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Introduction

Afin de faciliter l’identification des mesures de prévention appropriées, le secteur Santé et Sécurité du travail, en collaboration avec le
comité fédéral SST, a élaboré un outil d’information sur les principales
maladies infectieuses et le type de précautions recommandées par les
autorités en la matière. Bien que certaines de ces mesures puissent
s'avérer plus difficiles d'application dans certains milieux, tel celui des
soins à domicile, la Fédération considère néanmoins capital que tout soit
mis en œuvre pour que chaque professionnelle en soins soit protégée
adéquatement en fonction de la nature particulière de son travail.
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L’actualité des dernières années témoigne du danger bien réel des infections
nosocomiales. Non récente, la menace est toutefois croissante. Très complexe, elle prend plusieurs formes. La FIQ a donc cru essentiel d’attirer
l’attention de ses membres sur l’importance vitale de prendre, en tout
temps, les précautions nécessaires pour se protéger contre tout agent
pathogène présent ou pouvant être présent dans les différents milieux
de travail.

Son index, situé à la fin, facilite une recherche rapide de l’information selon l’infection ou le micro-organisme
en cause tout en référant à la couleur associée au type de précautions à appliquer.
Compte tenu de la spécificité de chaque milieu, il est opportun de consulter les
politiques et les procédures pouvant avoir été adoptées localement par le
comité de prévention des infections.
Espérant vivement que l'Abrégé de prévention des infections soit reçu comme
un outil indispensable, permettant à toutes et à tous d'accomplir leurs fonctions
en toute sécurité, la FIQ exhorte ses membres à demeurer vigilantes face aux
infections nosocomiales.

Introduction

Le format réduit et synthétisé de cet abrégé ainsi que les pictogrammes y apparaissant permettent un
accès immédiat aux données les plus pertinentes.
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Dans cet abrégé, les infections sont regroupées par type de précautions : les pratiques de base, lesquelles
doivent être intégrées en tout temps aux soins courants prodigués à tous-tes les patient-e-s, et les
précautions additionnelles (aériennes, gouttelettes, contact) qui s’ajoutent aux pratiques de base dans
certaines situations précises. Chaque type de précautions est représenté par une couleur spécifique. La
Fédération s'est inspirée, en grande partie, des couleurs sélectionnées par le CHUM (Hôpital Saint-Luc),
car aucune uniformisation des couleurs n'est actuellement en vigueur dans l'ensemble des établissements
de santé du Québec.

Légende



Les pratiques de base doivent être intégrées en tout temps aux soins courants.
Elles sont représentées, dans cet abrégé, par des pictogrammes ronds de couleur grise.

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES (voir p. 32-33)



Les précautions additionnelles (aériennes, gouttelettes, contact) s’ajoutent aux pratiques
de base dans certaines présentations cliniques en lien avec le micro-organisme ou l’infection documentés ou soupçonnés d’être en cause.
Lorsque de telles précautions sont requises, elles sont précisées et représentées par des
pictogrammes carrés de couleur noire.
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PRATIQUES DE BASE (voir p. 11-13)

PRATIQUES DE BASE
Toute personne étant susceptible d’être porteuse d’une infection transmissible, l’application systématique
des pratiques de base à l’égard de tout-e patient-e est la règle pour prévenir la transmission des infections.

Gants

Mesure la plus importante visant à
prévenir la propagation de l'infection :
 avant et après tout contact avec
un-e patient-e ;
 après tout contact avec du sang, des
liquides biologiques, des sécrétions,
des excrétions, des surfaces, des objets et du
matériel contaminés ou souillés ;
 entre les interventions chez un-e même patient-e;
 tout de suite après avoir retiré les gants ;
 après s’être mouchée ou être allée aux toilettes.

Mesure visant à éviter tout contact
avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excrétions :
 s'assurer de les changer entre
chaque patient-e en les enlevant
SANS DÉLAI et en les jetant.
Ne remplacent pas le lavage des mains.

Durée du lavage : de 15 à 30 secondes.

