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Bureau du médecin-hygiéniste en chef du ministère de la Santé 

Introduction
Voici la 17e édition du Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-Brunswick.

Dans ce numéro, nous vous présentons un article portant sur l’éclosion de coqueluche au Nouveau-Brunswick qui est 
maintenant officiellement terminée. Nous avons un bref message destiné de l’équipe d’immunisation du N.-B. à propos 
des lignes directrices générales sur les pratiques d’administration de vaccins. Nous vous présentons aussi un article sur 
les risques pour la santé associés au secteur des services personnels, c.-à-d., les tatouages, les perçages corporels, les 
soins esthétiques, etc.

De plus, nous vous présentons de l’information sur les changements apportés au programme d’évaluation du 
trottineur en santé, lequel est la mise en œuvre d’évaluations pour les enfants âgés de 18 mois en remplacement des 
cliniques de santé pour les enfants de trois ans et demi. 

Vous pouvez obtenir des copies électroniques du bulletin sur le site Web du ministère de la Santé. Cliquez sur 
Publications à http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/publications.html.
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J’aimerais remercier tout particulièrement 
Alex Doroshenko pour sa contribution 
importante au Bulletin de surveillance des 
maladies.  Alex entreprendra de nouvelles 
fonctions auprès des services de santé de 
l’Alberta et à l’Université de l’Alberta. Je 
suis certaine que vous vous joignez à moi 
pour lui souhaiter bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions en Alberta.

Dre Eilish Cleary

L’Évaluation du trottineur en santé :  
une nouvelle évaluation pour 
les enfants âgés de 18 mois
Contexte
Nous avons choisi de faire passer de trois ans et demi à 18 mois 
l’âge de l’évaluation universelle des enfants axée sur la santé de la 
population en réponse à une recommandation formulée à la suite 
de l’examen du programme Initiatives pour la petite enfance. Selon 
un nombre grandissant de publications, il est nécessaire d’évaluer 
tôt la croissance et le développement des enfants afin de pouvoir 
leur offrir des services à un plus jeune âge, s’il y a lieu. Le fait de 
changer l’âge de ces évaluations permet une meilleure coordination 
avec les évaluations préscolaires du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, qui sont effectuées quand 
l’enfant a entre quatre et cinq ans.

Objectif
L’évaluation du trottineur en santé, qui dure une heure et qui est 
fondée sur une approche de la santé de la population, a pour 
objectif de promouvoir des modes de vie et des comportements 
sains, de faire du dépistage et des évaluations, de mettre les parents 
en contact avec des services parents-enfants appropriés dans leur 
collectivité et de recueillir des données sur la santé des jeunes 
enfants du Nouveau-Brunswick qui serviront à améliorer la politique 
publique. 
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Dix composantes
L’évaluation du trottineur en santé comprend dix 
éléments qui permettent de dépister ou d’évaluer les 
parents et l’enfant. Ces éléments sont le fruit d’une 
recherche documentaire approfondie et d’une vaste 
consultation menées à l’échelle de la province avec divers 
professionnels de la santé et d’autres intervenants. Le 
point de vue des médecins a été obtenu auprès de la 
Société médicale du Nouveau-Brunswick. 

Les résultats de l’évaluation de l’enfant sont présentés 
aux parents qui sont par la suite interrogés sur les 
aspects de la santé de leur enfant qui les préoccupent. 
Les questions portant sur les dix composantes sont 
ensuite abordées, mais pas nécessairement dans l’ordre 
indiqué. Un questionnaire portant sur les risques de 
santé comprend des questions au sujet de la dentition, la 
vision, l’audition et la sécurité de l’enfant. Des questions 
sont également posées aux parents au sujet de leur 
propre santé mentale (à l’aide de l’Échelle de dépression 
postnatale d’Edinburgh) et de leur capacité de lecture 
et d’écriture. Les enfants sont soumis à un dépistage à 
l’aide de l’outil de dépistage du développement Ages 
and Stages-3 validé qui est largement utilisé parmi 

les professionnels de la santé au Canada. Les parents 
sont en outre interrogés au sujet de la croissance et de 
la nutrition de l’enfant et sur les vaccins qu’il a reçus. 
Puis, les enfants sont pesés, mesurés et, si possible, ils 
reçoivent les vaccins nécessaires en fonction de leur âge. 

