ne doivent être utilisés que lorsqu’il n’y a pas de saleté 
visible sur les mains. 
 
La Santé publique recommande l’utilisation de gels antiseptiques à base d’alcool dans les écoles 
dans certaines situations seulement, comme pendant une épidémie à l’école ou dans des lieux où il 
n’y a pas d’accès facile à de l’eau courante et à du savon (p. ex. : lors d’une excursion). Les enfants 
doivent apprendre à bien se laver les mains : c’est essentiel pour conserver une bonne santé. De 
plus, le savon et l’eau sont facilement disponibles dans la collectivité, ce qui donne une grande 
importance à l’apprentissage et à l’application régulière du lavage des mains. 

 
 

**Veuillez consulter les affiches de l’annexe E. N’ hésitez pas à les imprimer et à 
les utiliser dans votre établissement. Des copies l aminées peuvent être obtenues 
par le biais de votre bureau local de la Santé publ ique.  
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3.2 Étiquette respiratoire  
 
L’étiquette respiratoire est une combinaison de pratiques qui réduisent le risque de transmettre des 
infections respiratoires (grippe, rhume); ces pratiques sont : 
 
• utilisez des mouchoirs jetables pour vous essuyer le nez et jetez-les de manière appropriée 

après un seul usage; 
• éternuez et toussez dans votre manche plutôt que dans vos mains; 
• lavez-vous les mains et utilisez les méthodes d’antisepsie après avoir toussé, éternué ou vous 

être mouché (voir ci-dessus); 
• ne touchez pas aux muqueuses de vos yeux et de votre nez.  

 
 
Le lien suivant contient des affiches électroniques  sur l’étiquette respiratoire et il 
est possible de les imprimer :   
 
http://www.cdc.gov/flu/protect/covercough.htm   
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3.3 Lignes directrices pour la manipulation du sang   
et des autres liquides organiques  

 
Le sang et les autres liquides organiques peuvent transmettre des maladies infectieuses, dont 
certaines parfois très graves (p. ex. : l’hépatite B et l’hépatite C). Les lignes directrices qui suivent 
devraient vous aider à gérer les déversements de sang et d’autres liquides organiques (pour les 
vomissements et les selles, voir la section 2.6 [Éclosions et surveillance des maladies infectieuses]). 
 
Nettoyage des déversements de sang et d’autres liquides organiques 

• Utilisez des gants lors du nettoyage et de la désinfection. S’il y a risque d’éclaboussures, 
portez un écran facial et une blouse. Si le déversement de sang est important, portez une 
salopette de travail, une blouse ou un tablier ainsi que des bottes ou des 
couvre-chaussures. Changez l’équipement de protection individuel s’il est déchiré ou 
souillé et enlevez-le toujours avant de quitter le lieu du déversement, puis lavez-vous les 
mains. 

• Commencez par le nettoyage grossier : ramassez le matériel organique visible avec un 
chiffon jetable et jetez celui-ci dans une poubelle doublée. 

• Nettoyez le lieu du déversement avec une solution d’eau et de savon. Asséchez avec une 
serviette jetable. 

• Appliquez une solution d’eau de Javel à 1:10 (voir recette au bas de la page) ou un autre 
désinfectant efficace sur toutes les parties contaminées de la surface. 

• Laissez la solution d’eau de Javel sur les surfaces contaminées pendant 5 à 10 minutes. 
• Épongez l’excédent de la solution d’eau de Javel. 
• Désinfectez tout le matériel de nettoyage non jetable utilisé (p. ex. : vadrouilles et brosses 

à récurage) par saturation avec la solution d’eau de Javel et séchage à l’air. 
• Retirez les gants et tout l’équipement de protection et placez-les dans un sac à déchets en 

plastique avec tout le matériel de nettoyage souillé. 
• Utilisez un deuxième sac et fermez-le solidement avec une attache en plastique, puis 

jetez-le. 
• Lavez-vous les mains à fond avec de l’eau et du savon.  

