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Annexe 2 

 

RECOMMANDATIONS 

 Recommandations pour les personnes qui répondent à la définition de cas suspects ou probables ou 

confirmés:  

 Couvrir les lésions cutanées; 

 Porter un masque ou un couvre-visage lors d’interactions sociales; 

 Éviter les contacts sexuels. 

 

 Recommandations additionnelles pour les cas probables et confirmés : 

Jusqu’à ce que toutes les lésions cutanées soient entièrement croûtées, tombées et qu’une couche de 

peau saine soit présente :  

 Couvrir les lésions cutanées avec un vêtement/bandage. 

 Éviter les contacts sexuels. 

 Éviter toutes les activités (Ex : familiales, sociales, travail, loisirs) susceptibles d'engendrer un 
contact direct d’une lésion non couverte ou impossible à couvrir avec : 
o la peau ou les muqueuses d'une autre personne ; 
o tout objet ou surface avec lequel d’autres personnes pourraient entrer en contact. 

 Éviter dans la mesure du possible le partage d'espaces communs avec des enfants, femmes 
enceintes et personnes dont le système immunitaire est affaibli vivant sous le même toit (au 
domicile et dans des milieux de vie collectifs comme les refuges, casernes, etc.). 

 Porter un masque de qualité médicale lorsqu’à un mètre ou moins d’une autre personne autant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 

 Ne pas partager ses objets personnels tels que vêtements, literie, ustensiles, etc.  

 Prendre des précautions lors de la manipulation des pansements ou du linge souillé pour éviter 

tout contact direct avec du matériel contaminé.  

 Prendre des précautions pour le lavage du linge souillé (ex. : literie, serviettes et vêtements) :   

o Ne pas secouer ni manipuler le linge souillé d'une manière susceptible de disperser des 

particules infectieuses dans l’air ;   

o Laver le linge souillé dans une machine à laver avec de l'eau chaude et du détergent.  

 Par mesure de précaution, les personnes infectées devraient protéger leurs animaux comme elles 

le font pour les personnes autour d’elles. Des infections par ce virus ont été identifiées chez certains 

animaux exotiques (p. ex. : rongeurs) et la transmission entre les animaux et les humains est 

possible. Éviter les contacts avec les animaux si possible. 

 

 

 

 


