
 
 Flambées entériques en centre de garde 

   
     Révisé en avril 2016  

Numéro de l’éclosion       

Nom du centre de garde 

Liste de vérification pour gérer une flambée entérique Date de l’action 
année/mm/jj 

1. Aviser le Bureau de santé – l’équipe responsable des MT, Barrie ou Gravenhurst  

2. Précautions : 

a) Augmenter la fréquence du lavage des mains – revoir l’hygiène des mains avec le personnel/les 
bénévoles/les enfants et revoir l’utilisation des désinfectants pour les mains. 

b) Revoir la procédure pour le changement de couches et les tâches des membres du personnel (le 
personnel qui change des couches ne devrait pas manipuler les aliments). 

 

3. Déceler les cas et identifier le personnel 

 Commencer un formulaire de signalement des cas: il y a un formulaire pour les enfants et un 
formulaire le personnel). 

 La définition d’un cas doit comprendre : plus d’un épisode de diarrhée ou vomissements dans une 
période de 24 heures, ou un épisode de diarrhée  un épisode de vomissement dans une période 
de 24 heures, ou un symptôme de maladie entérique avec confirmation d’un analyse de laboratoire 

qu’il y a la présence d’un agent pathogène gastro-intestinal. 

 

4. Isoler tous les enfants qui présentent des symptômes jusqu’à ce que d’autres dispositions soient prises 
concernant leur garde. 

 

5. Regrouper le soin des enfants en cohortes dans la mesure du possible.  

6. Exclure le personnel et les enfants malades pendant 48 heures après la disparition des symptômes. La 

période de l’exclusion est à revoir avec le Bureau de santé. Les superviseurs avisent les membres du 
personnel qui ont des symptômes qu’ils ne peuvent pas travailler dans d’autres centres pour la durée 
de la flambée. 

 

7. Discuter de l’option de différer les admissions ou les accès aux soins à court terme jusqu’à ce que la 
flambée soit maîtrisée. 

 

8. Aviser les parents. Sensibiliser les visiteurs/parents/bénévoles aux précautions à prendre. Afficher des 
écriteaux pour informer les gens qu’une flambée a été déclarée. 

 

9. Annuler les activités sociales, les excursions pédagogiques et les réceptions communautaires  

10.  Augmenter la fréquence du nettoyage– l’équipement, les jouets etc. devraient être nettoyés et ensuite 
désinfectés à l’aide d’un produit ayant fait ses preuves contre les virus non enveloppés (c.-à-d. les 
poliovirus, les norovirus, les rhinovirus, les rotavirus, le calicivirus félin). La literie, les déguisements, les 
jouets en peluche doivent tous être laves à l’eau très chaude. Nettoyer à la vapeur tous les tapis des 
salles compromises. 

 

11. Réexaminer les activités et jeux sensoriels. Tous les jeux avec de l’eau doivent être suspendus pour la 
durée de la flambée. 

 

12. Prélèvement d’échantillons :  

Nombre de trousses sur les lieux      Expirées     Oui        Non 

Appeler l’équipe des MT pour qu’elle vienne chercher les échantillons. 

 

13. Envoyer  la mise à jour quotidienne des nouveaux cas et des cas résolus par télécopieur au Bureau de 
santé – l’équipe responsable des MT. 

 

Le formulaire a 
été revu avec : 

  

par  

 

 

Date : 

   

Une copie est envoyée par télécopieur :    Oui    Non 

 