 
Vous devez faire attention lorsque vous utilisez de l’eau de Javel, en particulier à une concentration 
de 1:10. L’odeur très forte peut irriter un grand nombre de personnes et les personnes sensibles 
doivent éviter de rester à proximité pendant la désinfection. Augmentez la ventilation en ouvrant les 
portes et les fenêtres, si possible. En outre, l’eau de Javel peut décolorer ou endommager certaines 
surfaces comme les moquettes. Il peut donc être nécessaire d’utiliser d’autres désinfectants ou de 
remplacer la surface complètement. Pour des conseils sur les autres produits susceptibles d’être 
utilisés, communiquez avec un inspecteur de votre bureau local de la Santé publique (voir annexe D). 

 
Préparation d’une solution d’eau de Javel pour la d ésinfection des surfaces contaminées par 
du sang ou d’autres liquides organiques 

 
Solution à 1:10. Mélangez 1 partie d’eau de Javel avec 9 parties d’eau. Par exemple, mélangez 
50 ml (¼ tasse) de javellisant domestique avec 400 ml (2 ¼ tasses) d’eau.
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4. SITUATIONS PARTICULIÈRES 

 
4.1 Grossesse et maladies infectieuses  

 
Certaines infections peuvent présenter un risque pour un enfant à naître. De manière générale, si 
une femme enceinte développe une éruption cutanée ou si elle se trouve en contact direct avec une 
personne ayant une éruption cutanée susceptible d’être infectieuse, la situation doit être examinée. 

 
• Varicelle. Jusqu’à 2 % des cas de varicelle qui surviennent au cours des vingt premières semaines 
de grossesse peuvent entraîner des malformations ou un avortement spontané. Si la femme enceinte 
développe la varicelle proche du moment de l’accouchement (de cinq jours avant et jusqu’à deux 
jours après), le bébé peut être très malade. La bonne nouvelle, c’est que la plupart des adultes sont 
immunisés parce qu’ils ont déjà été exposés à la varicelle au cours de leur enfance (ou certains ont 
reçu le vaccin) et, par conséquent, le risque est très faible pour la plupart des femmes enceintes. Si 
une femme enceinte n’ayant jamais eu la varicelle entre en contact avec un enfant qui est atteint de 
cette maladie et qui est contagieux, elle doit consulter son médecin pour discuter des risques pour 
son fœtus et des tests de suivi ou des médicaments dont elle pourrait avoir besoin.   
 
• Rubéole. La rubéole peut avoir des conséquences graves pour le bébé d’une femme non 
immunisée qui est exposée à la maladie au début de sa grossesse. On vérifie l’immunité de la plupart 
des femmes enceintes au début de leur grossesse ou avant. Si une femme enceinte entre en contact 
avec la rubéole, elle doit en informer son médecin rapidement pour discuter du risque et du suivi qui 
pourrait être nécessaire. 

• Cinquième maladie (érythème infectieux aigu, parvovirus B19). Habituellement, l’exposition à une 
personne atteinte de la cinquième maladie ne cause aucune complication grave pour une femme 
enceinte ou son bébé pour les raisons suivantes : 

• Entre 50 et 80 % au moins des femmes sont déjà immunisées contre le parvovirus B19 et ces 
femmes et leur bébé sont protégés contre l’infection et la maladie. 

• Même si une femme est sensible au parvovirus B19 et qu’elle en est infectée, elle n’éprouve 
habituellement qu’une maladie légère. De même, le fœtus n’a habituellement aucun problème 
attribuable à une infection par le parvovirus B19.  

Cependant, il arrive parfois qu’une infection par le parvovirus B19 cause une anémie grave chez 
l’enfant à naître et provoque un avortement spontané. Ceci survient chez moins de 5 %  de toutes les 
femmes enceintes infectées par le parvovirus B19 et se produit le plus souvent au cours de la 
première moitié de la grossesse. Il n’y a aucune preuve que l’infection par le parvovirus B19 puisse 
causer des anomalies congénitales.  

Il n’est pas efficace d’exclure les femmes enceintes du travail à cause d’un élève atteint de la 
cinquième maladie pour prévenir l’exposition étant donné qu’une personne est contagieuse avant 
l’apparition de l’éruption cutanée. Si une employée enceinte a été en contact avec une personne 
atteinte de la cinquième maladie ou si elle a une maladie qui pourrait être causée par le 
parvovirus B19, elle devrait en discuter avec son médecin. 
 