Aiguillages et liaisons
Si le parent ou l’enfant a besoin d’une évaluation plus 
poussée, il sera orienté vers des professionnels de la 
santé ou des ressources communautaires appropriés. 
Si vous êtes le professionnel de la santé de l’enfant 
ou du parent, vous serez informé des  aiguillages qui 
seront mentionnées dans le sommaire de l’évaluation 
du trottineur en santé que l’on vous fera parvenir. Pour 
les problèmes auditifs, visuels et dentaires ainsi que les 
problèmes de la parole et du langage, les infirmières de 
la santé publique orienteront les enfants directement 
vers un audiologiste, un optométriste, un dentiste ou un 
orthophoniste. Dans certaines régions, les infirmières de 
la santé publique peuvent orienter  l’enfant directement 
vers une diététiste hospitalière pour les questions de 
nutrition ou, si elles ne peuvent le faire, elles suggéreront 
aux parents de demander à leur médecin de les orienter 
vers une diététiste hospitalière. Les enfants où l’on 
soupçonne des problèmes de développement ou de 
croissance seront orientés vers des professionnels de 
la santé. Si un parent a des inquiétudes concernant sa 
propre santé mentale, il sera dirigé vers un professionnel 
de la santé ou une équipe offrant des services de 
santé mentale communautaires. Les infirmières de la 
santé publique peuvent orienter les parents vers des 
ressources communautaires comme des organismes 
d’alphabétisation ou des centres de ressources familiales, 

La mise en œuvre d’une évaluation universelle 
pour les enfants de 18 mois appelée « Évaluation 
du trottineur en santé » est en bonne voie de 
réalisation. Les infirmières de la santé publique 
effectuent cette évaluation par l’entremise des 
régies régionales de la santé. Avec le temps, 
elle remplacera les cliniques pour les enfants 
de trois ans et demi offertes par la Santé 
publique. Cette évaluation vient appuyer le 
rôle important que jouent les médecins et les 
infirmières praticiennes dans l’amélioration de 
la santé des jeunes enfants et leurs familles. 
En appui à nos rôles complémentaires et à 
notre expertise commune, chaque médecin ou 
infirmière praticienne recevra un rapport de 
l’« Évaluation du trottineur en santé »de leur 
patient qu’ils pourront utiliser pour cerner leurs 
points forts et leurs points faibles au cours de 
la prochaine consultation. Fournir les résultats 
de cette évaluation permettra d’améliorer la 
communication entre les professionnels de la 
santé et de favoriser une approche synergique et 
holistique des soins de santé.

Composantes

• Préoccupations du parent au sujet de la 
croissance et du développement de l’enfant

• Santé dentaire
• Santé et sécurité
• Santé visuelle
• Santé auditive
• Alphabétisme du parent
• Développement de l’enfant
• Santé mentale du parent
• Croissance et nutrition
• Immunisations
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et vers des intervenants familiaux et de la petite 
enfance, le cas échéant.

Formulaire d’aiguillage de l’Évaluation 
du trottineur en santé

L’évaluation du trottineur en santé est une 
excellente occasion pour les infirmières en santé 
publique d’évaluer la santé et le bien-être des 
jeunes enfants et leurs familles. Si vous connaissez 
un enfant de dix-huit mois qui n’a pas été invité à 
participer au programme d’évaluation du trottineur 
en santé, vous pourriez proposer à la famille de 
communiquer avec la clinique de santé publique 
de sa localité pour prendre rendez-vous. Listes 
des cliniques de santé publique : http://www2.
gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/gens_
en_sante/content/bureaux_santepublique.html.

Si vous avez des questions au sujet de l’évaluation 
du trottineur en santé, n’hésitez pas à communiquer 
avec Kimberley Blinco, directrice, Pratique en santé 
publique et santé de la population  
(Kimberley.blinco@gnb.ca; (506) 453-6874).

Name of Child       Medicare Number      
Nom de l’enfant      No d’ass.-maladie 

Date of birth              Language preference           E  
Date de naissance     Langue préférée       A      F

Parent / Guardian         Telephone: Home                                        Work
Parent / Tuteur                   Téléphone : Domicile                                 Travail

Address    
Adresse

Postal Code                                       Primary Health Care Provider 
Code postal   Fournisseur de soins de santé primaires

Please check  Cochez la case appropriée

Healthy Toddler Assessment Referral
Aiguillage de l’Évaluation du trottineur en santé 

  Primary Health Care Provider / Fournisseur de soins  

          de santé primaires

 Speech / Language Pathology / Orthophonie

  Audiology / Audiologie

  Occupational Therapy / Ergothérapie

  Optometrist / Optométriste

 Dentist / Dentiste

 Dietitian / Diététiste

 Early Intervention / Intervention précoce

 Literacy agency / Agence d’alphabétisation

 Community resource / Ressource communautaire

 Other / Autre                                     

Department of Health
Ministère de la Santé

Y/A            M/M             D/J

Reason for referral:                                                    
Raison de l’aiguillage :                       

I consent for this referral to be sent to the health care provider or community resource checked above. 
J’accepte que cette demande soit envoyée au fournisseur de soins de santé ou à la ressource communautaire coché ci-dessus. 

