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Pages 

à changer 

Juillet 2019 5 

Situations et populations particulières, 
Situations particulières : 

Piqûre de tique 

 
 

 

√ 

 

À la section Définition, ajout des termes pour 
harmoniser avec le site Web du MSSS. 

À la section Mesures à prendre ajout « qui 
devrait retirer la tique » et ajout de suivre les 
indications du fabriquant si un tire-tiques est 
utilisé. 

À la section Environnement, ajout des termes 
pour harmoniser avec le site Web du MSSS. 

 

145 à 150 

   
 

 
 

 

 
 

Juillet 2019 7 
Maladies infectieuses : Maladie de lyme 

(infection à Borrelia burgdorferi) 
 

 

À la section Définition, ajout des termes pour 
harmoniser avec le site Web du MSSS. 

À la section Épidémiologie mise à jour des 
données récentes. 

À la section Tableau clinique ajout des 
symptômes selon l’INESSS et le site Web du 
MSSS. 

À la section Modes de transmission ajout d’une 
précision sur le risque de contracter la ML.  

 

345 à 348 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Mois Année Chapitre Section 
 

Sujets : changements - nouveautés 
Pages 

à changer 

À la section Immunité ajout des nouvelles 
connaissances de l’INESSS. 

Maladies infectieuses : Oxyurose  

 

À la section Mesures de contrôle, sous contacts 
ajout d’une précision pour le traitement des 
contacts. 

 

 

369-370 

  
 

 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Mois Année Chapitre Section 
 

Sujets : changements - nouveautés 
Pages 

à changer 

Mai 2019 5 
Situations et populations particulières, 

Situations particulières : Contacts avec le 
sang et les liquides biologiques 

 

À la section Morsures humaines avec bris 
cutané et autres expositions au sang, Risque de 
transmission du VHB, 2

e
 paragraphe, retrait des 

indications de vaccination et ajout d’une 
référence au PIQ.  

109 à 120 

 

À la section Erreurs d’administration de lait 
maternel, Conduite à tenir lors d’une erreur 
d’administration de lait maternel, 6

e
 paragraphe 

ainsi que dans la Lettre aux parents, section 
Renseignements, retrait des informations sur les 
enfants considérés protégés par la vaccination 
et ajout d’une référence au PIQ. 

127 à 132 

Mai 2019 5 

Situations et populations particulières, 
Populations particulières : Enfants malades 

ou prématurés et infections respiratoires 
√ 

À la 4
e
 puce du 3

e
 paragraphe, retrait de la 

phrase suivante : « On sait que l’immunité 
contre la coqueluche diminue avec le temps et 
qu’une dose de rappel est administrée à partir 
de l’adolescence ». 

159-160 

Situations et populations particulières, 
Populations particulières : Femme enceinte 

√ 

À la section Risques infectieux pour le fœtus, 
Coqueluche, 3

e
 paragraphe, ajout de 

l’information en lien avec la vaccination contre la 
coqueluche pour les femmes enceintes.  

161 à 164 

Situations et populations particulières, 
Populations particulières : Travailleurs  

et stagiaires 
√ 

À la section Tenue de dossiers individuels, en 
raison du retrait de l’indication pour la 
vaccination contre l’influenza pour les 
travailleurs en service de garde, il n’est plus 
nécessaire de conserver et de tenir à jour le 
statut vaccinal des travailleurs ou stagiaires au 

167 à 171 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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regard de l’influenza. 

À la section Interprétation du carnet de 
vaccination et mise à jour du statut vaccinal, 
2

e
 paragraphe, retrait des informations en lien 

avec la fiche de vaccination puisque celle-ci est 
désuète. 

Mai 2019 7 

Maladies infectieuses : Grippe  
Mise à jour des liens vers le PIQ. 

295 à 300 

Maladies infectieuses : Hépatite A  

À la section Immunité, 2
e
 paragraphe, 

modification du libellé du paragraphe et ajout 
d’une référence au PIQ. 