• Rougeole et oreillons. La rougeole et les oreillons sont des infections graves chez la femme 
enceinte parce qu’ils peuvent provoquer un accouchement prématuré ou même la perte du bébé. 
Une femme enceinte exposée à un cas de rougeole ou d’oreillons (et qui n’a jamais été vaccinée 
contre ces maladies) devrait en informer son fournisseur de soins. 
 
Les femmes qui prévoient devenir enceintes devraient s’assurer qu’elles sont à jour avec leurs 
vaccins. 
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4.2 Animaux et visites de fermes ou de zoos  
 
Certaines écoles permettent parfois de garder des animaux comme animaux de compagnie ou 
comme visiteurs lors d’une activité particulière ou dans le contexte d’une excursion. Les animaux 
peuvent être porteurs de maladies susceptibles d’être transmises aux enfants. Vous devez tenir 
compte des lignes directrices générales qui suivent lorsque des animaux font partie d’activités liées à 
l’école.  

 
o À l’école (présence permanente ou occasionnelle) 

 
Assurez-vous que l’endroit où vit l’animal est propre et éloigné des secteurs 
d’alimentation. Les matières fécales doivent être jetées régulièrement et les enfants ne 
doivent pas avoir accès aux litières. Les enfants ne devraient pas jouer avec des animaux 
sans surveillance. 

 
Un animal gardé en permanence doit être évalué par un vétérinaire avant d’être admis en 
classe et il doit passer un examen annuel (ou plus souvent selon les recommandations du 
vétérinaire). Un animal qui montre des signes de maladie ou de changement de 
comportement doit être évalué immédiatement par un vétérinaire. Les vaccins et les 
autres traitements réguliers recommandés par le vétérinaire doivent être respectés.  

 
Un animal choisi comme animal de compagnie pour une classe doit avoir un tempérament 
agréable et convenir à des enfants. Il faut faire particulièrement attention aux reptiles, car 
ils peuvent être porteurs de salmonelle.  

 
L’hygiène des mains après le contact avec tous les animaux est importante. 

 
o Visite d’une ferme 
 

Ce que vous pouvez faire AVANT la visite d’une ferme ouverte au public ou d’un zoo 
 
• Appelez à l’avance à la ferme ou au zoo ou visitez les lieux avant d’y amener un 

groupe important d’enfants afin d’obtenir les renseignements suivants : 
 

- Y a-t-il des installations pour le lavage des mains? Y a-t-il du savon liquide et 
des essuie-tout? 
 

- Y a-t-il des toilettes? Sont-elles propres? 
 

- Les animaux sont-ils en santé? 
 

- Le secteur d’alimentation est-il séparé du secteur des animaux?  
 

• Enseignez aux enfants comment se laver les mains adéquatement. 
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Préparation de la visite  
 
- Apportez des chiffons humides et du gel antiseptique à base d’alcool : un 

désinfectant pour les mains contenant de 60 % à 95 % d’éthanol ou d’alcool 
isopropylique.  
 

- Si possible, mangez avant de vous rendre à la ferme ou au zoo et non sur les lieux. 
 

- Apportez des bottes ou des chaussures robustes que les enfants porteront pendant 
la visite. Ceci vise à éviter que les enfants glissent et tombent. Si possible, à la fin 
de la visite, les enfants devraient mettre des chaussures propres, puis se laver les 
mains pour enlever toute saleté. Mettez les chaussures sales dans un sac pour 
qu’elles soient nettoyées au retour. 

 
- Assurez-vous qu’il y a un nombre suffisant d’adultes pour superviser les enfants. 

 
- Assurez-vous que la ferme est bien gérée, que le terrain et les zones d’accès public 

sont aussi propres que possible et que les animaux ne peuvent pas entrer dans les 
secteurs d’alimentation. 

 
- Les installations pour le lavage des mains doivent être adéquates (eau courante, 

savon et essuie-tout ou séchoir à air pulsé) et accessibles à de jeunes enfants. 
 

