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Objectifs
� Comprendre les rôles des animaux dans les soins de santé

� Connaître les risques infectieux associés aux animaux utilisés 
en soins de santé (et je ne parlerai pas des sangsues)

Le meilleur ami de l’homme
� Nous ne parlerons pas des animaux domestiques du  
bénéficiaire

� Animaux d’assistance: Animaux (surtout chiens) entraînés 
individuellement afin d’aider les personnes handicapées dans 
leurs activités quotidiennes, d’accroître leur qualité de vie et 
pallier au handicap

� Zoothérapie: Visite d’animaux certifiés dont le but est de 
pallier aux effets délétères de l’hospitalisation ou maladies 
chroniques, en centre de soins: socialisation, gestion du 
stress, stimulation multisensorielle, réhabilitation physique

� Animal domestique personnel du bénéficiaire: Seulement 
pour certains patients en phase terminale



Animaux utilisés
� Chiens

� Parfois chats dégriffés

� Oiseaux, cochons d’inde, lapins

� Ces animaux doivent être examinés annuellement par un 
vétérinaire, avec dépistage pour présence de parasites, 
infection cutanée ou dentaire et vaccination complète

Un bon animal c’est:



Lignes directrices - APIC
1. Animal domestique en excluant: 
1. primate (sauf un humain), 
2. reptiles et amphibiens, 
3. Hamsters, gerboises, souris et rats
4. Chiens de prairie, hérissons
5. Animal incapable de contrôler ses excréments

2. Pas en fourrière ou chenil – en maison depuis au moins 6 mois

3. Âgé d’au moins 1 an

4. Certifié et enregistré auprès organisme de certification

5. Avoir réussi les test de tempérament, aptitude, santé et capacité

6. En laisse; ne pas avoir été nourri avec viande crue d’origine 
animale

Et le bénéficiaire idéal…
� AUCUN immunocompromis, incluant neutropéniques

� AUCUN patient nécessitant des précautions additionnelles

� AUCUN patient avec infection transmissible

� AUCUN patient avec plaie ouverte, lésions cutanées ou 
grands brûlés

� Pas de peur des animaux, allergies

� Patients avec lignes centrales, trachéotomies, cathéter de 
dialyse péritonéale (à moins que soit COMPLÈTEMENT 
couvert)

� PAS de colonisation SARM, ERV, etc.



Risques infectieux
� Zoonose: transmission d’infection entre un animal et un 
humain

� Animaux peuvent être des porteurs transitoires de 
pathogènes humains (et les retransmettre)

� Importance de l’hygiène des mains

� SARM: Maintenant un pathogène d’importance en médecine 
vétérinaire – risque de transmission présent mais 
probablement pas important

Chiens

Site infectieux Détails Pathogènes

Peau et tissus mous Infection suite à une 
morsure

Pasteurella multocida; Streptococcus sp; 
S.aureus, bactéries anaérobiques

Dermatites M.canis

Éruption rampante 
(Cutaneous larva migrans)

Ancylostoma

Ganglions Adénopathie locale B.henselae (cat-scratch)

Respiratoire Pharyngite SGA (réservoir)

Pneumonie/coqueluchoïde B.Bronchispetica (toux de chenil)

Gastrointestinal Diarrhée Campylobacter sp; Salmonella sp; 
Cryptosporidium sp; Isospora sp; Giardia 

Hépatite Leptospira sp



Infections gastrointestinales
� A noter qu’environ 30% des chiots colonisés avec 
Campylobacter spp.

� Même proportion de porteur de Salmonella mais transmission 
à l’humain semble rare… Un chien infecté excrètera en 
moyenne de la salmonelle pendant 20-40 jours, parfois ad 
100 jours

� Leptospirose: Infection humaine suite à:
� Directement par contact avec urine ou tissus d’un animal
� Indirectement par contact avec eau ou sol contaminés
� Manifestations: infection systémique (SAG avec conjonctivite) 
suivie de méningite, fièvre récurrente, uvéite, myosite

� Giardia: Peut causer diarrhée chez le chien – porteur 4-25%

Donc
� Les animaux en milieux hospitaliers apportent des bénéfices 
certains aux bénéficiaires

� Risques potentiels: allergies, phobies, zoonoses et blessures 
infligées par l’animal (morsures)

� Rôle de la prévention des infections:
� Hygiène des mains!
� Utilisation d’animaux bien élevés, en santé, propres
� Sélection de bénéficiaires appropriés



Lignes directrices
1. Nécessité d’un protocole et identification d’une personne 

responsable de l’implantation des politiques et procédures, en 
charge de coordonner les interactions homme/animal

2. Animaux doivent avoir un tempérament approprié
3. Animaux lavés < 24 heures avant visite
4. Animaux peuvent porter vêtement pour diminuer la perte de 

poils et pellicules
5. Oreilles propres
6. Ongles courts non coupants
7. Vaccinés et en santé
8. Si dans un lit: barrière physique
9. Propriétaire et accompagnateur du chien: en santé
10. Hygiène des mains après visite

Animal d’assistance
� Selon l’article 10 de la charte des droits et la jurisprudence, 
les chiens d’assistance constituent un moyen pour pallier à un 
handicap et ont donc droit d’accès aux lieux publics

� Malgré tout, certains lieux devraient être interdits aux 
animaux d’assistance, dans un contexte de prévention des 
infections:
� Salles d’opération
� Salles de réveil
� Chambres des naissances
� Unités de soins intensifs et unités de greffe 
� A déterminer au cas par cas selon une évaluation des risques vs 
bénéfices pour une population de patients donnée



Conclusion
� Il n’existe pas de preuves formelles qui suggèrent que les 
animaux sont associés à un risque significatif de transmission 
d’infections à l’humain, en centres hospitaliers… qui ne peut 
être mitigé par des mesures raisonnables

� Tout est donc une question d’accommodement raisonnable


