Fiche d’information
Recommandations générales relatives aux cas où l’enfant doit rester à la maison ou être retiré de
la garderie. Pour toute question, contactez le centre de santé.
FIÈVRE
On peut dire qu’un enfant a de la
fièvre quand il a 38 degrés (mesure
prise dans le rectum, 37,5 degrés
(mesure prise à l’aisselle ou l’oreille).
Normalement, on attend que
l’enfant passe une journée sans
fièvre avant de le renvoyer à la
garderie.
RHUME
Le rhume ne s’aggrave pas parce
que l’enfant séjourne à l’extérieur,
le plus important est que l’enfant ne
fasse pas d’effort/ne se fatigue pas.
S’il n’est pas possible de rester à
l’extérieur, on ne peut pas non plus
aller à la garderie.
GASTROENTÉRITE
Se transmet par contact direct,
c’est-à-dire par les mains = infection
de contact. C’est pourquoi il est
important de se laver les mains. Si
l’enfant est atteint de
gastroentérite, il faut le garder à la
maison jusqu’à ce qu’il n’ait plus de
symptôme pendant 48 heures. Si la
diarrhée dure longtemps, contactez
le centre de santé.
OTITE
L’enfant n’est pas obligé de rester à
la maison bien que des antibiotiques
soient nécessaires. L’otite n’est pas
contagieuse. L’état général
détermine si un traitement
antibiotique est nécessaire.

La règle principale est
qu’un enfant malade n'est
pas conduit à la garderie et
reste à la maison.

CONJONCTIVITE
L’enfant doit rester à la maison aussi
longtemps que ses yeux coulent, c’est-àdire jusqu’à ce que l’antibiotique ait
commencé à agir, soit environ deux jours.
La conjonctivite se transmet facilement.
ANGINE, mal de gorge+fièvre
L’enfant reste à la maison pendant 24
heures après le début du traitement
antibiotique.
L’ENFANT S’EST BLESSÉ PENDANT LA
JOURNÉE
Le personnel assure les premiers soins. En
cas de blessure plus grave, l’enfant est
conduit au centre de santé et ses parents
sont prévenus.
POUX
À traiter immédiatement. Les enfants
peuvent fréquenter la garderie après le
traitement.
DIVERS
Varicelle : Informez la garderie au cas où
l’enfant contracte la varicelle. Il est
important que l’enfant reste à la maison
jusqu’à ce que toutes les vésicules aient
disparu.
Maladie main-pied-bouche Ressemble à la
varicelle. Contagieuse, mais l’enfant peut
aller à la garderie
Molluscum Contagiosum : Peut durer
longtemps mais est sans danger.
Contagieux mais l’enfant peut aller à la
garderie.

