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Anciens internes des Hôpitaux de Toulouse - Anciens chefs de clinique à la faculté
Gynécologie-obstétrique ; chirurgie gynécologique et mammaire ; stérilité

PREVENTION    TOXOPLASMOSE      ET  SALMONELLOSE:  
 Mangez  la  viande  très  cuite ; au moins 65°C dans toute l’épaisseur. Evitez la consommation 

de viande fumée, grillée ou marinée.
 Lavez  à  grande  eau  les  aliments  souillés  par  la  terre, surtout  s’ils  seront  consommés  

crus ; en  particulier  la  salade  verte(eau  vinaigrée). Evitez les crudités lors des repas pris 
hors de votre domicile.

 Ne  touchez  pas  les  excréments  de  chats. Ne  touchez  pas  leur  litière. Lavez vous les 
mains après avoir touché un animal (salmonellose).

 LAVEZ  VOUS  LES  MAINS  avant  les  repas ; lavez  bien  les  ustensiles  ayant  été  en  
contact  avec  des  aliments  crus.

 Portez des gants si vous jardinez. Lavez vous les mains ensuite.
 Attention aux œufs (salmonellose) : conservez les au réfrigérateur, pas plus de 15 jours ; 

consommez les de préférence bien cuits (jaune et blanc fermes), ou bien le plus tôt possible 
après leur préparation. Evitez de casser les œufs en bordure du récipient qui sert à leur 
préparation.

PREVENTION  DE  LA  LISTERIOSE     :  
                    En plus des mesures précédentes

 Evitez les fromages à pâte molle au lait cru ainsi que les croûtes de fromage, les poissons 
fumés, coquillages crus, surimi, tarama, et les graines germées crues.

 Evitez les charcuteries (pâtés, rillettes, produits en gelée, foie gras).Préférez les produits 
préemballés (jambon), et consommez les rapidement après leur achat.

 Conservez les aliments crus séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés.
 Les restes alimentaires doivent être réchauffés avant consommation.
 Lavez et désinfectez fréquemment votre réfrigérateur. Assurez vous que sa température est 

suffisamment basse (4°C).
 Respectez les dates limites de consommation.

PREVENTION DE L’INFECTION A CYTOMEGALOVIRUS     :  
     Elle s’adresse à vous ou votre conjoint si vous avez un enfant de moins de 3 ans qui est gardé (crèche 
ou autre), ou bien si vous vous occupez d’enfants de moins de 3 ans.

 Ne sucez pas leurs cuillères ou leurs tétines ; ne finissez pas leurs repas.
 Ne partagez pas leurs affaires de toilette.
 Limitez le contact buccal avec leurs larmes ou leur salive.
 Lavez vous les mains après chaque change ou contact avec les urines.

     Pour les professionnels de santé : désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique après tout 
contact avec un liquide biologique.

PREVENTION DE LA COQUELUCHE     :  
 Vaccination de l’entourage de votre enfant à venir. Cette vaccination s’adresse aux personnes 

n’ayant pas été vaccinées depuis au-moins 10 ans.
 En ce qui vous concerne, si votre vaccination remonte à il y a plus de 10 ans

 En cas d’allaitement artificiel : vaccination dès la naissance
 En cas d’allaitement maternel : vaccination après le sevrage
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