- Assurez-vous que les enfants se lavent et s’essuient les mains à fond après avoir 
été en contact avec des animaux ou avec des matières fécales des animaux, avant 
de manger ou de boire, après être allés aux toilettes et avant de partir. 

 
- Assurez-vous que les enfants comprennent qu’ils ne doivent rien manger ni boire 

pendant la visite de la ferme, qu’ils ne doivent pas porter les doigts à la bouche, 
qu’ils ne doivent pas manger quelque chose qui est tombé sur le sol et qu’ils ne 
doivent pas manger la nourriture des animaux. Utilisez des bandages imperméables 
pour protéger les coupures ou les éraflures non couvertes par des vêtements. 

 
** Une coupure de la peau causée par la morsure d’un animal doit être nettoyée à fond avec 
de l’eau et du savon. L’élève doit être évalué par un médecin qui décidera s’il est nécessaire 
de prendre d’autres mesures, y compris donner des antibiotiques, et s’il y a un risque 
d’exposition à la rage. 
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4.3 Punaises des lits  
 
Les infestations de punaises des lits sont devenues plus courantes ces dernières années et, par 
conséquent, on en discute plus souvent dans les médias. Même si leur augmentation a été signalée 
surtout dans les grands centres urbains, des rapports récents nous portent à croire que le Nouveau-
Brunswick n’échappera pas au problème. Étant donné la facilité avec laquelle les gens peuvent 
voyager dans la province ou même dans le monde entier, il ne serait donc pas surprenant que des 
infestations de punaises des lits soient possibles dans votre région. La présence de punaises des lits 
ne signifie pas un manque de propreté; on retrouve ces insectes dans toutes sortes de milieux, dont 
des maisons, des appartements, des hôpitaux et des hôtels (même très chers et très luxueux). 
 
Que sont les punaises des lits? 
Les punaises des lits sont de petits insectes bruns et plats qui se nourrissent du sang humain 
pendant que les gens dorment. Bien que les morsures ne soient pas douloureuses, elles peuvent 
causer des cloques et des démangeaisons, un peu comme les morsures de moustique. Les punaises 
des lits ne transportent aucune maladie, mais elles peuvent causer de grandes démangeaisons et 
surtout de l’anxiété chez ceux qui trouvent ces pestes dans leur maison. Les infestations de punaises 
des lits sont aussi très difficiles et très coûteuses à traiter. Habituellement, les punaises des lits se 
cachent pendant le jour et ne sortent que la nuit pour se nourrir. Contrairement aux poux, elles ne 
vivent pas sur l’être humain. Elles peuvent cependant se déplacer d’un endroit à l’autre sur les 
vêtements, dans les sacs à dos, les bagages, les livres et d’autres objets. 
 
Qu’en est-il du milieu scolaire? 
Les infestations de punaises des lits ne semblent pas être courantes dans les écoles. Il est certes 
possible, mais peu probable que quelques punaises des lits soient transportées à l’école à partir 
d’une maison infestée en se cachant dans un sac à dos ou sur les vêtements d’un élève. Les 
punaises des lits ainsi transportées à l’école pourraient être ramenées à la maison d’un autre élève, 
ce qui fait de l’école un intermédiaire potentiel pour la propagation des punaises. Dans une telle 
situation, l’école devrait prendre des mesures proactives pour prévenir les infestations et la 
propagation des punaises des lits dans le milieu scolaire. 
 
Que puis-je faire pour prévenir la propagation de punaises des lits dans mon école et ma classe? 
 
L’école peut mettre en œuvre les mesures sensées suivantes pour aider à prévenir ou à repérer 
rapidement les punaises des lits dans le milieu scolaire : 
 

1. Lorsque l’occasion se présente, sensibiliser les enseignants (et les parents si des questions ou 
des inquiétudes se présentent) au sujet des punaises des lits, avant que leur présence 
devienne un problème. Pour plus d’information, consulter la fiche de renseignements sur les 
punaises des lits du Nouveau-Brunswick (voir le lien plus loin). 

