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CONSIGNES

CONSIGNES

éviter les viandes crues, bien laver les crudités.

 SALMONELLOSE
éviter les œufs crus.

 LISTERIA, BRUCELLA
éviter les fromages au lait non-cuit,
les charcuteries (sauf en conserve),
les salades en sachet.

 ASPERGILLOSE
éviter de respirer du café moulu, thé en vrac,
poivre, kiwis, et soupes lyophilisées.
Ces aliments cuits sont sans risque.

 MYCOBACTERIES ATYPIQUES
éviter de boire des eaux « sales »,
éviter de s’exposer à des Aérosolisations.

 Avoir une bonne hygiène corporelle
et un bon suivi bucco-dentaire.

 Utiliser une brosse à dents souple
et la changer fréquemment.

 Soigner rapidement les plaies,
ou toute infection évolutive.

 Eviter le contact avec des sujets contagieux.
 RELATIONS SEXUELLES
pas de précautions supplémentaires par rapport
à la population générale : rapports protégés.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

 TOXOPLASMOSE

HYGIENE

HYGIENE

ALIMENTATION

ALIMENTATION

 Se laver les mains fréquemment.
 Eviter les piercings, ne pas fumer

 Eviter l’exposition aux poussières de travaux,
de jardinage, à la poussière en général,
aux déjections de pigeon.

 ANIMAUX DOMESTIQUES
permis avec précautions : éviter léchages,
griffures, morsures, éviter les reptiles
(salmonellose), chats et oiseaux.

 Eviter de rester longtemps
au milieu d’une foule.

 FREQUENTATION DE L’ECOLE
pas de précautions spécifiques.

 SITUATIONS PARTICULIERES
Voyages : contacter le médecin référent tôt
avant le voyage pour organiser vaccinations
et prophylaxies éventuelles.

(tabac ou marijuana).
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