LES ACTIONS DE VOTRE
SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

Les maladies
infantiles

Assurer un suivi médical adapté

Etudier votre poste de travail
Emettre des propositions d’aménagement
de votre poste
Animer des séances collectives
d’éducation santé

Pour vous conseiller

Votre médecin du travail
et son équipe pluridisciplinaire :
assistant, infirmier et préventeur

Pour en savoir plus
• Site web : astia.fr
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POURQUOI ON EN PARLE ?

Parce que le risque de contagion est plus important
quand on travaille avec des enfants que dans la population
générale.

VACCINATIONS RECOMMANDÉES

Au total, les vaccinations recommandées quand on
travaille avec les enfants sont :

ROR, Varicelle et Coqueluche
Parce qu’il existe en France actuellement une recrudescence
de ces maladies du fait d’une moins bonne couverture
vaccinale de la population.

en l’absence d’immunité avérée (ne pas réaliser ces vaccins
en période de grossesse ou en cas d’immunodépression
médicamenteuse ou virale)

Parce que contractées à l’âge adulte, elles sont plus
dangereuses et peuvent entraîner des complications,
par exemple :

Grippe saisonnière

•

Encéphalite, pneumopathie, myélite après la
rougeole ou la varicelle
Infertilité chez l’homme après les oreillons
Surdité congénitale pour le bébé à naitre si rubéole
pendant la grossesse

•
•

Parce qu’il existe un moyen simple de s’en protéger :
la vaccination.

tous les ans

MESURES D’HYGIÈNE

Rappel des mesures d’hygiène à respecter notamment
en cas de grossesse (certains virus comme le CMV sont
dangereux pour le fœtus).

LES VACCINS : QUAND LES FAIRE ?
Lavage des mains

Avant toute chose, faire le point sur les maladies
qu’on a eues dans l’enfance grâce au carnet de
santé (varicelle, rougeole, oreillons, rubéole).

Utilisation de gels manuels et de désinfection
des surfaces particulièrement en période
d’épidémies

Puis regarder son statut vaccinal :
•

Rougeole Oreillons Rubéole (ROR, Priorix) : 2
injections au cours de la vie , une injection ne
suffit pas, faire un rappel si besoin

•

Coqueluche : faire un rappel DTPCoq au cours de
sa vie adulte à 25 ans ou 45 ans

En cas de doute, votre médecin traitant peut vous
prescrire des sérologies afin de contrôler votre
immunité vis-à-vis de ces maladies.

Port de gants pour les changes de bébés

Éviter le partage de cuillères et des verres