2. Éviter la saleté et le désordre. Veiller à ce que toutes les aires soient propres autant que 
possible. Faire le ménage régulièrement en portant un soin particulier aux endroits où sont 
rangés les objets perdus et les meubles rembourrés.  
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3. Limiter le nombre d’objets en tissu inutiles apportés de la maison, comme des couvertures, 

des oreillers et des costumes, et décourager cette pratique. Laver et sécher à la chaleur la 
literie, les costumes et les autres objets pendant au moins vingt minutes. (La plupart des 
objets qui portent une étiquette « nettoyage à sec seulement » peuvent être mis dans la 
sécheuse s’ils sont secs.) 

4. Lorsque c’est possible, entreposer tous les effets personnels des élèves et du personnel 
séparément afin de minimiser le contact (dans des casiers ou des bacs en plastique 
individuels, par exemple). Nettoyer régulièrement, porter une attention particulière aux endroits 
où sont les articles perdus et retrouvés et les meubles rembourrés. 

5. Entretenir l’école : les punaises des lits se cachent dans les fissures et les crevasses; il faut 
donc poser du calfeutrage dans les fentes, les crevasses et les plinthes ou les remplir de 
peinture, fixer les tuiles décollées, enlever le tapis lorsque c’est possible, réparer les trous, le 
papier peint qui décolle et la peinture qui s’écaille.  

 
Pour plus d’information sur les punaises des lits, notamment sur la prévention et le contrôle, vous 
pouvez consulter la fiche de renseignements sur les punaises des lits du Nouveau-Brunswick au lien 
suivant : 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-
s/pdf/fr/MilieuxSains/PunaisesDeLits/ControlePunaisesLits.pdf 
 
 
De plus, vous pouvez obtenir des renseignements sup plémentaires en 
communiquant avec l’inspecteur de la santé (annexe D) ou une agence 
spécialisée en lutte antiparasitaire de votre régio n. 
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6. ANNEXES 
 

Annexe A : Lignes directrices concernant l’exclusio n  
à l’intention des écoles  

 
 
 



  

Annexe B : Calendrier d’immunisation systématique e n 
vigueur à compter du 15 avril 2011  

  



  

Annexe C : Lettres sur les maladies transmissibles  
à l’intention des parents  

 
Voici des exemples de lettres que l’école peut envoyer dans certaines circonstances. Consultez le 
tableau des maladies transmissibles pour voir les recommandations concernant une maladie donnée. 
Ces lettres doivent être accompagnées de la fiche d’information sur la maladie visée. Vous trouverez 
ces fiches sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick et vous pouvez les imprimer. Il y 
a un lien dans la section 5 «  Bibliographie et liens utiles » . N’hésitez pas à modifier les lettres au 
besoin. 
 
Il est rarement nécessaire d’envoyer une lettre aux parents de toute une classe ou de toute l’école. 
On pourrait le faire si une panique commençait à se généraliser parmi les parents à la suite d’un ou 
de plusieurs cas d’une maladie précise ou si un grand nombre de cas d’une maladie semblable ont 
été cernés dans une courte période de temps dans la classe ou dans l’école (c’est-à-dire si une 
épidémie semble possible). Dans ce cas, consultez le personnel de la Santé publique sur la meilleure 
façon d’agir et sur la nécessité de mettre en place d’autres mesures de contrôle. 



  

1)  Gale – Lettre à l’intention des parents d’un en fant exposé à la gale  
(Joindre la fiche d’information du Nouveau-Brunswic k qui se trouve sur le site Web indiqué 
dans la section 5.) 
 
 
Date : 
 
Objet : La gale  
 
Madame, Monsieur,  
 
Un élève de l’école a eu un diagnostic de gale. La gale est une maladie de la peau causée par un 
minuscule acarien qui vit sous la peau. La gale n’est pas un signe de malpropreté et elle ne transmet 
pas d’autres maladies.  
 
La gale se transmet d’une personne à une autre par un contact étroit avec la peau ou avec les 
vêtements de la personne atteinte. Votre enfant a peut-être été en contact étroit avec cette maladie et 
nous vous demandons par conséquent de bien vouloir vérifier s’il montre des signes de cette 
infection. Une éruption cutanée (un rash) se produit le plus souvent entre les doigts, autour des 
poignets, sur les coudes, à la taille, sur l’abdomen et sur la poitrine. Chez une personne qui n’a 
jamais eu la gale auparavant, ces signes et symptômes peuvent apparaître seulement de quatre à six 
semaines après l’exposition à la maladie. Cette éruption cutanée cause habituellement beaucoup de 
démangeaisons. 
 