Blouse

Mesure indiquée s’il y a risque de
souillure de la peau et des vêtements
par le sang, les liquides biologiques,
les sécrétions, les excrétions, etc.
 s'assurer de la changer entre chaque patient-e.
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Lavage des mains

Masque ordinaire

Chambre

Mesure visant à prévenir les risques
de contamination du milieu en raison
d’un problème d'incontinence chez
le-la patient-e, d’une hygiène
déficiente ou du suintement de plaies
non contenu par pansement :
 placer le-la patient-e dans une chambre à un lit.

Matériel piquant

Mesure visant à éviter les blessures
par du matériel contaminé :
 manipuler avec prudence le
matériel piquant ou tranchant
(aiguilles, lames de bistouris, etc.) ;
 ne pas remettre la gaine sur l’aiguille usagée ;
 jeter le matériel dans les contenants
spécifiques.

Articles de soins

Mesure visant à prévenir la
transmission de l'infection :
 désinfecter ou stériliser entre
chaque patient-e le matériel
réutilisable ;
 voir la politique de gestion des déchets en
vigueur dans l’établissement pour le matériel à
usage unique non piquant et non tranchant.

12 Pratiques de base
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Mesure visant à protéger, s’il y a lieu,
les muqueuses de la bouche, du nez
et, par l’ajout d’une visière, celles des
yeux en cas d’éclaboussures de sang,
de liquides biologiques, de sécrétions
et d'excrétions :
 utiliser une seule fois et jeter après usage.

Lingerie (literie)

Entretien ménager

Mesure visant à prévenir la
transmission de l'infection :
 veiller à l'entretien quotidien de la
chambre (mobilier, salle de toilettes
et plancher) avec utilisation d’un
germicide ;
 au départ du-de la patient-e, s'assurer de la
désinfection de la chambre selon la procédure
établie.

13 Pratiques de base

Mesure visant à prévenir la
transmission de l'infection :
 manipuler la literie souillée sans
mouvement brusque pour éviter la
dispersion des particules ;
 déposer dans un sac étanche ;
 glisser le sac dans un 2e sac si fuite de liquide.

Méningite virale
Forme de méningite relativement bénigne et présentant peu de risques

Micro-organisme causal :

virus Coxsackie A de la famille des Entérovirus,
laquelle contient le Poliovirus et l’Echovirus.

Il est impossible de faire la différence entre les
méningites virale et bactérienne sans consulter un médecin.
Comme la méningite bactérienne constitue une urgence
médicale, il est vital de se rendre à l’urgence dès les
premiers symptômes d’une méningite.

Tableau clinique :




fièvre, céphalées intenses et raideur de la nuque ;
nausées et vomissements ;
symptômes respiratoires ou gastro-intestinaux
possibles selon le virus impliqué.

Mode de transmission :




par des gouttelettes de sécrétions respiratoires
ou pharyngées ;
par contact direct ou indirect avec la salive
d’une personne infectée ;
par les selles.

Matériel infectieux :




sécrétions du nez et de la gorge ;
sécrétions respiratoires ;
selles.
La période de contagiosité est maximale 7 à 10 jours
avant et jusqu’à 7 à 10 jours après le début
des symptômes.
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PRÉCAUTIONS : PRATIQUES DE BASE

(voir p. 11-13)
en tout temps
GOUTTELETTES ET CONTACT dans le cas des adolescent-e-s et des
jeunes adultes ayant une hygiène déficiente et dans le cas des enfants
(voir p. 62-63)
 jusqu’à la disparition de la maladie (7 à 10 jours)


23 Méningite virale

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

Il y a trois voies de transmission de l’infection : aérienne, gouttelettes et contact. Certains micro-organismes
empruntant plus d’une voie de transmission, il y a donc nécessité d’appliquer des précautions visant plus
d’un mode de transmission, d’où six types de précautions additionnelles :
1. les précautions extraordinaires* (p. 34-35) ;
2. les précautions aériennes (p. 40-41) ;
3. les précautions aériennes et contact (p. 46-47) ;
4. les précautions gouttelettes (p. 50-51) ;
5. les précautions gouttelettes et contact (p. 62-63) ;
6. les précautions contact (p. 80-81).
* À noter que l’expression « précautions extraordinaires » (aériennes, gouttelettes et contact) est utilisée au CHUM (Hôpital Saint-Luc)
lorsqu’il est question d’une maladie extrêmement virulente telle que le SRAS.