Dans les Lettres aux parents et aux membres du 
personnel, 3

e
 paragraphe, modification de la 

2
e
 phrase afin de tenir compte du fait que la 

vaccination contre l’hépatite A fait maintenant 
partie du calendrier régulier de vaccination.  

305 à 314 

Maladies infectieuses : Hépatite B  
À la section Immunité, 2

e
 paragraphe, 

modification du libellé du paragraphe et ajout 
d’une référence au PIQ. 

315 à 325 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Janvier 2019  
Auteurs, collaborateurs et 

remerciements 
 Mise à jour de la section Remerciements.  iii à vii 

Janvier 2019 4 
Entretien, hygiène et salubrité  

des objets, des surfaces et des locaux 
 

À la section Situations particulières, Surfaces 
souillées de sang ou d’autres liquides biologiques, 
avant dernière puce, mise à jour de la technique de 
nettoyage pour l’équipement de nettoyage puisque 
celui-ci doit être désinfecté en plus d’être nettoyé. 

53 à 69 

Janvier 2019 5 
Situations et populations particulières :  

Situations particulières 

 

 

À la section Morsures humaines avec bris cutané et 
autres expositions au sang, mise à jour des liens 
Internet vers le PIQ. 

109 à 120 

 

À la section Morsure, griffure et contact avec la 
salive d’un animal, Exposition à une chauve-souris, 
mise à jour du lien vers la brochure du MSSS. 

139 à 144 

Janvier 2019 7 Maladies infectieuses  

Mise à jour des liens Internet vers le PIQ dans les 
sections suivantes : 

― Coqueluche; 
― Grippe; 
― Hib; 
― Hépatite A; 
― Hépatite B; 
― Hépatite C; 
― Méningocoque; 
― Oreillons; 
― Pneumocoque; 
― Rotavirus; 
― Rougeole; 

241 à 246, 

295 à 332, 

349 à 352, 

361 à 366, 

381 à 384, 

389 à 404, 

455 à 471 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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― Rubéole; 
― Tuberculose; 
― Varicelle et zona; 
― VIH. 

et 

477 à 481  

Janvier 2019 7 Maladies infectieuses  

À la section Grippe, mise à jour des informations 
concernant les groupes à risque dans les sections 
suivantes : 

 Épidémiologie, 2
e
 paragraphe; 

 Complications; 

 Immunité; 

 Lettre aux parents et aux membres du 
personnel. 

À la section Immunité, mise à jour du taux 
d’efficacité vaccinale qui, selon les données les plus 
récentes, est de l’ordre de 30 à 60% au lieu de 30 à 
80%. 

295 à 300 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Octobre 2018 4 
Pratiques de base :  

Qualité de l’air intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 3
e
 paragraphe, avant dernière puce, ajout de 

précisions concernant le % d’humidité et le degré de 
température à observer. 

Mise à jour des liens internet et ajout de précisions 
dans les sections suivantes : 

 Introduction, 4
e
 paragraphe; 

 Entretien des systèmes de ventilation 
mécanique; 

 Mesures à prendre en présence de 
moisissures. 

Le nom de la section « Nettoyage des 
humidificateurs portatifs » a été changé pour 
« Usage d’humidificateurs portatifs ». Au 
2

e
 paragraphe, dans la liste à puces : 

 le terme « vaporisateurs » a été remplacé 
par « humidificateurs à vapeur froide »; 

 le terme « vaporisateurs à vapeur » a été 
remplacé par « vaporisateurs à vapeur 
chaude ».  

Au 5
e
 paragraphe, 1

re
 puce, il est maintenant 

recommandé d’utiliser de l’eau déminéralisée ou 
distillée au lieu de l’eau potable pour remplir le 
réservoir. Ajout d’une 8

e
 puce concernant l’utilisation 

des humidificateurs à vapeur chaude. Ajout de 
plusieurs précisions dans la section et d’une 
référence en lien avec l’utilisation des 
humidificateurs portatifs. 