Si vous pensez que votre enfant ou une autre personne de votre famille a cette maladie, consultez 
votre médecin de famille afin qu’un diagnostic puisse être posé et qu’un traitement soit donné. Si une 
personne de votre famille a la gale, il est recommandé que tous les membres de la famille soient 
traités. Les autres personnes en contact étroit peuvent avoir aussi besoin d’un traitement. 
Discutez-en avec votre médecin de famille. 
 
Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche d’information ci-jointe. N’hésitez pas à 
communiquer avec votre médecin ou avec l’infirmière du bureau de la Santé publique le plus près de 
chez vous si vous avez d’autres questions. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées. 
 
 
____________________ 
Directeur/enseignant 
 
p.j. 
 



  

2(a) Poux de tête – Lettre à l’intention des parent s des élèves de la classe d’un enfant ayant 
des poux de tête  
(Joindre la fiche d’information sur la pédiculose.)  
 
 
Date : 
 
Objet : Pédiculose (poux) dans la classe de votre e nfant 
 
Madame, Monsieur, 
 
On a constaté qu’un élève de la classe de votre enfant avait des poux de tête. Les poux de tête ne 
sont pas un signe de malpropreté. Ils se retrouvent souvent chez les enfants d’âge scolaire qui ont 
tendance à avoir des contacts étroits, directs ou indirects, de tête à tête. 
 
Les poux se transmettent facilement d’une personne à l’autre, soit par contact direct (de tête à tête), 
soit par contact indirect (p. ex. : échange de chapeaux ou d’oreillers) avec une personne infectée. Par 
conséquent, nous vous encourageons fortement à examiner attentivement la tête de votre enfant. 
Consultez la fiche d’information ci-jointe pour de plus amples renseignements sur les poux de tête et 
sur la façon de bien examiner la tête.   
 
Si votre enfant a des poux vivants, il doit être traité. Dans ce cas, veuillez en informer l’école. Vous 
trouverez de nombreux produits sécuritaires et efficaces à la pharmacie. Demandez l’aide de votre 
pharmacien. Assurez-vous de bien lire les directives et de les suivre attentivement. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre médecin, votre pharmacien ou l’infirmière du bureau de la 
Santé publique le plus près de chez vous si vous avez d’autres questions. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
______________________ 
Directeur/enseignant 
 
p.j. 



  

2(b) Poux de tête – Lettre à l’intention des parent s d’un enfant infecté  
(Joindre la fiche d’information sur la pédiculose.)  
 
 
Date : 
 
Objet : Pédiculose (poux de tête) chez votre enfant  
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous aimerions porter à votre attention le fait que nous avons trouvé des poux vivants sur la tête de 
votre enfant. Les poux de tête ne sont pas un signe de malpropreté. Ils se retrouvent  souvent chez 
les enfants d’âge scolaire qui ont tendance à avoir des contacts étroits, directs ou indirects, de tête à 
tête. 
 
Afin de contrôler la propagation des poux de tête à l’école, il est important de veiller à ce que votre 
enfant soit traité pour cette infestation. Vous trouverez des traitements efficaces à la pharmacie de 
votre localité. Consultez votre pharmacien. Il est important de bien lire les directives et de les suivre 
attentivement. 
 
Consultez la fiche d’information ci-jointe pour de plus amples renseignements. N’hésitez pas à 
communiquer avec votre médecin, avec votre pharmacien ou avec l’infirmière du bureau de la Santé 
publique le plus près de chez vous si vous avez d’autres questions. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
______________________ 
Directeur/enseignant 
 
p.j. 



