LES EVICTIONS A L’ESPACE WOOPITOO
Fournir l’ordonnance en cas de traitement

Pour toutes les maladies :
Angine, bronchite, mégalérythème épidémique, méningite virale, mononucléose, otite,
pneumonie, roséole, rubéole, grippe, cytomégalovirus, oreillons, rhinopharyngite, zona
Prévenir la Directrice ou la Directrice adjointe.
Il n’y a pas d’éviction stricte
mais la fréquentation de la collectivité n’est pas souhaitable pendant la phase aigüe.

Pour les maladies :
Méningite ou tuberculose
Prévenir la directrice ou la directrice adjointe,
afin qu’elle puisse mettre en place les protocoles indiqués
par le médecin référent de l’espace woopitoo
pour tous les enfants fréquentant l’espace woopitoo.

Pas d’éviction pour :
Muguet

L’enfant sera accueilli si un traitement est en
cours (ordonnance à fournir)

Poux

L’enfant sera accueilli avec une obligation
d’effectuer un traitement par la famille

Evictions pour :

Fièvre au-dessus de 38°5

Eviction Si cela survient dans la journée, l’équipe informe la famille
et peut demander qu’elle vienne chercher l’enfant.
Une dose de paracétamol peut être administrée

Bronchiolite

Eviction Si difficulté respiratoire nécessitant de la
kinésithérapie

Difficulté respiratoire

Eviction Si cela survient pendant la journée, l’équipe informe la
famille et lui demande de venir chercher l’enfant

Varicelle

Eviction Le temps que les croûtes se forment sur les boutons

Angine

Eviction Pendant les 2 premiers jours de traitement antibiotique

Gale

Eviction Pendant les 3 premiers jours du traitement

Otite purulente

Eviction Pendant les 48 premières heures de traitement

Rougeole

Eviction Pendant les 5 premiers jours après le début de
l’éruption et du traitement

Coqueluche

Eviction Pendant 3 à 5 jours après le début du traitement

Teigne

Eviction Jusqu’à la mise en place d’un traitement adapté

Typhoïde

Eviction Jusqu’à la présentation d’un certificat médical
indiquant les résultats négatifs

Impétigo/Herpès

Eviction Pendant 72 heures après le début du traitement
antibiotique si la lésion est étendue.
Pas d’Eviction L’enfant sera accueilli si la lésion est peu étendue
et protégée par un pansement

Conjonctivite

Eviction Jusqu’à ce que ‘un traitement soit mis en place .Si elle se
déclare dans la journée, l’équipe informe la famille et lui
demande de venir chercher l’enfant pour éviter la
contamination

Diarrhée ou vomissements importants

Eviction Jusqu’à disparition des symptômes

Eruption cutanée isolée

Eviction Jusqu’à la présentation d’un certificat de non
contagion

Syndrôme pied-main-bouche

Eviction Si l’enfant a des difficultés à s’alimenter et/ou est très
douloureux

Episode de diarrhée à Escherichia coli
ou Spigella Entéro-hémoragique (sang dans les selles)
Eviction Jusqu’à la présentation d’un certificat indiquant des
résultats négatifs
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