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Maladies

infectieuses
en service de garde : quelques défis !

Ces petits vers qui donnent tant de misère...
Description de la maladie

Fréquent en service de garde

Les oxyures sont de vers blancs d’environ 1 cm de long et du
diamètre d’un fil. On les retrouve surtout chez les enfants, mais
les adultes peuvent aussi en être atteints. Le principal symptôme
est la démangeaison anale, surtout la nuit. Les œufs se retrouvent sur les mains de
la personne atteinte
qui peut alors les
ingérer de nouveau
(auto-inoculation) ou
les disperser dans
l’environnement où
ils survivent de 15 à
20
jours.
Bien
qu’inoffensifs,
ces
infestations peuvent
causer tout un émoi
aux parents et au
personnel
lorsque
plusieurs cas surviennent en service de
garde.

Les oxyures sont fréquents en service de garde. Une enquête réalisée en mai 2019 par la Direction de santé publique de la Montérégie, en collaboration avec des étudiants de l’Université de Sherbrooke1, a révélé que :

Source : CDC

 20% des milieux de garde ayant répondu au questionnaire ont
rapporté avoir eu au moins un cas d’oxyure dans la dernière
année.
 Près du quart d’entre eux ont rencontré des difficultés à cette
occasion, notamment la collaboration variable des parents,
l’anxiété ou l’insatisfaction parmi les parents et le personnel,
ainsi que les ressources requises pour le nettoyage.
 Vingt-six (26) milieux de garde ont eu plus d’un cas en 2 mois.
 La majorité des milieux connaissaient les mesures de nettoyage
et désinfection appropriées.
 Un nombre important appliquait des mesures non recommandées, soit l’exclusion des enfants atteints et le traitement préventif (prophylaxie) des enfants asymptomatiques. Concernant
la prophylaxie, la recommandation du guide de Prévention et
contrôle des infections dans les services de garde et écoles du
Québec était mal comprise, ce qui a probablement contribué à
la sur utilisation de cette mesure.

Traitement et prévention des oxyures
Traitement indiqué

Médicaments recommandés

 Pamoate de pyrantel
(CombantrinMC) en vente
libre.
 Mébendazole (VermoxMC)
sur prescription.
 les personnes atteintes d’oxyurose : vers
observés à l’anus (ou plus rarement dans  Une dose à répéter après
14 jours.
les selles) ou Scotch tape test est positif;
 les personnes qui habitent avec les personnes atteintes, sans égard à la présence de symptôme.
Le texte du guide (chapitre 7) a été revu
en juillet 2019 et précise maintenant clairement que le traitement est recommandé
seulement pour :
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Ordonnance collective pour
les pharmaciens

Prévention

 Le lavage des mains :
 Une ordonnance collective
la mesure la plus efficace !
est maintenant disponible  L’exclusion des personnes
pour les deux médicaments.
atteintes n’est pas recomman Permet un remboursement
dée.
d’assurance et réduit le
 Des recommandations pour les
coût du traitement, une
services de garde et le domibarrière importante pour
cile sont disponibles sur notre
certaines familles.
site internet (sous «Prévention
des infections dans les écoles
et service de garde»).

Sabrina Desjardins, Judith Gagnon, Marie-Christine Hébert et Paméla Lauzon-Garfield sous la supervision de Dre Marie St-Amour
et Dre Manon Blackburn. Stage d’externat en santé communautaire du programme de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Le retour à la rougeole
Plusieurs cas de rougeole sont survenus au Québec en 2019 dont 2 en Montérégie. Des épidémies d’envergure
sont en cours dans plusieurs pays et des voyageurs du Québec y ont contracté l’infection (sites web du MSSS et de
l’OMS). Si un cas survient en service de garde, des interventions importantes seront requises, par exemple, la vérification du statut vaccinal de tous (enfants et employés) et le retrait des personnes non immunes. La vaccination
est le meilleur moyen de prévenir la rougeole. Le vaccin est gratuit, sécuritaire et efficace. Nous rappelons donc
l’importance de profiter de chaque occasion d’en faire la promotion à tous, notamment auprès des parents d’enfants en service de garde et du personnel de ces milieux.

Quand il est question d’exclusion …
L’exclusion est le fait de retirer temporairement un enfant ou un travailleur de la garderie pour prévenir la transmission d’une maladie contagieuse. Ceci n’est pas sans conséquence : perte de journées de travail, stigmatisation, sentiment d’injustice. C’est pourquoi
cette décision ne doit pas être prise de façon arbitraire.
L’exclusion s’applique dans certaines conditions, comme décrites dans le guide de Prévention et contrôle des infections dans les
services de garde et écoles du Québec. On y retrouve :
 Les recommandations d’exclusion générale (chapitre 3) qui s’appliquent aux infections les plus courantes
telles que la gastroentérite, le rhume et les infections des voies respiratoires supérieures;
 Les recommandations spécifiques en présence de certaines maladies.
Voici quelques exemples :
 Coqueluche :
Exclure la personne jusqu’à 5 jours
après le début du traitement.

 Gale :
La personne atteinte de gale pourra
réintégrer le milieu une fois que le
premier traitement aura été
complété.

Particularités concernant les maladies entériques
Le rôle du médecin traitant pour prescrire des analyses de contrôle est particulièrement important lorsqu’un enfant ou un
travailleur en service de garde est atteint de gastroentérite à
Escherichia coli entérohémorragique (ECEH) ou de Shigellose.
a. Recommandations concernant les enfants :
Type de maladie

Mesures d’exclusion

ECEH O157 : H7,
Shigella flexneri, S. boydii ou S.
dysentariæ

Exclure jusqu’à la disparition
de la diarrhée et l’obtention de
2 cultures1 de selles négatives
consécutives.
Exclure jusqu’à l’obtention de 2
analyses1 de selles négatives
consécutives.
(2 TAAN2 négatifs)

ECEH autre sérotype que O157
et facteurs de gravité, par
exemple détection du gène
stx2 ou un SHU
ECEH d’un autre sérotype, sans
facteurs de gravité
Shigella sonnei

Exclure jusqu’à 48 heures après
la fin des symptômes.

 Les infections non-invasives à SGA :
(pharyngo-amygdalite, scarlatine) :
Exclure la personne jusqu’à au moins 24
heures après le début du traitement antibiotique.

b. Recommandations pour les employés en service de garde :
Si l’employé manipule ou prépare des aliments, le MAPAQ
recommande le retrait ou la réaffectation jusqu’à l’obtention
de 2 analyses de selles négatives consécutives.

Conclusion
Afin de soutenir les milieux de garde pour la prévention et le
contrôle des infections, tous les professionnels peuvent jouer
un rôle : le médecin établit le diagnostic et assure le suivi du
patient, le pharmacien applique l’ordonnance collective et
l’infirmière recommande les mesures préventives à mettre en
place dans le milieu. Au besoin, la direction de santé publique
offre de l’expertise-conseil aux professionnels de la santé.
Pour plus d’information,
consultez l’affiche ‘’Les infections en milieu
de garde’’ produite par le Ministère
de la famille et des ainés.

1

Si le sujet a reçu un traitement antibiotique, le premier prélèvement doit
être fait au moins 48 heures après la fin de celui-ci.
2
Technologie d’amplification des acides nucléiques.
DSP Montérégie
Rédactrices : Sophie Blanchette, Hawa Sissoko et Marie-St-Amour
Révision : Christine Lacroix
Mise en page : Cindy Lachance-Saavedra