  

 



  



  

Annexe D : Bureaux de la Santé publique   
 
 

Zone 1B / Région 1  
 
Bureau de la Santé 
publique  
81, rue Albert 
C. P. 5001 
Moncton (N.-B.)  E1C 8R3 
[Téléphone] 
 506-856-2401  
[Télécopieur] 
 506-856-2623  

 
Bureau de la Santé 
publique  
342, rue Main, unité 160 
Mall Centre-ville 
Shediac (N.-B.)  E4P 2E7 
[Téléphone] 
 506-533-3354  
[Télécopieur] 
 506-533-3376  

 
Bureau de la Santé 
publique  
95, rue Queens  
Unité B 
Sackville (N.-B.)  E4L 4H2 
[Téléphone] 
 506-364-4080  
[Télécopieur] 
 506-364-4099  

 
Bureau de la Santé 
publique  
25, Place Cartier, unité 15 
C. P. 5001 
Richibucto (N.-B.) E4W 5R5 
[Téléphone] 
 506-523-7607  
[Télécopieur] 
 506-523-7766  

 
 
Santé sexuelle  
81, rue Albert  
Moncton (N.-B.)  E1C 8R3 
[Téléphone]   
506-856-3310  
[Télécopieur] 
 506-856-3312  
 

   

 
Dépistage anonyme du VIH/SIDA  

[Téléphone]  506-869-6907   
Ligne d’information sur les infections transmises s exuellement : 1-877-784-1010  

 
 
 
 

Zone 4 / Région 4  
 
Bureau de la Santé 
publique  
39, rue Notre-Dame 
Unité D 
Kedgwick (N.-B.)  E8B 1H5 
[Téléphone] 
 506-284-3422  
[Télécopieur] 
 506-284-3447   

 
Bureau de la Santé 
publique  
121, rue de l’Église 
bureau 330 
Edmundston (N.-B.)  E3V 1J9 
[Téléphone] 
 506-735-2065  
[Télécopieur] 
 506-735-3142   
 

 
Bureau de la Santé 
publique  
131, rue Pleasant 
Grand-Sault (N.-B.)  E3Z 1G1 
[Téléphone] 
 506-475-2441  
[Télécopieur] 
 506-475-2443  

 

 
Dépistage anonyme du VIH/SIDA  

[Téléphone]  506-735-2626  
Ligne d’information sur les infections transmises s exuellement : 1-877-784-1010 

 
 



  

Zone 5 / Région 5 
 
Bureau de la Santé 
publique  
6, rue Arran 
Campbellton (N.-B.)  E3N 1K4 
[Téléphone] 
 506-789-2266  
[Télécopieur] 
 506-789-2349  
 

   

 
Dépistage anonyme du VIH/SIDA  

[Téléphone]  506-789-2559  
Ligne d’information sur les infections transmises s exuellement : 1-877-784-1010 

 
 
 
 
 

Zone 6 / Région 6   
 
Bureau de la Santé 
publique  
165, rue St. Andrews 
Bathurst (N.-B.)  E2A 1C1 
[Téléphone] 
 506-547-2062 
[Télécopieur] 
 506-547-7459   

 
Bureau de la Santé 
publique  
295, boul. St-Pierre Ouest 
Caraquet (N.-B.)  E1W 1B7 
[Téléphone] 
 506-726-2025  
[Télécopieur] 
 506-726-2493  

 
Bureau de la Santé 
publique  
239B, boul. J.-D.-Gauthier 
Shippagan (N.-B.)  E8S 1N2 
[Téléphone] 
 506-336-3061  
[Télécopieur] 
 506-336-3068   

 
Bureau de la Santé 
publique  
3520, rue Principale 
Place Tracadie  
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1C9 
[Téléphone] 
 506-394-3888  
[Télécopieur] 
 506-394-3858   
 

 
Dépistage anonyme du 
VIH/SIDA 
[Téléphone]  506-547-2140  

  
Dépistage anonyme du 
VIH/SIDA 
[Téléphone]  506-336-3321 
 

 

 
Ligne d’information sur les infections transmises s exuellement : 1-877-784-1010  

 
 



  

Annexe E : Affiches sur l’hygiène des mains  
 

** N’hésitez pas à imprimer et à utiliser les affic hes dans votre établissement. 
Vous pouvez obtenir des copies laminées auprès de v otre bureau local de la 
Santé publique.  



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