Signature of parent/guardian 
Signature du parent/tuteur

Date Signature of Public Health Nurse 
Signature de l’infirmière en Santé publique

01/2013  8953b

P

Pratiques pour l’administration de 
vaccins – Lignes directrices générales
L’administration appropriée de vaccins est un élément clé en 
vue d’assurer l’innocuité et l’efficacité optimales des vaccins [1].

Les renseignements suivants fournissent des directives 
générales sur les pratiques d’administration de vaccins.

Les fournisseurs de soins de santé doivent tirer profit de 
toutes les occasions cliniques qui s’offrent à eux pour 
passer en revue l’état immunitaire et pour administrer les 
vaccins nécessaires. 

Conseils avant la vaccination
• Les patients doivent recevoir de l’information sur les risques 

et les bienfaits associés au fait de recevoir et de ne pas 
recevoir les vaccins, et ils doivent avoir l’occasion de poser 
des questions [2]. 

• Les effets secondaires courants et tous les effets indésirables 
doivent être abordés, de même que la procédure de 
signalement et de gestion de ces réactions [2].

Évaluation avant la vaccination
• Les contre-indications et les précautions doivent être 

évaluées. La personne doit être interrogée sur son historique 
de vaccination, son état de santé, les médicaments qu’elle 
prend, ses allergies et ses réactions passées. 

• Le ou les vaccins à administrer doivent être déterminés 
en fonction de l’âge, des critères d’admissibilité et de 
l’historique de vaccination. 

Administration de vaccins
• Les fournisseurs de soins de santé doivent administrer toutes 

les doses de vaccins auxquels la personne est admissible à 
chaque visite. 

• Le respect des âges recommandés et des intervalles entre 
les doses permet d’obtenir une réponse optimale [3].  

Après la vaccination 
• Après la vaccination, il est prudent de garder la personne 

vaccinée à la clinique pendant 15 minutes. 
• Les personnes qui administrent des vaccins doivent avoir 

reçu la formation nécessaire, et elles doivent avoir accès à 
l’équipement requis pour prendre en charge l’anaphylaxie.

• Un registre de vaccination doit être fourni au client et 
consigné par écrit [2].

Références :
1.  Agence de la santé publique du Canada, Guide canadien d’immunisation (en ligne), édition évolutive, 

Ottawa, l’Agence, 2012, http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php.

2. Nouveau-Brunswick, Bureau du médecin-hygiéniste en chef, Guide du programme 
d’immunisation du Nouveau-Brunswick (en ligne), Fredericton, le Bureau, s.d., http://
www2,gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/
GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html.

3. Centers for Disease Control and Prevention, « General Recommendations on Immunization: 
Recommendation of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) », MMWR 
Recommendations and Reports, vol. 60, no RR-2 (28 janvier 2011).
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Éclosion de coqueluche au 
Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick a connu en 2012 sa plus 
importante éclosion de coqueluche jamais enregistrée 
dans la province. Au total, 1 421 cas confirmés ont été 
signalés à la Santé publique entre janvier et décembre 
2012.

L’éclosion a été déclarée terminée en janvier 2013. 

Résumé épidémiologique
Des 1 421 cas confirmés, 1 186 cas ont été confirmés 
en laboratoire, tandis que 235 avaient un lien 
épidémiologique avec un cas confirmé [1]. 

Test en laboratoire
Les tests de détection de la coqueluche ont été réalisés 
par PCR aux laboratoires de l’Hôpital de Moncton et de 
l’Hôpital Dr Georges-L.-Dumont (GDL). Le Graphique 1 
présente la tendance des taux de cas positifs pour tous 
les échantillons analysés au Nouveau-Brunswick au cours 
de la période d’éclosion. 

Régions sanitaires touchées

Au cours de l’ensemble de la période d’éclosion, la 
plupart des cas étaient concentrés dans les régions 
sanitaires 1 et 6. La proportion la plus importante (60 %) 
des cas a été observée dans les régions sanitaires 1 et 6. 
Le Tableau 1 présente un aperçu de la moyenne annuelle 
des cas de coqueluche par région sanitaire durant la 
période 2006-2011 et pendant l’éclosion de 2012-2013. 

Les régions sanitaires les plus touchées (d’après le taux) 
ont varié au cours de la période d’éclosion. De janvier à 
juin, les taux les plus élevés pour une région donnée ont 
été mesurés dans les régions sanitaires 1 et 2.  À la mi-
juin, l’activité a commencé à diminuer dans ces régions 
sanitaires et elle a augmenté dans les régions sanitaires 
4 et 6, de telle sorte que ces dernières régions ont connu 
les taux les plus élevés à partir de ce moment et jusqu’à 
l’automne. Globalement, la région sanitaire 6 a connu le 
taux le plus élevé pour une région (407 cas par 100 000 
personnes), suivie de la région sanitaire 4 (391 par  
100 000). 
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Groupes d’âge touchés
La proportion la plus élevée de cas a été observée 
dans le groupe d’âge 10-14 ans (38 % des cas), suivi des 
personnes de 20 ans et plus (28 %), des enfants de 5-9 
ans (15 %), des adolescents âgés de 15-19 ans (8 %), des 
enfants de 1-4 ans (8 %) et des nourrissons de moins d’un 
an (3 %).    Les taux les plus élevés pour un groupe donné 
ont été mesurés dans le groupe d’âge 10-14 ans (1 337 cas 
par 100 000 personnes), suivi du groupe d’âge de 5-9 ans 

(604 cas par 100 000 personnes) et des nourrissons de 
moins d’un an (583 cas par 100 000 personnes). 

