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Maladie Origine infectieuse Contamination Eviction Recomandations

Otite Virale ou bactérienne Par l 'air Non* Mesures d'hygiène

Oreillons Virale Par l 'air
Oui, 9 jours après le 

début de la parotidite

Vaccination, surtout les 

sujets contacts non 

vaccinés

Rhinopharyngite, 

Laryngite
Virale Par l 'air Non* Mesures d'hygiène

Bronchiolite, bronchite Virale Par l 'air Non* Mesures d'hygiène

Angine
Virale (90% des cas), 

bactérienne
Par l 'air Non* Mesures d'hygiène

Angine à streptocoque A 

ou scarlatine
Bactérienne Par l 'air

Oui, 2 jours après le 

début du traitement
Mesures d'hygiène

Conjonctivite Bactérienne, ou virale
Par contact direct avec 

l 'oeil  ou indirect
Non*

Renforcement des 

mesures d'hygiène

Coqueluche Bactérienne Par l 'air

Oui, 3 jours après le 

début du traitement par 

Azithromicine ou 5 

jours si Amoxicil l ine

Vaccination, 

chimioprophylaxie des 

sujets contacts

Diphtérie Bactérienne Par l 'air

Oui, jusque 2 

prélevements négatifs à 

24h d'intervalle

Vaccination, 

chimioprophylaxie des 

sujets contacts

Grippe Virale Par l 'air Non*
Vaccination du sujet à 

risque

Tuberculose Bactérienne Par l 'air
Oui tant que le sujet est 

porteur de la bactérie

Vaccination, dépistage 

chez les sujets proches

Roséole Virale Par l 'air Non*

Varicelle Virale Par l 'air Non* Mesures d'hygiène

Rougeole Virale Par l 'air

Oui, pendant 5 jours 

après le début de 

l 'éruption

Vaccination, surtout les 

sujets contacts non 

vaccinés

Impetigo Bactérienne
Par contact direct des 

lésions

Oui  et jusque guérison 

s i  tra i tement loca l  seul , 

ou 48 heures  après  le 

début d'une 

antibiothérapie 

généra le

Renforcement des 

mesures d'hygiène

Gale Parasite (sarcopte)
Par contact direct de la 

peau

Oui, 3 jours après le 

traitement

Traitement de 

l 'environnement, 

renforcement des 

mesures d'hygiène

Teignes
Champignon 

microscopique

Par contact direct du 

cuir chevelu ou indirect

Oui jusque absence du 

champignon

Renforcement des 

mesures d'hygiène, 

dépistage chez les 

sujets proches

Hépatite A Virale
Par contact direct ou 

indirect

Oui, 10 jours après le 

début de l 'ictère

Renforcement des 

mesures d'hygiène

Gastro-entérite
Virale (majorité des 

cas), ou bactérienne

Par contact direct ou 

indirect

Variable suivant le cas. 

En principe, toujours 

durant la phase aiguë 

car défaut d'hygiène

Renforcement des 

mesures d'hygiène

Giardiase Parasite (Gardia)
Par contact direct ou 

indirect
Non*

Renforcement des 

mesures d'hygiène

Système 

Nerveux 

Central

Méningite Virale ou bactérienne Par l 'air
Oui, de durée variable 

selon contexte

Mesures d'hygiène, 

vaccination suivant le 

cas

Sphère 

ORL

Système 

digestif

Cutanée

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sources : www.sante.gouv.fr 
* La fréquentation de la collectivité durant la phase aiguë n’est pas souhaitable. 
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