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Les centres de la petite enfance (CPE) et les 
garderies sont des services essentiels selon le 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). Il faudra donc maintenir vos services 
pendant la crise. Pour y parvenir, le MSSS 
met l’accent sur la prévention de la transmis-
sion du virus de l’influenza.

Pas de panique !
Qu’y a-t-il de si différent entre la grippe 

saisonnière et cette pandémie si inquiétante ? 
La pandémie d’influenza réfère au virus de la 
grippe aviaire qui mutera pour se transmettre 
d’un humain à un autre. Il sera actif au niveau 
mondial. Ce type d’influenza diffère des 
grippes saisonnières habituelles à cause de 
la virulence potentielle du virus. 

À l’heure actuelle, il n’y a encore aucun cas 
de transmission du fameux virus de la grippe 
aviaire d’un humain à un autre, donc toujours 

pas de pandémie. Toutefois, compte tenu de la 
tendance naturelle d’évolution des virus, les 
autorités de la Santé publique n’écartent pas 
le risque d’une pandémie. Voilà pourquoi il est 
important de s’y préparer le mieux possible.

Un des problèmes majeurs lié à la pandé-
mie est qu’elle toucherait un grand nombre 
d’individus en même temps. S’ensuivrait alors 
un taux d’absentéisme important dans les 
établissements pour une période de plusieurs 
semaines. Pour un service de garde, l’enjeu 
majeur consistera donc à assurer les services 
essentiels, et ce, malgré des effectifs réduits.

Des mesures simples
Selon Pandémie Québec1, la prévention est 
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L’évocation d’un risque de pandémie d’influenza suscite plusieurs craintes. Des 
mesures pour prévenir la transmission des infections s’imposent en tout temps. 
Toutefois, il faudra les renforcer de façon importante en situation pandémique. 

Pandémie d’influenza : 
y voir dès maintenant ! 

Il n’y a encore aucun cas 
de transmission du fameux 
virus de la grippe aviaire 
d’un humain à un autre.

> Épidémie qui s’étend sur un ou plusieurs
  continents (Le Petit Larousse). 
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La vaccination annuelle
contre la grippe

saisonnière est aussi une 
mesure à privilégier.

un bon traitement contre l’infl uenza, qu’il 
s’agisse de la grippe saisonnière ou de l’éven-
tuelle pandémie. Dans les deux cas, des gestes 
simples peuvent prévenir la transmission du 
virus. Il importe d’appliquer correctement des 
mesures d’hygiène de base et de les renforcer 
en situation pandémique.

SE LAVER LES MAINS

Le lavage des mains est un geste simple et 
effi cace pour prévenir la propagation des virus. 
Il permet de se débarrasser des microbes pré-
sents sur les mains après un contact avec une 
personne, une surface ou un objet contaminé. 
Cette mesure s’applique en tout temps et non 
seulement en cas de pandémie ! Il faut aussi 
inciter les enfants à se laver les mains et laver 
fréquemment celles des tout-petits. On se 
lave les mains :
> après s’être mouché, avoir toussé ou mou-

ché un enfant ;
> avant de préparer les repas ou de manger ;
> après l’utilisation des toilettes ;
> après un changement de couche ;
> après avoir touché des surfaces ayant pu 

être contaminées par d’autres personnes ;
> après une visite à l’hôpital ou à une clinique 

médicale.
En l’absence d’eau et de savon, le gel alcool 

(au moins 60 % d’alcool) fournit la solution. 
Ce produit est toutefois ineffi cace sur des 
mains visiblement souillées. Elles doivent être 
lavées à l’eau et au savon. 

Les affiches sur le lavage des mains sont en vente à 
l’ASSTSAS au coût de 5 $ pour 25 copies et téléchar-
geables gratuitement sur www.asstsas.qc.ca. 

Il est aussi possible de l’utiliser avec les 
enfants. Comme c’est un produit à base d’alcool, 
son utilisation doit se faire sous la surveillance 
d’un adulte, pour éviter le contact avec les yeux 
ou la bouche avant que les mains soient sèches. 
L’alcool s’évapore rapidement sous l’action 
du frottage et les risques disparaissent.

NE PAS TOUSSER EN L’AIR !
L’hygiène respiratoire doit être appliquée 

en tout temps lorsqu’une personne tousse ou 
éternue afi n d’éviter la transmission des mi-
crobes. Ici encore, les mesures sont simples. 