L’âge médian des personnes atteintes était de 12 ans, 
l’âge moyen était de 19,2 ans et l’âge des personnes 
atteintes variait de 13 jours à 91 ans. 

Tableau 1. Nombre de cas et pourcentage par région sanitaire, 2006-2013 (jusqu’au 4 février 2013)
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre

Moyenne 
annuelle 
2006-2011

18,3 79 % 2 9 % 0.3 1 % 1 4 % 0,3 1 % 0 0 % 1,2 5 % 23.2

2012-2013 537 38 % 126 9 % 165 12 % 190 13 % 31 2 % 314 22 % 58 4 % 1421
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État immunitaire
Au total, 43 % des cas de coqueluche avaient été immunisés avec au moins cinq doses de vaccins anticoquelucheux.  
Cette proportion variait par groupe d’âge et par région.  Le Tableau 2 et le Graphique 4 présentent le pourcentage de 
cas immunisés avec au moins cinq doses de vaccins anticoquelucheux par région et groupe d’âge. 
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Alors que la vaccination demeure la meilleure 
protection contre la coqueluche, cette éclosion 
a soulevé certaines questions à propos de la 
durée potentielle de protection procurée par le 
vaccin chez certains groupes d’âge. 

Mesures en cas d’éclosion
L’intervention de la Santé publique en réponse 
à cette éclosion s’est faite à plusieurs niveaux. 
L’intervention comprenait des actions menées 
par la Santé publique régionale et provinciale, 
et ces actions comprenaient la surveillance, 
le suivi des personnes atteintes et des 
contacts, l’utilisation de chimioprophylaxie, 
l’immunisation et des conseils sur l’isolement et 
la prévention. Au début de l’éclosion, des lignes 
directrices ont été élaborées pour détailler les 
aspects de la gestion de la santé publique. Ces 
lignes directrices visaient à mettre en place une 
approche commune pour le personnel régional 
de la Santé publique et les autres personnes 
concernées, comme les professionnels de la 
santé de la province. Chaque cas de coqueluche 
signalé à la Santé publique a été soumis à un 
suivi par le personnel de la Santé publique 
régionale, et des mesures appropriées ont été 
entreprises. 

Immunisation durant l’éclosion
La coqueluche est une maladie qui peut être évitée 
par un vaccin. Durant cette éclosion, la priorité a été 
accordée à l’immunisation de la population générale 
et plus précisément à l’immunisation des personnes en 
contact avec des personnes vulnérables. 

Les trois objectifs de la campagne d’immunisation 
étaient les suivants : 

1. Améliorer l’immunité contre la coqueluche au sein de 
la population générale (conformément au calendrier 
d’immunisation systématique du  
Nouveau-Brunswick) [2];

2. Améliorer l’immunité contre la coqueluche au sein de 
la cohorte la plus touchée en mettant en œuvre une 
campagne de vaccination pour ce groupe d’âge;

3. Procurer une protection indirecte aux nourrissons 
vulnérables en offrant l’immunisation aux futurs 
parents et aux personnes qui sont en contact 
étroit et régulier avec des enfants de moins d’un 
an.  L’immunisation des femmes enceintes ou des 
nouvelles mamans après l’accouchement était 
également offerte.

Tableau 2. Pourcentage de cas immunisés avec au moins cinq doses de vaccins anticoquelucheux 
pour les cas âgés de 4 à 20 ans ou plus au N.-B. et par région (en date du 4 février 2013)±

Groupe d’âge R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 N.-B.
4-9 ans 59 % 35 % 18 % 60 % 100 % 89 % 75 % 60 %
10-14 ans 67 % 51 % 38 % 66 % 60 % 84 % 79 % 67 %
15-19 ans 61 % 50 % 32 % 89 % 0 % 73 % 67 % 59 %
>20 ans 11 % 0 % 5 % 26 % 0 % 6 % 17 % 10 %
Total 46 % 29 % 19 % 50 % 58 % 52 % 43 % 43 %

± Source : Base de données sur la surveillance de la coqueluche, BMHC
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La campagne d’immunisation associée à 
l’éclosion ciblait les élèves de la 6e, 7e et 8e 
années scolaires dans les régions sanitaires 1 et 2
Une campagne d’immunisation en milieu scolaire a été 
lancée dans les régions sanitaires 1 et 2 au printemps 
2012 après avoir pris en considération les éléments 
suivants : 

• Le groupe d’âge le plus touché était les enfants de 10 à 
14 ans. 

