
Paume sur paume

Doigts entrelacés

Ongles Poignets

Paumes / doigts Pouces

Dos sur dos

VOUS (ou l’un de vos proches)
avez une  
GASTRO-ENTÉRITE
OU UNE DIARRHÉE AIGUË

Voici quelques informations 
et précautions simples d’hygiène

GÉRER EN EQUIPE

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à vous rapprocher du personnel soignant.

EN ETABLISSEMENT DE SOINS

■  Des mesures sont à prendre dès le premier 
cas de gastro-entérite ou de diarrhée aiguë,  
il ne faut pas attendre pour agir

■  N’hésitez pas à informer le personnel, qui :
- prendra les mesures nécessaires
- vous conseillera (hygiène, alimentation)

Les épisodes de Gastro-Enterites Aiguës (GEA) 
sont le plus souvent d’origine virale.
Les GEA à norovirus sont les plus fréquentes, en 
particulier en hiver. Elles sont les plus difficiles à 
prévenir et à contrôler.
La principale mesure de prévention précoce 
tant en collectivité qu’au domicile passe par 
L’HYGIÈNE DES MAINS.
En milieu professionnel, une tenue adaptée 
favorise une hygiène des mains efficace.

LA FRICTION DES MAINS EN 7 TEMPS : 
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QU’EST CE QUE LA GASTRO-ENTERITE ? 

QU’EST CE QU’UNE DIARRHÉE AIGUE ? 

Elle est caractérisée par l’émission d’au minimum 
3 selles molles ou liquides dans une journée.

COMMENT CELA SE TRANSMET-IL ? 

Les épisodes sont le plus souvent d’origine 
virale. Les gastro-entérites à norovirus sont les 
plus fréquentes, en particulier en hiver.
La transmission se fait par voie féco-orale et très 
souvent par des mains souillées.

QUELLE EST LA COMPLICATION 
MAJEURE ? 

C’est la déshydratation
■  Elle est à redouter chez le nourrisson de moins 

de 36 mois
■  Elle peut survenir rapidement après le début 

des symptômes
■  C’est une urgence vitale

CONSEILS DE PRÉVENTION 

C’est une infection touchant le tube digestif.  
Les signes cliniques sont :
■  diarrhée aiguë, survenant parfois seule
■  nausées, vomissements
■  douleurs abdominales associées ou non à une 

fièvre supérieure à 38°C. LES PRÉREQUIS POUR LES PROFESSIONNELS
■  Ongles courts sans vernis ni résine
■  Absence de bijoux au niveau des mains et 

des avant-bras
■  Cheveux courts ou attachés

LA TENUE PROFESSIONNELLE
■  La tenue professionnelle doit être propre et 

changée tous les jours. Dans tous les cas, les 
manches doivent être courtes

■  Porter un tablier à usage unique lorsque vous 
réalisez le change d’une personne, en particulier 
présentant des selles molles ou liquides.

LA DÉSINFECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
■  Elle doit se faire avec un détergent-désinfectant 

en respectant les indications d’utilisation (dilution, 
temps de contact) ou avec le nettoyeur vapeur.

■  La désinfection de l’environnement doit se 
faire après chaque change complet.

■  Ces recommandations doivent être 
appliquées en toutes circonstances.

■  Renforcer la désinfection des jouets et locaux 
lors des périodes épidémiques

LE LAVAGE SIMPLE DES MAINS
■  A réaliser en arrivant et en quittant le travail ou 

lorsque les mains sont mouillées ou souillée 
■  Respecter les 7 étapes en insistant sur 

les espaces interdigitaux, les paumes, les 
poignets, les ongles, les pouces, et les bords 
cubitaux pendant 60 secondes

■  Bien rincer, et sécher en tamponnant

LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE  
■  A privilégier au lavage simple des mains : 

elle élimine 99,99% des micro-organismes.
■  A réaliser avant et après tout contact.
■  Veiller à prélever suffisamment de produit 

pour couvrir la totalité de vos mains.
■  Frictionner en respectant les 7 étapes 

jusqu’à séchage complet du produit (environ 
30 secondes)

■  Ne jamais réaliser une friction sur mains 
humides car elle assécherait la peau

LES GANTS A USAGE UNIQUE 
■  Ils protègent des liquides biologiques lors de la 

réalisation d’un change.
■  Ils ne dispensent pas d’une hygiène des mains 

rigoureuse avant et après leur port.