Pour tousser ou éternuer, il faut se couvrir 
la bouche avec un papier-mouchoir ou la 
manche de son chandail. Une autre façon 
consiste à tousser ou à éternuer dans le pli du 
coude ou dans le creux de l’épaule. Les papiers-
mouchoirs souillés doivent être jetés dans les 
toilettes ou une poubelle fermée.

DÉSINFECTER SOUVENT

L’entretien des lieux de travail et la désin-
fection des équipements et des surfaces cons-
tituent d’excellentes mesures préventives. Dans 
un contexte de pandémie, toutes ces mesures 
devront être rigoureusement respectées, voire 
même renforcées.

Une transmission rapide 
Pourquoi insister autant sur ces mesures ? 

Simplement parce que l’infl uenza saisonnière 
est très contagieuse. Les individus aux prises 
avec ce virus peuvent le transmettre pendant 
sept jours et plus, et ce, dès la veille de l’appari-
tion des premiers symptômes de la maladie !

Le virus se transmet par des gouttelettes 
projetées dans l’air lorsqu’une personne infec-
tée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes 
peuvent être projetées à près d’un mètre de 



ciblée. Cette vaccination réduit de beaucoup 
les probabilités d’être malade, car elle pro-
cure aussi une résistance aux autres virus de 
la grippe. Si la grippe survient quand même, 
les symptômes sont moins importants. 

Malheureusement, il ne s’agit pas encore de 
la vaccination contre la pandémie d’influenza. 
Le vaccin contre cette grippe particulière ne 
sera fabriqué que lorsque le virus qui se trans-
mettra d’un humain à un autre aura été iden-
tifié. Par contre, l’habitude de se faire vacciner 
chaque année est une bonne répétition géné-
rale en vue d’une situation de pandémie tout 
en se protégeant de la grippe de cette année.

La continuité des services
Le ministère de la Famille et des Aînés a 

publié un guide2 qui vous permettra de plani-
fier des mesures pour continuer d’offrir des 
services en cas de pandémie, et ce, dans un 
environnement sécuritaire. Par ailleurs, si le 
gouvernement décrète la fermeture des CPE 
et des garderies, il faudra procéder de façon 
structurée et coordonnée. Mieux vaut y voir 
maintenant ! •

R É F É R E N C E S  

1. www.pandemiequebec.gouv.qc.ca.

2. DUVAL-MARTIN, Véronique. Guide d’élaboration 
d’un plan de continuité des services en cas de pan-
démie d’influenza. Centre de la petite enfance et 
garderie (installation), Direction de la planification 
et du soutien à la gestion, ministère de la Famille 
et des Aînés.

1. www.msss.gouv.qc.ca/influenza.

distance et tomber sur les personnes et les 
surfaces avoisinantes. Pour contaminer quel-
qu’un, le virus doit se déposer sur ses mu-
queuses des yeux, du nez ou de la bouche. Il 
peut aussi se transmettre indirectement lors-
qu’une personne porte à ses muqueuses ses 
mains qui ont touché les mains d’une per-
sonne, un objet ou une surface contaminés.

En cas de pandémie, les autorités de la 
Santé publique recommanderont probablement 
d’éviter les rassemblements et les lieux où il y 
a proximité entre les personnes. Évidemment, 
cette recommandation ne peut s’appliquer aux 
contacts avec les enfants en service de garde. 
Voilà pourquoi le MSSS met l’accent sur la 
sensibilisation au lavage des mains, à l’hygiène 
respiratoire et à la désinfection des surfaces. 
Le milieu de garde pourra cependant limiter 
ses réunions de groupe au strict nécessaire et 
contrôler les contacts de proximité avec les 
parents et les fournisseurs.

La vaccination annuelle
La vaccination annuelle contre la grippe 

saisonnière est aussi une mesure de premier 
choix. Le MSSS3 recommande d’ailleurs que 
les enfants de 6 à 23 mois soient vaccinés 
contre la grippe, de même que les personnes 
qui les fréquentent, entre autres le personnel 
des services de garde. Pour toutes ces per-
sonnes, le vaccin contre l’influenza est donc 
gratuit. La vaccination doit être annuelle, car 
chaque année une nouvelle souche de virus 
surgit et le vaccin agit seulement sur la souche 
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