• Dans les premiers stades, l’éclosion était concentrée 
dans les régions sanitaires 1 (région de Moncton) et 2 
(région de Saint John), tandis que moins de cas étaient 
observés dans le reste de la province.

• Les programmes d’immunisation en milieu scolaire 
sont plus efficaces pour obtenir des taux de 
vaccination élevés, et ils sont considérés comme étant 
la meilleure approche. 

Environ 74 % des élèves de 6e, 7e et 8e années des régions 
1 et 2 ont été immunisés. 

Campagne d’immunisation automnale
Une campagne d’immunisation en milieu scolaire a été 
mise en œuvre à l’automne 2012 dans toutes les autres 
régions. Le vaccin Tdap a été offert aux élèves de 7e, 8e et 
9e années. Ces élèves sont du même groupe d’âge que 
ceux ciblés au printemps 2012 dans les régions sanitaires 
1 et 2. Le taux d’immunisation associé à la campagne 
automnale variait de 75 % dans la région sanitaire 3 à  
96 % dans la région sanitaire 6.

Immunisation systématique des adolescents
L’immunisation systématique par le vaccin Tdap durant 
l’adolescence a été déplacée aux élèves de 7e année à 
l’automne 2012 [2]. 

Références :

1. Nouveau-Brunswick, Ministère de la Santé, Bureau du médecin-hygiéniste en chef, 
Système de surveillance amélioré de la coqueluche au Nouveau-Brunswick et Système de 
surveillance des maladies à déclaration obligatoire (RDSS).

2. Nouveau-Brunswick, Bureau du médecin-hygiéniste en chef, Calendrier d’immunisation 
systématique du Nouveau-Brunswick (en ligne), Fredericton, le Bureau, 2012, http://
www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/
Vaccination/CalendrierDimmunisationSystematique.pdf
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Risques pour la santé associés au 
secteur des services personnels
Les établissements de services personnels sont ceux 
qui offrent une vaste gamme de services allant des 
procédures esthétiques courantes (c.-à-d., manucures, 
pédicures et coiffure) aux modifications corporelles 
courantes (c.-à-d., perçage corporel et tatouage) et 
jusqu’aux modifications corporelles plus extrêmes 
(c.-à-d., scarification, marquage et pose d’implants 
cutanés). Aux fins du présent article, l’accent sera mis 
principalement sur les services suivants : tatouage, 
perçage corporel, manucures, pédicures, traitement à la cire, 
coiffure, service de barbier.

Le secteur des services personnels change et évolue 
de façon constante. Plusieurs des services offerts 
aujourd’hui n’étaient pas offerts dans le passé. La 
technologie utilisée change et évolue au fur et à mesure 
que de nouveaux équipements sont mis au point. Par 
exemple, au cours des 140 dernières années, nous avons 
été témoin de l’introduction des machines à tatouer 
électroniques et des pigments à base de polymère [2]. 
En outre, en raison de l’accès de plus en plus facile à 
l’équipement, il est assez simple de lancer une entreprise 
de tatouage [2]. Aux États-Unis, le pourcentage estimé 
d’adultes ayant au moins un tatouage est passé de 14 % 
en 2008 à 21 % en 2012 [3].

Au fur et à mesure que le secteur évolue, les 
représentants de la Santé publique font face à un défi 
continuel en vue de maintenir leurs connaissances à 
jour sur les services et les pratiques de ce secteur. Il est 
important pour les représentants de la Santé publique 

Modification corporelle : Altération délibérée du 
corps d’une personne à des fins non médicales 
(p. ex., perçage corporel, tatouage, épilation 
permanente, scarification et marquage) [1].

d’avoir accès à de l’information à jour afin de pouvoir 
mieux évaluer le risque et d’être en mesure d’évaluer et 
d’atténuer les dangers pour la santé.  

Quels types de services personnels sont offerts?
Le Tableau 1 présente une liste exhaustive des services 
disponibles dans les établissements de services 
personnels.  

Il est possible de se faire faire un tatouage ou un 
perçage corporel ou de recevoir d’autres services auprès 
d’un commerce ayant pignon sur rue, dans un milieu 
institutionnel ou même dans une résidence. Par exemple, 
des services de coiffure, de barbier, de manucure et de 
pédicure sont souvent offerts dans des établissements 
de soins à domicile, des milieux résidentiels de soins de 
longue durée et des hôpitaux.