32

En présence de certaines présentations cliniques ou de certains micro-organismes, documentés ou soupçonnés, des précautions additionnelles sont nécessaires pour prévenir ou interrompre la transmission des infections transmissibles, soit par voie aérienne, par gouttelettes ou bien par contact direct ou indirect. Ces
mesures préventives plus spécifiques, aussi appelées techniques d’isolement, s’ajoutent toujours aux pratiques de base préalablement décrites.

Voie de transmission
de l’infection

Mode de
transmission

Par voie aérienne

Par inhalation de
micro-gouttelettes
aéroportées infectées

Aériennes

Par contact direct ou indirect
avec un liquide biologique
infecté, un site infecté ou
colonisé, un objet, une surface
ou du matériel contaminés
ou souillés

Contact

Par gouttelettes

Par projection de
gouttelettes respiratoires
infectées

Aériennes
et
contact

Extraordinaires

Gouttelettes
et
contact
Gouttelettes
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Par contact

Type de précautions
additionnelles requises

PRÉCAUTIONS AÉRIENNES et CONTACT
Chambre




Gants




AVANT d’entrer
dans la chambre,
mettre des gants ;
s’assurer que les
gants recouvrent
les poignets de la blouse ;
les enlever AVANT de sortir.

Masque spécial à haut
pouvoir filtrant



AVANT d’entrer
dans la chambre,
mettre un masque;
l'enlever à
l’EXTÉRIEUR de la
chambre.

Lavage des mains avec
un gel antiseptique



APRÈS le retrait
des gants ;
APRÈS tout
contact avec
des articles
contaminés.

Blouse




AVANT d’entrer
dans la chambre,
mettre une blouse
à manches
longues ;
l’enlever AVANT de sortir.

Articles de soins



réserver à l'usage
exclusif du-de la
patient-e ; ou
désinfecter après
usage avec un
germicide.
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chambre à un lit ;
système de
ventilation à
pression négative
(dans la mesure
du possible) ;
porte toujours fermée.

Circulation hors de la chambre

Nettoyage et désinfection de
la chambre après le départ
du-de la patient-e

Les visiteur-euse-s doivent se présenter au poste
de l’unité AVANT d’entrer dans la chambre.

Précautions aériennes et contact

Service d'entretien ménager :
 attendre 6 heures (porte fermée)
avant de désinfecter la chambre ;
délai moindre en cas de chambre à
pression négative ;
 mettre une blouse et des gants ;
 utiliser un germicide ;
 nettoyer toutes les surfaces
avec grande minutie ;
 changer les rideaux séparateurs ;
 ne pas réutiliser le même matériel pour
désinfecter une autre chambre.
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Patient-e :
AVANT de sortir de la chambre :
 mettre un masque ordinaire ;
 se laver les mains.
Brancardier-ière :
AVANT d'entrer dans la chambre :
 recouvrir d'un drap la chaise ou la civière ;
 insérer le dossier dans un sac protecteur ;
 mettre un masque spécial, une blouse et des gants.
AVANT de sortir de la chambre :
 jeter la blouse et les gants.
À L'EXTÉRIEUR de la chambre :
 enlever et jeter le masque.
APRÈS le transport :
 déposer le drap dans le sac à linge de la chambre;
 se laver les mains avec un gel antiseptique.

PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES et CONTACT
Chambre


Gants




AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre des gants ;
s’assurer que les
gants recouvrent
les poignets de la blouse ;
les jeter AVANT de sortir.

Masque ordinaire




AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre un masque
ordinaire ;
le jeter AVANT de
sortir de la chambre.

Lavage des mains avec
un gel antiseptique



APRÈS le retrait
des gants ;
APRÈS tout
contact avec
des articles
contaminés.

* Regroupement de personnes atteintes ou porteuses du même micro-organisme.
** Exception faite de la fièvre hémorragique (voir p. 71).

Blouse




AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre une blouse
à manches longues;
l'enlever AVANT
de sortir.

