
 

 

 
 
 

Éclosions entériques dans les services de garde et de la petite enfance 
 
Nous constatons une hausse des maladies entériques (vomissements et diarrhée) dans notre 
communauté, ainsi que des éclosions entériques dans les services de garde et de la petite enfance. 
La présente fiche d’information fournit un aperçu du rôle important que jouent les fournisseurs de 
services de garde et de la petite enfance dans la prévention et la gestion des éclosions entériques. 
 
Exigences en matière de déclaration 
Les fournisseurs de services de garde et de la petite enfance doivent signaler à Santé publique 
Ottawa (SPO) toute éclosion soupçonnée, soit : 

• lorsqu’il y a trois cas ou plus de maladie gastro-intestinale (enfants ou personnel) au sein d’un 
groupe ou du service en entier sur une période de trois jours, même si ces cas se sont déclarés 
à la maison; 
OU 

• s’il y a un cas ou plus de maladie transmissible à déclaration obligatoire au sein du programme, 
du groupe ou du service. 

 
Aperçu 
Lorsqu’une éclosion entérique est déclarée au sein d’un programme, groupe ou service de garde et de 
la petite enfance : 

• un enquêteur de SPO et un numéro d’éclosion unique sont attribués au service; 

• SPO fournit une lettre à transmettre aux parents, tuteurs ou proches aidants et aux fournisseurs 
de services afin de les informer de la hausse de maladies; 

• SPO fournit un modèle de liste de cas pour faire le suivi des personnes présentant des 
symptômes pendant l’éclosion; 

• SPO effectue une visite du service; 

• un enquêteur de SPO communique avec le service tous les jours afin d’obtenir une mise à jour; 

• on fournit trois trousses de prélèvement d’échantillons de selles par éclosion. 
 
Prélèvement d’échantillons de selles et dépistage 
Pendant une éclosion entérique, il est important de savoir quel organisme est en cause, car cela permet 
de mettre en place des mesures de lutte contre l’éclosion appropriées afin de prévenir la propagation 
de la maladie dans votre service. 

• Seuls les enfants et le personnel ayant présenté des symptômes (diarrhée, vomissements) dans 
les 48 dernières heures peuvent effectuer un échantillon de selles (les parents et autres 
membres du ménage ne sont pas admissibles). 

• Les fournisseurs de services de garde et de la petite enfance peuvent obtenir un échantillon de 
selles auprès de personnes qui présentent des symptômes dans leur service (services de garde 
en milieu familial ou services de garde en centre), avec le consentement verbal ou écrit d’un 
parent, tuteur ou proche aidant. Une trousse de prélèvement peut aussi être envoyée chez une 
personne symptomatique pour un prélèvement à la maison. 

• Téléphonez à SPO au 613-580-2424, poste 26325, pour organiser l’acheminement des 
échantillons vers le Laboratoire de santé publique à Ottawa. 

• Les tests de dépistage de la COVID-19 sont toujours fortement recommandés lorsqu’une 
personne présente des symptômes; certaines personnes peuvent donc avoir à passer un test 
antigénique rapide ainsi qu’à fournir un échantillon de selles. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/outbreaks-in-child-care-centers.aspx#Signalement--Sant-publique-Ottawa-dune-closion-dans-un-service-de-garde-denfants
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/resources/Documents/cd_guidelines_ccc_fr.pdf


 

Dernière édition: juin 2022 

Points importants 

• La demande doit être dûment remplie (y compris le numéro d’éclosion), sans quoi l’échantillon 
est rejeté par le laboratoire. 

• Inscrivez le numéro d’éclosion sur le formulaire général de demande d’analyses avant de 
remettre la trousse aux parents, tuteurs ou proches aidants ou avant de l’envoyer au laboratoire 
(si vous ne connaissez pas le numéro d’éclosion, demandez-le à votre inspecteur). 

• Les échantillons de selles doivent être réfrigérés. Consultez la section « Comment recueillir des 
échantillons de selles ». 

 
Prévention et lutte contre les maladies 
Les services de garde et de la petite enfance suivent des mesures de lutte contre les infections dans 
le cadre de leurs activités quotidiennes. Pendant une éclosion entérique, certaines mesures peuvent 
devoir être ajustées ou renforcées. En voici quelques exemples : 
 
Les enfants et fournisseurs malades ne doivent pas se présenter au service de garde et de la 
petite enfance. 
Les enfants et fournisseurs de services doivent rester à la maison s’ils présentent : 

• des symptômes d’une maladie entérique, dont des vomissements ou de la diarrhée, et jusqu’à 
ce que leurs symptômes aient disparu depuis au moins 48 heures; 

• des symptômes de maladie respiratoire, dont de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, de la 
congestion, des écoulements nasaux ou des éternuements, et jusqu’à ce qu’ils soient sans 
fièvre et se sentent mieux sans l’utilisation de médicaments pendant 24 heures. 

 
Isolement des enfants malades 
Pendant une éclosion, les fournisseurs de services doivent surveiller les symptômes de la maladie 
chez les enfants. Si possible, les enfants malades doivent rester dans une zone supervisée distincte 
qui peut facilement être nettoyée et désinfectée jusqu’à ce qu’un parent, tuteur ou proches aidants les 
ramène à la maison. 
 
Nettoyage et désinfection 
Le nettoyage et la désinfection systématiques sont essentiels à la prévention de la propagation des 
germes. Pendant une éclosion, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, ce qui 
comprend, sans s’y limiter, les mesures suivantes : 

• Vérifier que le désinfectant utilisé est efficace contre le norovirus, qui cause souvent des 
éclosions entériques. 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées au moins deux fois par jour. 

• Retirer les jeux sensoriels (p. ex. les activités dans l’eau ou le sable, l’utilisation de la pâte à 
modeler). 

• Retirer les objets partagés, comme les jouets qui sont difficiles à nettoyer et à désinfecter. 

• Ressources : « Liste de vérification pour le nettoyage et la désinfection », « Nettoyage et 
désinfection dans les centres de garde d’enfants et les écoles » 

 
Hygiène des mains 

• L’hygiène des mains des fournisseurs de services et des enfants est essentielle à la prévention 
de la propagation des infections. Il faut aider ou superviser les jeunes enfants, tel qu’approprié, 
quand ils se lavent ou se désinfectent les mains afin de s’assurer qu’ils le font correctement. 
L’hygiène des mains comprend le lavage des mains et l’utilisation d’un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool et doit être plus fréquente en cas d’éclosion. Pendant une éclosion 
entérique, le lavage des mains à l’eau et au savon est préférable à l’utilisation d’un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool. Ressources sur l’hygiène des mains 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/outbreaks-in-child-care-centers.aspx#Comment-recueillir-des-chantillons-de-selles
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/outbreaks-in-child-care-centers.aspx#Comment-recueillir-des-chantillons-de-selles
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/cleaning-and-disinfection-checklist.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/environmental-cleaning-and-disinfection-in-child-care-centres-and-schools.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/environmental-cleaning-and-disinfection-in-child-care-centres-and-schools.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/hand-hygiene-for-infants-and-young-children.aspx
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Pour en savoir plus, consultez la page « Éclosion dans un service de garde d’enfants ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/outbreaks-in-child-care-centers.aspx

