
Prévention

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

Fiche à destination des salariés

Leptospirose

Se protéger de la leptospirose
Lors de travaux ponctuels au contact d’eaux douces (vives ou stagnantes) ou de sols contaminés par les urines de nombreux 
animaux, surtout rongeurs (galeries, stations d’épuration, égoûts et autres), vous êtes susceptibles d’être en contact avec des 
bactéries qui provoquent la Leptospirose.
Même si vous êtes vacciné, les consignes de sécurité sont à respecter rigoureusement pour limiter au maximum tout risque de 
contamination.

Avant d’entrer dans les endroits à risque, vous devez :
>  protéger toute lésion de la peau, même insigni� ante (égratignure, plaie) par un pansement 

imperméable,
>  revêtir une tenue jetable type combinaison de peintre,
>  mettre un masque anti-aérosol,
>  porter des lunettes de protection anti-projection,
>  porter des bottes hautes type cuissardes sinon des sur-bottes,
> porter des gants à longues manches.

Pendant l’intervention, vous ne devez pas :
> manger,
> boire,
> fumer,
> porter les mains au visage,
>  sauf nécessité professionnelle, avoir un contact avec un animal sauvage, 

vivant ou mort.

À la fin de l’intervention, vous devez :
> retirer les vêtements de travail et EPI avant d’entrer dans le véhicule,
> jeter les vêtements de travail et le masque dans les sacs dédiés,
>  vous laver les mains et le visage à l’eau potable et au savon, notamment avant les repas,
> vous doucher et vous savonner en � n de poste,
> ranger et laver les vêtements de travail séparément des autres vêtements.

Utilisez les moyens mis à disposition
>  Vestiaire « double » permettant de séparer les vêtements propres des vêtements souillés lors de l’intervention (éviter le 

stockage commun)
>  Eau potable, savon, moyens d’essuyage à usage unique (essuie-tout en papier, etc.)
>  Vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, en bon état, propres et bien 

entretenus
>  Matériel de service : conteneurs étanches, sacs de récupération des éléments souillés, désinfectants adaptés

Éviter tout contact des 
mains avec les muqueuses 
oculaires, nasales et buccales. 
Respecter une hygiène 
rigoureuse lors des pauses.
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Conseils de prévention

En cas de blessure pendant les travaux, vous devez immédiatement :
>  laver abondamment toute blessure au savon et à l’eau potable (les yeux à l’eau potable seulement), 

même pour des lésions d’apparence bénigne telles qu’une simple égratignure, ampoule, lésion de 
macération…,

>  faire désinfecter et protéger la plaie par le secouriste du chantier avec un pansement imperméable,
> signaler l’incident ou l’accident en vue d’une déclaration ultérieure si nécessaire (AT/MP).

Dans les semaines qui suivent 
l’intervention (1 à 3 semaines)�
En cas d’apparition d’un syndrome grippal, consultez 
rapidement un médecin. Signalez-lui votre profession et 
donnez-lui les coordonnées de votre médecin du travail.

Ne sous-estimez pas les risques potentiels
en vous disant « Ça passera tout seul… ». 
En l’absence d’un traitement à temps, 
la maladie peut s’aggraver, causer des 
hémorragies multiples et toucher divers 
organes : système nerveux, foie, reins, cœur...
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