Articles de soins



réserver à l'usage
exclusif du-de la
patient-e ; ou
désinfecter APRÈS
usage avec un
germicide.
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chambre à un lit
ou en cohorte*;
porte peut être
laissée ouverte**,
mais le-la patient-e
doit demeurer dans la chambre.

Circulation hors de la chambre

AVANT de sortir de la chambre :
 jeter la blouse et les gants.
APRÈS le transport :
 déposer le drap dans le sac à linge de la chambre;
 se laver les mains avec un gel antiseptique.

Service d'entretien ménager :
 mettre une blouse et des gants ;
 utiliser un germicide ;
 nettoyer toutes les surfaces avec
grande minutie ;
 changer les rideaux séparateurs ;
 ne pas réutiliser le même matériel pour
désinfecter une autre chambre.

Les visiteur-euse-s doivent se présenter au poste
de l’unité AVANT d’entrer dans la chambre.

Précautions gouttelettes et contact

Brancardier-ière :
AVANT d'entrer dans la chambre :
 recouvrir d'un drap la chaise ou la civière ;
 insérer le dossier dans un sac protecteur ;
 mettre une blouse et des gants.

Nettoyage et désinfection de
la chambre après le départ
du-de la patient-e
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Patient-e :
AVANT de sortir de la chambre :
 mettre un masque ordinaire ;
 se laver les mains.

Fièvre virale hémorragique
Fièvre hémorragique africaine, maladie hautement infectieuse à surveillance extrême

Micro-organisme causal :





virus Ébola (fièvre Ébola) ;
virus de Marburg (fièvre de Marburg) ;
Arénavirus (fièvre de Lassa) ;
virus de la fièvre de Crimée-Congo ;
etc.

Tableau clinique :


début soudain avec fièvre élevée, sensation de
malaise, céphalées, douleurs abdominales,
myalgies, vomissements, diarrhée, hémorragies,
atteinte du foie, du pancréas, du rein, du SNC et
du cœur, suivis souvent d’un état de choc, d’un
arrêt des organes, de saignements et de la mort.

Mode de transmission :





par contact direct avec le sang, les sécrétions,
les viscères infectés ;
par les seringues et les aiguilles contaminées ;
par la piqûre d’une tique ou d’un insecte ;
par voie aérienne (par les aérosols pathogènes
si pneumonie).

Matériel infectieux :





sang d’un animal ou d’une personne infectée ;
liquides biologiques contenant du sang ;
urine, selles, salive, vomissements ;
sécrétions respiratoires (si pneumonie).
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PRÉCAUTIONS : GOUTTELETTES ET CONTACT

(voir p. 62-63)
jusqu'à la disparition de la maladie
AÉRIENNES ET CONTACT en cas de pneumonie (voir p. 46-47)
 jusqu'à la disparition de la maladie


 Chambre

à
un lit
 Porte fermée

Articles de
soins à usage
exclusif ou
désinfectés
après usage

Masque
ordinaire
requis

Blouse
à manches
longues
requise

Gants
requis

Lavage
avec un gel
antiseptique

71 Fièvre virale hémorragique

Voir le Plan québécois des urgences infectieuses – Maladies à surveillance extrême.

PRÉCAUTIONS CONTACT
Chambre


Blouse




Lavage des mains avec un gel ou un savon
antiseptiques selon le micro-organisme causal



APRÈS le retrait des gants ;
APRÈS tout contact avec des
articles contaminés.

* Regroupement de personnes atteintes
ou porteuses du même micro-organisme.

Gants


AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre une blouse
à manches
longues ;
l'enlever AVANT de sortir.




AVANT d'entrer
dans la chambre,
mettre des gants ;
s’assurer que les
gants recouvrent
les poignets de la blouse ;
les jeter AVANT de sortir.

Articles de soins



réserver à l'usage exclusif
du-de la patient-e ; ou
désinfecter après usage
avec un germicide.
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chambre à un lit
ou en cohorte*;
porte peut être
laissée ouverte,
mais le-la patient-e
doit demeurer dans la chambre.

