Quelles mesures
de prévention ?
LORS DU PROCESS, certaines pratiques
contribuent à réduire le stress et l’agitation des
volailles ainsi que l’excrétion de bactéries dans
les Úentes [
½
½

½_hU>³ygg¿½>Å¿>¿¶h½_g¶½U>¶¶g¶\
½>g¶¿h¶g½ >³½Ìg½y>ÓgÅ¶g\
½>UU³U>yg½_g¶½Ì>g¶½[½_>¶½>½½
hL³g\½¶Å¶½Åk³g½LgÅg\½
½L>³³g½>¿¶¿³g¶¶½>Å½Ìg>Å½_Å½L³hUg¿\
g¿³g½>UU³U>yg½g¿½>g¶¿h¶gm

D’AUTRES PRATIQUES liitent l’epoussikreent [
½U>Lg½_°>UU³U>yg½Ìg¿hg\½
½hU>Å_>yg½>Ì>¿½ Å>¶¤

*

Que faire en cas
de symptômes ?
EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX ¢ÖkÌ³g\½¿ÅÎm£\½
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Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter la CARSAT
ou la MSA de votre région.

EN COMPLÉMENT, certaines mesures existent
pour réduire l’exposition comme le port
d’un masque de protection respiratoire FFP2
pour les opérations les plus exposantes
(la présence d’une valve améliore le confort
de ces masques).
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VOUS TRAVAILLEZ EN
ABATTOIR DE VOLAILLES

L’orniotnhcoersnee
vous c
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Quelles sont
les activités à risque ?
CHEZ LES VOLAILLES, le stress augmente
la quantité de bactéries excrétées dans les
Úentes¦ ²agitatin des Ðlailles taÐrise
la mise en suspension dans l’air des aérosols
contaminés par les bactéries.

Qu’est-ce
que l’ornithose ?
Chez l’homme

TOUS LES SALARIÉS sont potentiellement exposés,
y compris les intérimaires et les saisonniers.
es interÐenants extérieurs peuÐent itre
exposés au mime titre que les salariés. ertains
postes ou actiÐités sont plus concernés [
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L’ORNITHOSE OU PSITTACOSE est une

maladie due à une bactérie transmise
par les oiseaux. Elle passe le plus souvent
inaperWue. ais elle peut donner
une fausse grippe avec Úèvre élevée
supérieure à Ã bC, maux de tite,
douleurs musculaires, toux sèche.

UN TRAITEMENT par antibiotiques existe,
d’autant plus efÚcace qu’il est donné dès
le début des symptômes. En l’absence
de traitement, l’ornithose peut évoluer
vers des formes graves, essentiellement
pulmonaires.
L A MALADIE SE TRANSMET par voie
respiratoire via l’inhalation d’aérosols (poussières
ou microgouttelettes) contaminés par des
Úentes de volailles. e contact rapproché avec
des volailles infectées augmente le risque
de transmission.
a maladie ne se transmet pas d’une personne à
une autre. Elle ne se transmet pas en consommant
de la volaille. voir eu une ornithose n’empiche
pas de développer à nouveau la maladie.

Chez les volailles
TOUTES LES ESPÈCES de Ðolailles peuÐent itre
infectées par la bactérie responsable de
l’ornithose. Certaines espèces (canards) sont plus
souvent responsables de cas d’infections chez
les travailleurs en abattoir.

CHEZ LES VOLAILLES INFECTÉES, la maladie est
presque touours inapparente. es bactéries
sont éliminées en grand nombre dans les Úentes
et contaminent durablement le plumage des
volailles. lles peuvent itre disséminées de faWon
importante dans l’environnement de travail
des salariés.