Quels sont les risques pour la santé?
Le fait d’offrir de tels services est associé à différents 
niveaux de risque, tant pour le client que pour le 
fournisseur de service. Les risques d’infection varient en 
fonction du type de service, des outils et de l’équipement 
utilisés, de l’état de santé des clients et des fournisseurs 
de service, et des conditions dans le cadre desquelles le 
service est offert, incluant les pratiques hygiéniques et les 

Tableau 1.  Types de services personnels

TYPES DE SERVICES PERSONNELS

Soins capillaires, cutanés et personnels et soins des ongles Modification corporelle

• Esthétique (traitement de la peau et du corps)
• Service de coiffure et de barbier
• Services de salon de beauté
• Rasage
• Microdermabrasion
• Manucures
• Pédicures
• Maquillage
• Peinture faciale
• Services offerts par les stations thermales, 

les cliniques de soins cutanés, les stations 
thermales médicales

• Traitement à la cire et teinte des cils et des 
sourcils

• Services cosmétiques au laser
• Électrolyse
• Bronzage
• Aromathérapie
• Massage (excluant les 

massothérapeutes autorisés)
• Bains de boue/vapeur
• Blanchiment des dents
• Bains flottants
• Hydrothérapie
• Traitement par chandelle 

auriculaire
• Pédicure-poissons

• Perçage des oreilles
• Perçage corporel
• Tatouage (incluant du 

globe oculaire)
• Micropigmentation
• Scarification
• Intervention visant à 

fourcher la langue
• Insertion de perles et 

d’implants
• Mise en place de bijoux 

oculaires
• Marquage
• Enlèvement de tatouage

Source : D’après le Tableau 1 des lignes directrices de la Colombie-Britannique pour les établissements de services personnels [1].
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mesures mises en place pour la prévention et le contrôle 
des infections [4]. 

En général, les risques pour la santé associés aux services 
personnels comprennent ce qui suit [5] :

• Infections virales, bactériennes, fongiques, par exemple :
 - Virales : virus transmissibles par le sang [hépatite B, 
hépatite C, virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH)], Herpes simplex

 - Bactériennes : Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeroginosa

 - Fongiques : Tineae capitis/cruris/corporis/pedis
• Allergies et/ou réactions indésirables au matériel utilisé
Les procédures invasives telles que les tatouages et 
les perçages corporels sont associés à davantage de 
préoccupations pour la santé; cependant, tout service 
pouvant créer une lésion cutanée représente un risque 
d’infection [6]. Les infections peuvent être transmises 
d’un client à l’autre, du fournisseur de services au 
client, ou vice versa, par l’utilisation d’équipements 
contaminés, par l’emploi de pratiques et de procédures 
non hygiéniques et globalement par de mauvaises 
procédures d’assainissement, de prévention et de 
contrôle des infections [5].   

Tatouage
Les risques pour la santé associés au tatouage 
comprennent les infections bactériennes et virales, 
les réactions allergiques, les granulomes, la formation 
de chéloïdes et les complications potentielles en cas 
d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) [7]. Des 
agents infectieux comme l’hépatite B, l’hépatite C, le 
VIH et Staphylococcus aureus peuvent être transmis par 
l’utilisation d’équipements non stérilisés, par l’emploi de 
pratiques non hygiéniques de la part de l’artiste réalisant 
le tatouage et/ou par l’utilisation d’encre contaminée 
[7]. Une infection durant le processus de guérison après 
un tatouage représente la complication la plus souvent 
signalée [2]. Des allergies ou réactions indésirables 

au pigment du tatouage peuvent aussi survenir [2]. 
Les personnes atteintes de troubles cardiaques qui 
subissent une procédure invasive comme un tatouage 
ou un perçage corporel sont à risque de développer une 
endocardite infectieuse [6]. Des rapports médicaux ont 
fait état de maladies non infectieuses liées à un tatouage 
et de complications dermatologiques, mais de tels cas ne 
sont pas courants (p. ex., papules cutanées, mélanome 
malin, pseudolymphome) [2].

Un examen de la documentation scientifique réalisé par 
Barn et Chen (2012) [6] a révélé plusieurs éclosions et 
signalements de cas d’infections bactériennes et virales 
liées à un tatouage :

• M. haemophilum chez deux hommes ayant visité le 
même salon de tatouage de l’état de Washington entre 
août et octobre 2009

• M. chelonae chez six personnes après qu’elles se soient 
fait faire des tatouages par le même tatoueur entre 
octobre 2007 et mai 2008

• Deux tatoueurs de France ont été reconnus comme 
étant la source de M. chelonae chez 48 patients 
souffrant de lésions cutanées autour des zones 
tatouées

• 44 cas porteurs de souches de Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline acquise dans la collectivité 
(SARM-AC) s’étant fait faire des tatouages auprès de 13 
tatoueurs non accrédités au cours d’une période de 
deux ans dans trois états des É.-U.

