
Liste de vérification pour gérer une éclosion    
                         d’infection entérique dans un centre de garde d’enfants 

 

 
 

Signalement de l’éclosion 
aaaa/mm/jj 

1. Aviser le bureau de santé – équipe des maladies infectieuses, Barrie ou Gravenhurst 
 

Click or tap here to enter text. 

2. Signaler dans le délai prescrit l'éclosion probable ou soupçonnée au bureau de santé.  
 

Click or tap here to enter text. 

3. Identifier les cas chez les enfants et le personnel : élaboration d'une définition pratique 
d'un cas. 

• Dresser la liste des cas d'infection entérique (une liste pour les enfants et une liste 
pour le personnel). 

• La définition d'un cas devrait comprendre plus d'un épisode de diarrhée ou de 
vomissements dans une période de 24 heures ou un épisode de diarrhée et un 
épisode de vomissements dans une période de 24 heures ou un symptôme de maladie 
entérique accompagné d'une confirmation en laboratoire de la présence d'un agent 
pathogène gastro-intestinal.   

Click or tap here to enter text. 

4. Précautions à prendre en cas d'infection entérique : 

• Augmenter la fréquence du lavage des mains – passer en revue le lavage des mains 
avec le personnel, les bénévoles et les enfants ainsi que l'utilisation des désinfectants 
pour les mains. 

• Revoir les procédures de changement de couches et les tâches du personnel - les 
membres du personnel qui changent les couches ne devraient pas manipuler les 
aliments. 

Click or tap here to enter text. 

5. Isoler les enfants symptomatiques jusqu'à ce que d'autres dispositions soient prises 
concernant leur garde. 

Click or tap here to enter text. 

6. Regrouper les enfants en cohortes par salle durant l'éclosion.  

• Les membres du personnel ne devraient pas travailler à d'autres centres de garde et il 
faut regrouper les enfants en cohortes au centre dans la mesure du possible. 

Click or tap here to enter text. 

7. Exclure les enfants et les membres du personnel malades jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de 
symptômes depuis au moins 48 heures. Les superviseurs doivent expliquer aux 
membres du personnel qu'ils ne peuvent pas travailler dans d'autres centres durant 
l'éclosion.  

Click or tap here to enter text. 

8. Discuter de la nécessité de différer les admissions ou les « services de garde à court 
terme » jusqu'à ce que l'éclosion soit bien maîtrisée. 

Click or tap here to enter text. 

9. Aviser les familles, les visiteurs et les intervenants communautaires de l'état de 
l'éclosion. Sensibiliser les visiteurs/parents/bénévoles aux précautions à prendre et 
apposer des affiches indiquant qu'une éclosion a été déclarée au centre.  

Click or tap here to enter text. 

10. Annuler les activités sociales, les sorties éducatives et les activités communautaires. 
 

Click or tap here to enter text. 

11. Augmenter la fréquence du nettoyage 

• L'équipement, lest jouets, etc. devraient être nettoyés, puis désinfectés à l'aide d'un 
produit dont l'efficacité contre les virus non enveloppés (p. ex. poliovirus, norovirus, 
rhinovirus et rotavirus) a été prouvée.  

• Laver à l'eau très chaude la literie, les déguisements et les jouets en peluche.  

• Nettoyer à la vapeur tous les tapis des salles touchées.  

Click or tap here to enter text. 

12. Évaluer les activités et les jeux sensoriels. Suspendre les jeux avec de l'eau durant 
l'éclosion.  

Click or tap here to enter text. 



13. Prélèvement d’échantillons 

• Nombre de trousses sur place _________    Périmées? ☐ Oui     ☐ Non 

• Appeler l'équipe des maladies infectieuses pour organiser le ramassage des 
échantillons. 

Click or tap here to enter text. 

14. Envoyer le bilan quotidien des nouveaux cas et des cas résolus au bureau de santé -        
À l’attention de l’équipe des maladies infectieuses. 

  

Click or tap here to enter text. 
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