
Titre du dos de la 
brochure 

Récapitulez ici de façon brève mais 

efficace les produits ou services que 

vous proposez. Cette présentation ne 

contient normalement pas 

d'arguments publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan  

 
 

 

 

L’ ESSENTIEL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE BIOLOGIQUE 

 

Les microbes sont des micro organismes vi-

vants tels que les bactéries, les virus, les 

champignons, les parasites, les prions. 

 

 

RESPECTER LES MESURES D’HYGIENE 

 

PORTER VOS EQUIPEMENTS DE PRO-

TECTION INDIVIDUELS 

 

ETRE A JOUR DE SES VACCINATIONS  



Les risques pour la santé liés aux agents bio-
logiques: 
 
• Maladies infectieuses (staphylocoque, grippe, 

Covid, leptospirose, paludisme, tétanos) 

• Réaction allergique (moisissures, acariens…) 

• Cancers provoqués par des virus (cancer du foie 
provoqué par le virus de l’hépatite C et B; cancer 
du col de l’utérus provoqué par le papillomavi-
rus) 

 

Exemples de situations professionnelles  
exposantes: 

 
• Soins, laboratoires d’analyses médicales, 

recherches pharmaceutiques et scienti-

fiques, laboratoires d’analyses agroalimen-

taires, petite enfance, soins funéraires. 

• Le travail de vétérinaire, le personnel des 

abattoirs , équarrissage. 

• Le travail de jardinier, paysagiste 

• Le travail d’agent de collecte d’ordure, égou-

tier, technicien de climatisation 

• Poissonnier, boucher, affinage des fromages, 

salaisons.. 

RESERVOIR 
 

C’est le lieu où prolifèrent les agents biolo-
giques, ils peuvent être vivants( origine hu-
maine et animale) ou inerte (sol, eau, objet 
contaminé) 
 

TRANSMISSION 
 
La contamination se fait par différentes voies: 
 
• Inhalation: gouttelettes (toux), aérosols, 

poussières contaminées( fientes, plumes). 
 

• Contact sur la peau et muqueuse: projec-

tion d’un liquide souillé, manipulation 

d’objet contaminé, mains sales portées au 

visage ou aux yeux. 

• Inoculation: par piqure d’aiguille, 

d’insecte, par morsure, par plaie. 

• Ingestion: main portée à la bouche ou aux 

yeux après manipulation d’objets ou sur-

face contaminés ( y compris la cigarette et 

vapoteuse) 

 

 

PREVENTION 

Mesures de protection 

• Protection des plaies, vaccins à jour, prophy-

laxie, protocole AES ( accident d’exposition 

au sang) , utilisation de répulsifs. 

• Collecte des déchets et stockage, élimination 

DASRI (déchets d’activités de soins à risques 

infectieux) 

• Porter une tenue de travail, gants, chaus-

sures, masque, lunettes... 

• Vestiaires séparés 

• Lavage des mains 

• Trousse de secours 

Agir sur le réservoir: 

• Nettoyage des surfaces, des sols, aérations 

des locaux, gestion des déchets, lutte contre 

la prolifération des insectes et rongeurs. 

Agir sur la transmission: 

Exemples: 

Lavage des mains, matériel à usage unique, limi-

tation de la projection et de la mise en suspen-

sion des poussières, procédures d’évacuation du 

linge et matériel souillé, gestion des déchets, 

principe de la marche en avant (le propre ne doit 

jamais croiser le sale) 