Circulation hors de la chambre

Service d'entretien ménager :
 mettre une blouse et des gants ;
 utiliser un germicide ;
 nettoyer toutes les surfaces avec
grande minutie ;
 changer les rideaux séparateurs ;
 ne pas réutiliser le même matériel pour désinfecter une autre chambre.
 voir les autres mesures recommandées selon le
micro-organisme causal.
Les visiteur-euse-s doivent se présenter au poste
de l’unité AVANT d’entrer dans la chambre.

Précautions contact

APRÈS le transport :
 déposer le drap dans le sac à linge de la chambre;
 se laver les mains avec un gel ou un savon antiseptiques selon le micro-organisme causal.

Nettoyage et désinfection de
la chambre après le départ
du-de la patient-e
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Patient-e :
AVANT de sortir de la chambre :
 se laver les mains.
Brancardier-ière :
AVANT d'entrer dans la chambre :
 recouvrir d’un drap la chaise ou la civière ;
 insérer le dossier dans un sac protecteur ;
 mettre une blouse et des gants.
AVANT de sortir de la chambre :
 jeter la blouse et les gants.

Diarrhée associée au Clostridium difficile (DACD)
Micro-organisme causal :

Mode de transmission :

Diarrhée nosocomiale aiguë d’origine infectieuse causée par une résistance bactérienne postantibiothérapie
bactérie sporulée Clostridium difficile ;
D’autres bactéries telles que la Salmonella, la
Shigella, la Yersinia, la Campylobacter, la E. coli,
le parasite Giardia, le Rotavirus ou le virus
Norwalk peuvent aussi être la cause
d’une diarrhée aiguë infectieuse.



par contact direct et indirect (fécal/oral).

Matériel infectieux :



selles (odeur caractéristique de «crottin de cheval »);
spores (durée de survie jusqu’à quelques mois sur
les surfaces).

La DACD est très contagieuse et peut entraîner
la mort dans certains cas sévères. De 20 à 50 % des personnes peuvent
acquérir la bactérie Clostridium difficile lors d’un séjour hospitalier, mais seule
Tableau clinique :
une minorité d’entre elles, entre 15 et 25 %, développera la maladie en raison de la
perturbation de la flore intestinale causée par une antibiothérapie récente à large
 diarrhées simples à sévères,
spectre. Cette bactérie survit de façon persistante sur les surfaces et les objets
voire violentes et abondantes ;
fréquemment utilisés tels la toilette, les cloches d’appel,
 fièvre, douleurs abdominales ;
les robinets et les poignées de portes.
 distension, atteinte systémique, hypotension.
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PRÉCAUTIONS : CONTACT


(voir p. 80-81)
au minimum jusqu’à 72 heures après le retour à des selles formées

Voir les recommandations du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ).

Articles de
soins à usage
exclusif ou
désinfectés
après usage

Blouse
à manches
longues
requise

Gants
requis

Lavage avec
un savon
antiseptique
suivi d’un
rinçage**

* Les surfaces et objets situés dans l’environnement des personnes atteintes doivent faire l’objet d’une désinfection quotidienne. Les produits à base de chlore tels que l’eau de Javel (hypochlorite de sodium) sont recommandés.
** L’action physique et détergente du lavage et du rinçage des mains au lavabo est recommandée afin d’éliminer mécaniquement la
majorité des bactéries sporulées. Du papier à main doit être utilisé pour fermer les robinets.

