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C’est avec fierté que la direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux présente cette toute nouvelle édition du guide d’intervention Prévention et 
contrôle des infections dans les services de garde et écoles. Ce guide est destiné aux 
professionnels de la santé qui doivent intervenir auprès des services de garde et des écoles 
primaires et secondaires du Québec. Il est le fruit du travail colossal du Comité de prévention 
des infections dans les services de garde et écoles du Québec, un comité composé de 
médecins et d’infirmières pouvant compter sur plusieurs collaborateurs. 

Un tel ouvrage, fondé sur des données scientifiques, exige qu’on mette régulièrement à jour 
son contenu et les recommandations qui en découlent, afin d’orienter adéquatement les 
interventions de prévention, de promotion et de protection de la santé. Afin d’offrir le plus 
rapidement possible les informations à jour, nous mettrons progressivement en ligne les 
chapitres révisés jusqu’à ce que la révision complète du guide soit réalisée. 

La santé et le mieux-être des enfants, des jeunes et des travailleurs dans les services de 
garde et les écoles nous tiennent à cœur. Nous continuerons, en étroite collaboration avec le 
ministère de la Famille, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que les 
intervenants du réseau de santé publique, à travailler à la mise en place de mesures de 
prévention et de contrôle des maladies infectieuses dans ces milieux. 

Je remercie sincèrement les membres du Comité de prévention des infections dans les 
services de garde et écoles du Québec pour leur dévouement et leur passion. Je souligne 
également le travail de tous les professionnels ayant collaboré à la réalisation de cet ouvrage. 
Je suis convaincu que ce guide précieux sera apprécié des professionnels de la santé 
auxquels il est destiné. 
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