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Moyens révention et principales zoonoses du chien et du chat
Les zoonoses sont des maladies communes à l'animal et à l'homme, dont la transmission peut se faire dans les deux sens.

Lorsque vous êtes en contact avec un chien ou un chat vous êtes susceptible de contracter une zoonose.
Des mesures simples permettent d'éviter de contracter ces zoonoses :
1. Hygiène vestimentaire
• Porter une tenue de travail appropriée
• Utiliser une armoire à double vestiaire séparant les vêtements de ville et de travail
• Nettoyer régulièrement vos vêtements de travail
2. Hygiène individuelle indispensable
• Se laver les mains après chaque contact avec des animaux
• Se laver les mains avant de boire, manger ou fumer
• Se laver au savon, désinfecter et mettre un pansement imperméable en cas de plaies
• Prendre une douche en fin de journée de travail en cas de travail salissant
3. Port de gants
• Utiliser des gants à usage unique ---> Pour tout contact avec les animaux
• Utiliser des gants à usage unique ---> Pour tout contact avec les déjections
• PORTER IMPERATIVEMENT des gants en cas de lésions même minimes au niveau des mains
4.Port de masque respiratoire FFP2
• Porter un masque lors du ramassage d’animaux morts
• En cas de morsure ou de griffure : laver la plaie avec du savon, désinfecter et mettre un pansement
• En cas de plaie grave : ✆1 5

CLIQUER ICI POUR VOIR LA LISTE DES PRINCIPALES ZOONOSES DES CHIENS ET DES CHATS
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