87 Diarrhée à Clostridium difficile (DACD)

Chambre à un
lit ou en
cohorte*

INDEX DES MALADIES, INFECTIONS OU MICRO-ORGANISMES

  Bactérie Streptocoque du groupe A,
68, 76, 84, 94, 100
 Bâtonnets acidorésistants (BAAR, tuberculose), 44
 Bioterrorisme, 14
 Bordetella pertussis (bactérie, coqueluche), 52
 Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme), 100
C
 Calicivirus (Norovirus), 90
 Campylobacter (bactérie), 86
 Cimex lectularius (punaises de lit), 24
 Cinquième maladie, 64
 Clostridium difficile (DACD) (bactérie, diarrhée à),
86
 Clostridium tetani (tétanos), 101
 Conjonctivite bactérienne, 83
 Conjonctivite infectieuse (épidémique) à
Adénovirus, 82
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A
 Acarien Sarcoptes scabiei (gale), 88
 Adénovirus, 82
 Anthrax, 14
 Arénavirus (fièvre hémorragique de Lassa), 70
B
 Bacillus anthracis (bactérie, anthrax), 14
 Bactérie Corynebacterium diphteriae, 66
 Bactérie Legionella pneumophila, 18
 Bactérie mangeuse de chair, 68
  Bactéries multirésistantes aux antibiotiques,
76, 98
 Bactérie Neisseria meningitidis, 54, 56
 Bactérie sporulée Clostridium difficile, 86
  Bactéries Staphylococcus aureus,
76, 84, 94, 98, 100

 Encéphalopathie spongiforme bovine (forme
humaine), 20
 Encéphalopathie spongiforme transmissible, 20
  Entérobactérie, 76, 84, 94
 Entérobactéries résistantes aux aminosides, 76
 Entérocoques résistants à la vancomycine (ERV),
98
  Entérovirus, 22, 101
 Épiglottite, 76
 Epstein-Barr (virus d’), 101
 Éruption prurigineuse cutanée (gale), 88
 ERV (Entérocoques résistants à la vancomycine),
98
 Érythème infectieux aigu, 64
F
 Fasciite-myosite nécrosante, 68
 Fièvre de Crimée-Congo ou de Lassa ou de
Marburg, 70
 Fièvre Ébola, 70

111 Index

 Conjonctivite virale, 82
 Coqueluche, 52
 Coronavirus, 36
 Corynebacterium diphteriea (bactérie), 66
  Coxsackie, 22, 101
 Creutzfeldt-Jakob (maladie de), 20
 Cytomégalovirus (CMV), 100
D
 Dermatite à desquamation étendue, 84
 Diarrhée à Clostridium difficile (bactérie
sporulée), 86
 Diarrhée nosocomiale aiguë d’origine
infectieuse, 86
 Diarrhée virale (Norovirus), 90
 Diphtérie, 66
E
 Ébola (virus), 70
 E. coli (Escherichia coli, Entérobactérie), 84, 86

 Hépatite virale aiguë (A, B, C, D, E, non-A,
non-B), 16
 Herpès humain HHV, 26
 Herpes simplex (HSV), 92
 Herpes virus varicellae, 48
I
 Impétigo, 100
 Infection à bactérie mangeuse de chair, 68
 Infection à CMV (Cytomégalovirus), 100
 Infection bactérienne au site de trachéotomie, 76
 Infection cutanée bactérienne, 84, 100
 Infection de l’œil, 82
 Infection d’une plaie ou d’une brûlure, 94
 Infection invasive à Streptocoque du groupe A, 68
 Infections bactériennes à Méningocoque, 54
 Infections bactériennes des voies respiratoires, 76
 Infections pulmonaires à Entérobactéries, 76
 Infections virales des voies respiratoires, 78
 Influenza (grippe), 72, 74, 78
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 Fièvre hémorragique africaine, 70
 Fièvre typhoïde, 101
 Fièvre virale hémorragique, 70
 Forme humaine de la maladie de la « vache folle »,
20
G
 Gale, 88
 Gastro-entérite virale épidémique (Norovirus), 90
 Giardia (parasite), 86
 Grippe (Influenza), 72, 74, 78
 Grippe A(H1N1), 74
 Grippe aviaire, 72
 Grippe d’origine porcine, 74
 Grippe du poulet, 72
 Grippe pandémique A(H1N1) 2009, 74
  Grippe saisonnière, 78
H
 Haemophilus influenzae (bactérie), 76
 Hépatite à CMV, 100