• Plusieurs signalements d’infection par mycobactéries, 
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyrogenes et 
par la syphilis

• Endocardite infectieuse chez un homme s’étant fait 
faire un tatouage par mois sur une période de cinq ans

• Endocardite infectieuse chez un homme de 44 ans 
atteint d’un trouble cardiaque congénital après qu’il 
s’est fait faire un tatouage dans un salon de tatouage 
du Royaume-Uni

• Plusieurs cas d’infection par Molluscum contagiosum, de 
verrues génitales liées au virus du papillome humain 
(VPH) et de VIH

• Hépatite B chez 34 personnes ayant consulté le même 
tatoueur au Royaume-Uni

• Hépatite C chez 37 personnes, dont 11 s’étaient fait 
faire un tatouage au cours des six derniers mois, au 
Royaume-Uni

• Éclosions historiques et cas de tuberculose et de 
syphilis liées à un tatouage

Le tatouage est l’impression permanente ou 
indélébile d’un dessin décoratif sur la peau. Des 
aiguilles à tatouage disposées à l’extrémité d’un 
porte-aiguille sont utilisées pour percer la peau 
ou la muqueuse afin d’y introduire de l’encre et 
des pigments colorés [1].

Onychomycose causée par Trichophyton rubrum, gros orteils gauche et 
droit. Source : CDC Public Health Image Library  
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Perçages corporels
Les endroits courants pour recevoir des perçages 
corporels sont les oreilles (lobes et cartilage), le nez, 
la langue, les sourcils, le nombril, les mamelons et les 
organes génitaux [6].  

Un examen de la documentation scientifique réalisé 
par Barn et Chen (2012) [6] a révélé que les infections 
bactériennes représentaient la complication la plus 
souvent signalée après un perçage corporel, et les 
souches concernées comprenaient Pseudomonas, 
Streptococcus et Mycobacterium. Deux études ont fait 
état de possibles infections virales liées à un perçage 
corporel, précisément par les hépatites B et C et par 

le VIH.  Deux analyses ont été réalisées pour des cas 
d’endocardites infectieuses liées à un perçage corporel : 
une analyse portait sur 22 cas et l’autre portait sur 24 cas 
entre 1985 et 2007.

Soins esthétiques
Même si les services esthétiques auxquels ont fait 
référence dans ce document ne sont pas considérés 
comme étant invasifs, ils peuvent tout de même 
entraîner une lésion cutanée et une infection.  

Les infections bactériennes, particulièrement les 
infections mycobactériennes, sont signalées plus 
couramment que les infections virales en lien avec des 
services esthétiques [4].

Il existe très peu de données probantes sur les infections 
liées aux services esthétiques mentionnés.  Les risques 
d’infection liés à de tels services sont mal définis dans 
la documentation scientifique, particulièrement en ce 
qui a trait aux manucures, au traitement à la cire et aux 
services de coiffure et de barbier. Cependant, un examen 
de la documentation scientifique réalisé par Barn et 
Chen (2011) [4] fait état d’éclosions et de cas d’infections 
bactériennes :

• Éclosions liées à des pédicures : Mycobacterium 
fortuitum, Mycobacterium furunculosis et Mycobacterium 
mageritense

• Éclosions liées à des traitements à la cire : Pseudomonas 
folliculitis et SARM

• Éclosion liée à des services de coiffure et de 
barbier : Serratia marcescens chez 10 patients mâles 
immunodéprimés dans l’unité de chirurgie cardiaque 
d’un hôpital

• Rapports de cas liés à un traitement à la cire : 
Streptococcus pyogenes et Herpes simplex chez un 
patient où le diabète de type 1 mal contrôlé peut avoir 
été un facteur contributif; folliculite et lésion cutanée 
chez deux personnes qui prenaient des médicaments 
contre l’acné

• Rapport de cas en lien avec des services de coiffure et 
de barbier : infection par SARM à la ligne de contour de 
la chevelure d’un patient hospitalisé qui avait reçu les 
services du coiffeur de l’hôpital

Quoi de neuf au Nouveau-Brunswick?
Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’a pas 
de législation propre à ce secteur de services, donc il n’y 
a aucun règlement lié à la santé pour les personnes qui 
fournissent de tels services. Le Bureau de la protection 
de la santé étudie les plaintes portant sur les dangers 
pour la santé en lien avec les établissements qui offrent 
de tels services. Le pouvoir d’intervenir et d’émettre des 
ordonnances est conféré par la Loi sur la santé publique du 
Nouveau-Brunswick, où le terme « danger pour la santé 
» est défini comme étant un état dans lequel se trouvent 
des locaux, une substance, une chose ou une plante ou 

Perçage corporel : Fait de transpercer le tissu 
corporel d’une personne pour y attacher ou y 
insérer des bijoux ou des éléments similaires. 
Le perçage corporel peut être effectué avec 
une aiguille de perçage, un pistolet de perçage 
(lobe d’oreille seulement) ou un poinçon cutané 
(biopsie) [1].