95 à 100 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Octobre 2018 4 
Pratiques de base :  

Qualité de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout de précisions aux sections suivantes : 

 Mesures à prendre en cas de contamination 
fécale de l’eau (1

e
 paragraphe); 

 Refroidisseurs d’eau (1
e
 paragraphe et 

2
e
 paragraphe, 6

e
 puce); 

 Risques liés à la baignade, Risque de 
noyade (2

e
 puce); 

 Risques liés à la baignade, Risques 
infectieux (1

er
 paragraphe); 

 Risques liés à la baignade, Risques 
chimiques (1

er
 paragraphe); 

 Risques liés à la baignade, Qualité de l’eau 
de baignade (4

e
 paragraphe). 

À la section Risques liés à la baignade, 
Cyanobactéries, 2

e
 puce, on recommande de se 

tenir à au moins 3 mètres des fleurs d’eau visibles 
ou de l’écume. 

À la section Risques liés à la baignade, Mesures 
d’hygiène et de précaution lors de la baignade, 
avant dernier paragraphe, ajout d’un lien Internet. 

101 à 108 

Octobre 2018 7 
Maladies infectieuses :  

Tuberculose 
 

À la section Immunité, la phrase « À la suite d’une 
première infection à Mycobacterium tuberculosis, il 
existe une certaine immunité contre les 
réinfections » a été remplacée par « Une récidive 
est rare après un traitement adéquat mais demeure 
possible si la personne est à nouveau exposée à un 
cas de tuberculose ou est immunosupprimée ». 

455 à 460 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Juillet 2018 7 Maladies infectieuses : Varicelle et zona  

Dans la Lettre aux parent et aux membres du 
personnel, dernier paragraphe, ajout de la 
précision concernant la recommandation de ne 
pas administrer d’ibuprofène si l’enfant contracte 
la varicelle. 

469-470 

Juillet 2018  Annexe 2  
Mise à jour du lien vers l’affiche Changement de 
couche. 

497-498 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Février 2018 7 Maladies infectieuses : Tuberculose  
Ajout de précisions dans les sections suivantes : 
Définition, Modes de transmission, Traitement et 
Enquête. 

455 à 460 

Février 2018 7 Maladies infectieuses : Varicelle et zona  

À la section Mesures à prendre, Enquête, ajout 
de la précision suivante : « Aucune enquête 
n’est requise. Transmettre rapidement la lettre 
d’information, dans le milieu ». 

Dans la Lettre aux parent, ajout de la précision 
suivante : « De même, une femme enceinte 
n'ayant jamais fait la varicelle et n’ayant jamais 
été vaccinée devrait aussi consulter un médecin 
à la suite d’un contact avec une personne 
atteinte de cette maladie ». 

461 à 472 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Juin 2017  Auteurs, collaborateurs et remerciements  Mise à jour de la section. iii à viii 

Juin 2017 1 
Réseau de la santé et des services sociaux, 

services de garde et écoles du Québec 
 

À la section Organisation des services, Palier 
national, retrait de la phrase suivante : «En 
outre, il voit à ce que les autorités régionales 
mettent en œuvre et appliquent les politiques de 
santé et de services sociaux qu’il établit ». 

À la section Organisation des services, Palier 
régional, ajout d’un nom de l’établissement non 
visé par la Loi 10 dans la région de la Côte-
Nord, soit le CLSC Naskapi. Mise à jour du lien 
vers le site du MSSS. 

À la section Organisation des services, Palier 
local, ajout des noms des 5 établissements non 
visés par la Loi 10. 

1 à 8 

Juin 2017 3 
Prévention et contrôle des infections dans les 

services de garde et écoles 
 

À la section Adoption d’une politique 
d’exclusion, les raisons justifiant une exclusion 
ont été ordonnancées. 

17 à 24 

Juin 2017 5 
Situations et populations particulières, 

Situations particulières : Piqûre de tique 

 

À la section Environnement, ajout de la phrase 
suivante dans l’encadré Principes de base pour 
l’application d’insectifuge (chasse-moustiques) : 
« Le chasse-moustiques est contre-indiqué chez 
les enfants de moins de 6 mois.».  