 Influenza aviaire, 72

 Marburg (virus), 70
  Méningite, 54, 56, 76
 Méningite bactérienne à Méningocoque, 54, 56
 Méningite virale, 22
 Méningococcémie, 54, 56
 Méningocoque (Neisseria meningitidis), 54, 56
 Mononucléose infectieuse, 100, 101
 Mycobactérium tuberculosis, 44
N
 Neisseria meningitidis (Méningocoque), 54, 56
 Norovirus, 90
O
 Oreillons, 58
P
 Paludisme (malaria), 100
 Pandémie grippale ou d’influenza A(H1N1), 74
 Paramyxovirus, 58
 Parotidite épidémique, 58
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K
 Kérato-conjonctivite à Adénovirus, 82
L
 Lassa (fièvre de), 70
 Legionella pneumophila (bactérie), 18
 Légionellose, 18
 Lyme (maladie de), 100
M
   Maladies à surveillance extrême,
14, 39, 70, 71
 Maladie de Creutzfeldt-Jakob, 20
 Maladie de la vache folle (forme humaine), 20
 Maladie de Lyme, 100
 Maladie des trieurs de laine, 14
 Maladie du charbon, 14
 Maladie du légionnaire, 18
 Malaria (paludisme), 100

 Précautions gouttelettes et contact, 33, 62, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79
 Protéine prion, 20
 Punaises de lit, 24
R
 Roséole, 26
 Rotavirus, 86
 Rougeole, 42
 Rubéole, 60
S
 Salmonella (Entérobactérie), 84, 86, 101
 Sarcoptes scabiei (acarien de la gale), 88
 SARM, SARV, 98
 Scabiose (gale), 88
 Scarlatine, 76
 Septicémie bactérienne à Méningocoque, 54
 SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise), 28
 Shigella (Entérobactérie), 84, 86
 Spores d’anthrax, 14
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 Parvovirus humain B-19, 64
 Pédiculose (poux), 96
 Pediculus humanus capitis (poux de tête), 96
 Pharyngite, 76
 Phtirius pubis (poux du pubis), 96
 Plasmodium malariae, 100
    Pneumonie, 18, 36, 54, 68, 71, 76
 Pneumonie bactérienne à Méningocoque, 54
 Poliomyélite (Poliovirus), 101
 Poux (de tête ou de pubis), 96
 Pratiques de base, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 100, 101
 Précautions additionnelles, 32, 33
 Précautions aériennes, 33, 40, 43, 45
 Précautions aériennes et contact, 33, 46, 49
 Précautions contact, 33, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
95, 97, 99, 100, 101
 Précautions extraordinaires, 33, 34, 37, 39
 Précautions gouttelettes, 33, 50, 53, 55, 57, 59, 61

T
 Tétanos, 101
 Togaviridae (virus de la rubéole), 60
 Trachéobronchite, 76
 Tuberculose, 44
 Typhoïde (fièvre), 101
U
  Urgences infectieuses, 39, 71
V
 Varicelle, 48
 Variole, 38
 Virus de la fièvre hémorragique de CriméeCongo, 70
 Virus de l’hépatite (VHA, VHB, VHC, VHD,
VHE, etc.), 16
 VIH (virus de l’immunodéficience humaine), 28
  Virus Coxsackie, 22, 101
 Virus d’Epstein-Barr, 101
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 SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), 36
  Staphylococcus aureus (bactérie),
76, 84, 94, 98, 100
  Staphylococcus aureus
 résistant à la cloxacilline ou à l’oxacilline
(SARO), 98
 résistant à la méthicilline (SARM), 98
 résistant à la vancomycine (SARV), 98
  Streptococcus pyogenes, (bactérie),
68, 76, 84, 94, 100
  Streptocoque du groupe A (bactérie), 68, 76,
84, 94, 100
 Syndrome d’allure grippale (SAG), 74
 Syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA),
28
 Syndrome pied-main-bouche, 101
 Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 36
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 Virus du Nil Occidental (VNO), 30
 Virus Ébola, 70
 Virus grippal pandémique A(H1N1) 2009, 74
 Virus grippaux de type A(H1N1), (H5N1), (H7N3),
(H3N2), 72, 78
 Virus Herpès humain (HHV), 26
 Virus Herpes simplex (HSV), 92
 Virus Herpes varicellae (varicelle et zona), 48
 Virus de Marburg, 70
 Virus Norwalk (Norovirus), 86, 90
 Virus rougeoleux, 42
 Virus variolique, 38
Y
 Yersinia (Entérobactérie), 84, 86
Z
 Zona, 48

