Gastro-entérites en Accueil Collectif de Mineurs
Recommandations sanitaires
Quelques notions sur la maladie
Les gastro-entérites aiguës (GEA) sont des infections digestives. La transmission entre personnes se fait :
· Par contact direct avec une personne infectée (postillons, vomissures, selles…)
· Par contact indirect, dans les locaux fréquentés par les malades, avec des surfaces souillées (cuisine, toilettes,
poignées de portes…)
· Par ingestion d'aliments initialement contaminés ou contaminés par des mains souillées : à partir de 2 malades,
on parle de toxi-infection alimentaire collective.
La GEA se traduit surtout par un ou plusieurs signes tels que diarrhées, vomissements/nausées, douleurs
abdominales avec parfois fièvre ou maux de tête. Elle peut être grave chez les enfants en bas âge, chez certaines
personnes fragiles telles que les immunodéprimés (personnes présentant un affaiblissement des moyens de
défense contre les maladies infectieuses) ou chez des personnes atteintes de certaines maladies chroniques.
Les GEA sont le plus souvent dues à des virus (virus entériques) caractérisés par une survie dans
l'environnement pendant plusieurs jours et qui ont une propension à provoquer des épidémies. Selon le type de
virus, la durée d'incubation des GEA virales va de 12 heures à quelques jours et la durée des symptômes peut
varier entre 1 jour et une semaine. Les virus peuvent être encore excrétés quelques jours dans les selles même
après guérison. Par ailleurs, des bactéries ou des parasites sont aussi parfois à l'origine de gastro-entérites
épidémiques. Les précautions à prendre sont identiques.
La vie en collectivité augmente le risque de transmission des germes infectieux entre les personnes, d'où un
risque épidémique accentué et donc, des mesures d'hygiène strictes à appliquer. En routine, le respect des
mesures d'hygiène individuelle et collective permet de limiter le risque de survenue d'épidémies.
En cas de survenue d'un cas de gastro-entérite, le renforcement de l'hygiène permet de limiter efficacement et
rapidement la propagation d'une épidémie. Dès l'apparition des premiers cas :
► consulter rapidement le médecin ou l'hôpital référent du centre de vacances afin de confirmer le diagnostic,
traiter les malades et prescrire des analyses de selles en cas de diarrhée à la recherche de l'agent infectieux en
cause.
► informer l'ARS de la région où est situé le centre - pour Auvergne-Rhône-Alpes :
0 810 22 42 62 ou ars69-alerte@ars.sante.fr

Recommandations : mesures d'hygiène renforcée
1Les malades doivent éviter les activités collectives, les sorties extérieures et la
fréquentation des espaces communs tant qu'ils présentent des signes de gastro-entérites (vomissements
et/ou diarrhées).
2Les malades, l'ensemble du personnel (encadrement éducatif, personnel de cuisine,
personnel de service) et tous les vacanciers doivent avoir une hygiène individuelle rigoureuse :
-Lavage systématique des mains à l'eau et au savon après passage aux toilettes, avant la préparation de repas,
avant de manger chaque repas ou collation, en cas de souillure visible sur les mains.
-Séchage des mains avec des papiers essuie-mains.
-Elimination des papiers essuie-mains dans une poubelle avec couvercle.
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Il est possible d'utiliser une solution hydro-alcoolique de norme européenne EN 14476. En cas de souillure
visible sur les mains, ces solutions perdent de leur efficacité et leur utilisation doit être précédée d'un lavage à
l'eau et au savon.
En outre, il convient de :

-Proscrire le partage des gourdes ou des verres
-Individualiser les affaires de toilettes (brosse à dents, serviettes, gants…)
-S'assurer, avant de la boire que l'eau est potable en cas de consommation d'eau du site d'activité (camping sous
tente, sortie à la journée, etc.)
►Lors de la survenue de GEA, si l'eau du robinet est suspectée (voir avec le médecin référent du centre et avec
l'ARS), dans l'attente des résultats des investigations, il convient de boire de l'eau embouteillée.
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L'hygiène autour des malades :

►Si possible, dédier un ou des sanitaires aux malades.
►Si possible, dédier une ou des chambres aux malades (ou le(s) placer à l'infirmerie s'il en existe une).
►Utiliser des gants et protéger les vêtements pour manipuler le linge souillé et faire le ménage.
►En cas de vomissements ou de diarrhées, en plus des mesures d'hygiène personnelle :

- nettoyer systématiquement et rapidement les locaux et mobiliers salis,
- nettoyer les cuvettes des toilettes + boutons de chasse + poignées de porte après chaque passage,
- laver en machine (+ 30°c ou plus) avec la lessive habituelle le linge personnel et la literie souillés.
►Eviter les contacts rapprochés avec les malades. Si des soins s'imposent (enfant en bas âge par
exemple), la personne en charge des soins doit être attentive aux mesures d'hygiène (lavage des mains,
protection des vêtements, changement de tenue en cas de souillure ou d'éclaboussure même minime)
pour se protéger elle-même et éviter de transmettre les agents infectieux aux autres.
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Le ménage des locaux et du mobilier doit être renforcé dans l'ensemble de la structure :

► Le ménage des locaux (parties communes et individuelles) doit être fait quotidiennement tant que dure
l'épidémie en insistant sur les poignées de porte, robinets, sanitaires, tables, montants des lits, etc. : Après
utilisation des produits détergents habituels, désinfecter à l'eau de javel (bouteilles prêtes à l'emploi) ou avec un
produit de ménage efficace contre les virus entériques.
En cuisine :

►Au quotidien, les lieux de préparation des repas doivent faire l'objet d'une hygiène rigoureuse selon
la réglementation en vigueur (formation des personnels, tenue adaptée et hygiène personnelle mains++-, nettoyage des surfaces de préparation des repas, approvisionnement en denrées
alimentaires fiables, respect des températures de conservation, des durées de cuisson, des matériels et
méthodes de refroidissement des plats, des modes de conservation des denrées et des plats, etc.).
► Repérer les points critiques et corriger les non-conformités.

► S'assurer du respect de la chaîne du froid des aliments transportés en cas de sortie avec pique-nique.
L'appui des services de la direction départementale de protection des populations (services
vétérinaires) peut être utilement sollicité.

Les mesures d'hygiène renforcée doivent être maintenues quelques jours après guérison du
dernier malade fréquentant le centre. Entre deux groupes successifs, il est nécessaire de
procéder à un nettoyage approfondi des locaux sur les mêmes bases que celles décrites ci-dessus.
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