145 à 150 

 
Dans la Lettre aux parents, ajout d’un lien vers 
le portail santé mieux-être. 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Juin 2017 7 Maladies infectieuses : Gale 

 
À la section Traitement, un seul traitement est 
recommandé pour les contacts 
asymptomatiques.  

279 à 286 

 

À la section Mesures de contrôle, Sujet et 
Contacts : 

─ ajout d’une précision concernant 
l’application des mesures 
environnementales qui doivent être 
appliquées seulement lors du premier 
traitement ; 

 ajout d’une précision concernant la 
durée de séchage qui doit être d’une 
durée de 20 minutes au cycle chaud de 
la sécheuse; 

 retrait de la recommandation du 
nettoyage à sec. 

À la section Mesures de contrôle, Contacts : 

 ajout de plusieurs précisions concernant 
la gestion des contacts ; 

 ajout de précisions sur les mesures de 
contrôle en cas d’éclosion. 

Juin 2017 7 
Maladies infectieuses : Hib  

(infection invasive à) 
 

À la section Traitement, les informations 
concernant le type d’antibiotique recommandé 
pour la chimioprophylaxie ont été retirées. 

301 à 304 

À la section Mesures à prendre, Enquête, 
reformulation de la mesure concernant la 
vaccination et la chimioprophylaxie. 

Juin 2017 7 Maladies infectieuses : Oreillons  

À la section Tableau clinique,  mise à jour des 
informations concernant les taux de survenue de 
la méningite, l’encéphalite et la pancréatite.  

361 à 366 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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À la section Complications, ajout de la puce 
suivante: « Des complications neurologiques 
variées rares ». 

À la section Méthodes diagnostiques,  retrait de 
la puce « au besoin, culture virale à partir de 
plusieurs liquides biologiques » qui a été 
remplacée par : « isolement et génotypage du 
virus des oreillons ». 

À la section Mesures de contrôle, Sujet, 
ajout d’un « ou » entre les 2 mesures. 

Juin 2017 7 Maladies infectieuses : Rougeole 

 
À la section Épidémiologie, les 2 premières 
phrases ont été reformulées.  

395 à 400 

 
À la section Complications, ajout d’une puce sur 
l’encéphalite.   

 

À la section Mesures à prendre,  Enquête : 

─ le mot « contacts » a été remplacé par 
« contacts réceptifs »; 

─  ajout de la puce suivante : « Retrait 
volontaire ou obligatoire des contacts 
réceptifs, selon les milieux ». 

 

À la section Mesures de contrôle, Contacts, 
modification de la 3

e 
puce concernant l’offre des 

Ig ou de la vaccination aux contacts à risque de 
complications. 

Juin 2017  

Annexe 1 : Schéma organisationnel du 
réseau de la santé 

 

 Ajout du schéma présentant les principaux 
acteurs d’un réseau territorial ou local de 
services de santé et de services sociaux depuis 
la réorganisation du réseau entrainée par 
l’entrée en vigueur de la Loi 10. 

495-496 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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 Ce pictogramme indique un changement de pratiques. 
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Liste des mises à jour d’AVRIL 2017 

 

 

Mois Année Chapitre Section 
 

Sujets : changements - nouveautés 
Pages 

à changer 

Avril 2017  Auteurs, collaborateurs et remerciements  Ajout de la section. iii à viii 

Avril 2017  Introduction et avertissement au lecteur  Ajout de la section. ix-x  

Avril 2017  Liste des abréviations  Mise à jour de la section. xi à xiv 

Avril 2017 1 
Réseau de la santé et des services sociaux, 

services de garde et écoles du Québec 
 

À la section Organisation des services, 
modifications apportées en lien avec l’entrée en 
vigueur de la Loi 10. 

1 à 8 

Avril 2017 3 
Prévention et contrôle des infections dans les 

services de garde et écoles 
 

Ajout d’hyperliens vers le chapitre 5. 

Au Tableau 3, section Diarrhée, ajout de la 
précision suivante à la fin de la phrase dans la 
colonne Retour : « OU variable selon l’étiologie 
(voir le chapitre 7) ». 

17 à 24 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA



	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

