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Conjonctivite virale aiguë ou hémorragique

Précautions 
Standard

Epidémiologie
Agent infectieux Entérovirus, Adénovirus
Réservoir Homme
Mode de transmission  Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de 

personnes infectées
 Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)

Transmission interhumaine Oui
Période d'incubation Entérovirus: 12h à 3 jours

Adénovirus: 5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité Entérovirus: au moins 4 jours après le début des symptômes cliniques

Adénovirus: au maximum 14 jours après le début des symptômes cliniques

Prise en charge du patient
Mesures additionnelles Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Placement du patient Limiter activités collectives

Désinfection des mains avant de sortir de la chambre
Maintien en chambre si épidémie

Matériel de soins Réservé au résident pendant la durée de la maladie
Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à 
pression, etc.)
Privilégier le matériel à usage unique

Durée des mesures Jusqu'à guérison clinique
Visiteurs Limiter les visites (enfants)

Ne pas s'asseoir sur le lit 
Désinfection des mains en sortant de la chambre 

Mesures de protection/prévention pour le personnel
Blouse de protection Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque Non

Nettoyage/désinfection
Matériel de soins Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie Utiliser les sacs à linge usuels 
Environnement Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de 

l'environnement direct
 désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table 
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de nuit, potence, sonnette, barrières, déambulateur, etc.)
Utiliser le détergent usuel pour les sols

Déchets Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas
Contact/communication En cas d'épidémie (> de 2 cas simultanés dans la même unité/étage), prendre 

contact avec l'Unité cantonale HPCI