Image d’une personne présentant une infection mycobactérienne non 
tuberculeuse Source : Centers for Disease Control and Infection

Chéloïdes associées à un perçage corporel  
Source : National Library of Medicine
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un animal à l’exception des êtres humains, un solide, un 
liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci, ou un 
bruit ou une vibration ou radiation qui a ou pourrait avoir 
un effet nuisible sur la santé des personnes [8].

Les inspecteurs de la Santé publique enquêtent 
également sur les cas de certains types de maladies 
transmissibles et participent aux enquêtes sur les 
éclosions, ce qui peut comprendre l’inspection d’un 
établissement offrant des services personnels soupçonné 
d’être mis en cause. Cela permet à la Santé publique de 
s’assurer que les mesures de contrôle appropriées sont 
mises en place en vue de briser la chaîne de transmission 
et de prévenir d’autres cas de maladie.

Il convient de noter que certaines administrations du 
Canada réglementent certaines parties du secteur 
des services personnels, soit l’Alberta, la Colombie-
Britannique et l’Ontario [9]. D’autres administrations 
procèdent actuellement à l’élaboration de législations et 
de normes.  

Orientations futures
En général, les risques d’infection associés aux services 
personnels ne sont pas bien caractérisés en raison du 
manque de cas documentés et de la documentation 
scientifique portant sur de tels risques d’infection [4]. 
Pourquoi est-ce ainsi?  Barn et Chen (2011) [4] décrivent 
différentes raisons possibles :

1. Davantage de recherches sont nécessaires.  Les 
études de cas ne permettent pas d’évaluer le fardeau 
de la maladie associé aux services personnels.  Nous 
ne savons pas combien de personnes reçoivent de 
tels services, et nous ne savons pas non plus combien 
de personnes reçoivent un traitement médical à la 
suite de tels services.

2. Il est possible que de nombreuses personnes 
touchées ne cherchent pas à obtenir des soins 
médicaux ou optent pour l’automédication.

3. Il est possible que le client atteint d’une infection 
ou le médecin traitant ne fasse pas le lien entre 
l’infection et le service personnel, particulièrement 
dans les cas où il y a une longue période d’incubation 
(c.-à-d., semaines ou mois).

4. Il est nécessaire d’établir une meilleure relation 
entre les cliniciens et la communauté de la santé 
publique pour déceler et signaler les infections liées 
aux services personnels, ainsi que pour documenter 
les circonstances et les facteurs connexes ayant 
mené à ces infections. Aux États-Unis, certains états 
exigent le signalement au ministère de la Santé des 
réactions indésirables (infectieuses et allergiques) 
liées aux tatouages, ce qui peut en retour contribuer 
aux connaissances dans ce domaine et fournir 
l’information requise en vue d’étudier le lien entre les 
tatouages et les issues néfastes sur la santé [2].

Bien qu’il n’existe aucune estimation fiable concernant 
le taux de complications liées à des procédures de 
tatouage, le risque d’effets indésirables peut tout 
de même être diminué en assurant la salubrité des 
installations et de l’équipement, en offrant une 
formation adéquate aux artistes et en mettant en 
œuvre de bonnes pratiques de contrôle des infections 
[2]. Malheureusement, en l’absence de réglementation 

provinciale, la Santé publique n’a pas le pouvoir de 
procéder à l’évaluation systématique des établissements 
qui offrent des services personnels au Nouveau-
Brunswick. Cependant, le signalement accru des 
incidents et des préoccupations à la Santé publique 
permettrait la réalisation d’enquêtes et améliorerait la 
formation des fournisseurs de service et la mise en œuvre 
de mesures de contrôle.

On rappellera aux professionnels de la santé qu’en dépit 
du fait que la Santé publique vise à réduire les risques 
pour la santé dans ce secteur par l’entremise d’enquêtes, 
il serait utile de signaler au médecin hygiéniste régional 
les cas d’infections soupçonnés d’être liés à des 
établissements offrant des services personnels.
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• Saviez-vous qu’au cours des douze 
derniers mois, un élève adolescent 
sur dix du Nouveau-Brunswick a 
utilisé des analgésiques contrôlés 
sans avoir obtenu une ordonnance 
et qu’un sur trente a fait un 
mésusage de tranquillisants ou de 
sédatifs?

• Pour en apprendre davantage 
à ce sujet, allez à http://www.
gnb.ca/0378/pdf/2013/9230f.
pdf et téléchargez le Rapport de 
l’enquête de 2012 sur la consommation de drogues chez les 
élèves du Nouveau-Brunswick.


