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Les professionnels de la santé et des soins à long 

terme doivent prendre plusieurs mesures 

préventives pour s’assurer que leur établissement 

est conforme aux règles d’hygiène adéquates et 

pour garder une population sensible en bonne 

santé. Dans le cas d’une infestation de souris ou 

de rats, cependant, les bactéries peuvent se 

propager et contaminer les lieux de vie, les 

surfaces, les fournitures médicales, l’équipement 

chirurgical et plus encore, ce qui au final pose un 

réel danger à ceux qui résident et travaillent sur 

place. Non seulement cela crée un lieu de travail 

et un milieu de vie dangereux, mais cela peut 

aussi briser la réputation de l’établissement si le 

problème est connu du public.  

 

Les informations suivantes peuvent être utilisées 

pour éduquer les professionnels des établissement 

de santé et de soins à long terme sur les indices 

communs d’un problème de rongeurs et les 

potentiels risques pour la santé associés à une 

infestation. 

 

Comment les rongeurs pénètrent 

dans les établissements de santé et de 

soins à long terme   
 

Les rongeurs envahissent les établissements par 

n’importe quelle ouverture, que ce soit la porte 

principale ou une petite fissure ou crevasse dans 

les fondations du bâtiment. Derek Cowan, 

Directeur de succursale chez Abell Gestion 

Parasitaire, passe en revue les différents accès 

utilisés par les souris ou les rats pour pénétrer dans 

un bâtiment. 

 

« La vermine est curieuse, dit-il. Elle va faire le tour 

de l’extérieur du bâtiment pour chercher de 

potentielles petites ouvertures comme des fissures 

ou des crevasses au dehors, n’importe quel point 

d’accès autour des services publics  comme les 

tuyaux de mazout ou de climatisation, ou du 

mauvais calfeutrage autour de la structure. Elle 

profitera de n’importe quel type de petite 

ouverture par laquelle elle pourrait passer. Le 

simple fait de laisser la porte ouverte par temps 

chaud pour aérer peut laisser entrer des parasites. 

»  

 

Une fois que les rongeurs ont pénétré dans 

l’établissement, ils considèreront comme leur 

maison l’espace où les a mené n’importe quelle 

fissure ou crevasse et commenceront à procréer. Il 

est important de se rappeler qu’un souci 

n’impliquant que quelques souris peut rapidement 

devenir un gros problème bien plus dévastateur 

en quelques jours, puisque les populations de 

rongeurs se multiplient rapidement, 

particulièrement quand la nourriture et les abris 

sont à disposition. Le personnel des établissements 

de santé doit en être conscient et demeurer 

vigilant pour empêcher une petite infestation de 

devenir un gros problème. 

 

Signes communs qu’il y a infestation 

et causes du problème 
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Les parasites ont tendance à se cacher au 

moment qui vous convient le moins. Pour vérifier 

que vous avez un problème de rongeurs, 

recherchez les indices suivants d’infestation: 

 

 

Déjections et urine de rongeurs dans les tiroirs ou 

les placards et proche des paquets de nourriture 

et des sources d’eau. 

Matériaux pour bâtir des nids, comme du papier 

ou du tissu déchiquetés, retrouvés dans des petits 

endroits. 

Emballages alimentaires grignotés. 

Trous dans les murs ou dans les planches. 

Odeurs de renfermé provenant des endroits clos, 

ainsi qu’odeurs remarquables d’urine ou 

d’excrément dans l’établissement. 

Traces grisâtres de frottement provoquées lorsque 

l’huile et la saleté du pelage se déposent sur la 

surface extérieure des petites ouvertures 

fréquentées par les rongeurs. 

 

 

Cowan indique que des bruits bizarres dans les 

murs et les plafonds peuvent aussi être un signe du 

problème. Gardez aussi les yeux sur le plancher 

lorsque vous allumez les lumières au début d’une 

journée de travail. 

 

« Vous pourriez même apercevoir le rongeur 

courant du point A au point B pour fuir la lumière 

que vous venez d’allumer et se réfugier dans sa 

cachette », dit Cowan. 

 

Qu’est-ce qui fait en sorte que les 

rongeurs restent dans votre 

établissement? 
 

L’accès à la nourriture, l’accumulation de 

déchets, et les sources d’eau sont les principaux 

facteurs attirant les rongeurs et les encourageant 

à s’installer.  

 

« S’ils ont de la nourriture et des déchets à 

disposition, et qu’il n’y a aucune pression d’autres 

parasites, ou d’autres sortes d’animaux pour les 

chasser, les conditions sont idéales pour qu’ils 

envahissent l’établissement et ne souhaitent plus 

le quitter. Ils ont tout ce dont ils ont besoin : de la 

nourriture, des abris et des déchets », dit Cowan. 

 

Négliger la réparation de portes brisées, de 

courants d’air ou de trous dans les fondations du 

bâtiment, peut encourager les rongeurs à 

revendiquer l’espace. De plus, oublier de nettoyer 

des déversements de nourriture ou des mauvaises 

conditions d’hygiène peuvent faire en sorte que 

les rongeurs s’installent. Des accumulations dans 

les contenants à ordures à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’établissement attireront les 

rongeurs, il est donc essentiel que le personnel 

d’entretien nettoie quotidiennement les dégâts et 

les déversements. 

 

Risques pour la santé associés à une 

infestation de rongeurs 
 

D’après les Centres pour le contrôle et la 

prévention des maladies, les rats et les souris 

peuvent propager plus de 35 différentes maladies 

dans le monde, y compris: 

 

La peste 

Les fièvres par morsure de rat  

L’hantavirus 

La leptospirose 

 

 

Ces maladies peuvent être transmises aux 

humains au contact direct avec un rongeur, leurs 

excréments, leur urine ou leur salive. Elles peuvent 

aussi être transmises indirectement, par le biais 

d’insectes qui se sont nourris d’un rongeur infecté, 

comme les tiques, les mites ou les puces. Dans un 
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environnement de soins de santé ou à long terme, 

la majorité des maladies sont transmises en 

ingérant de la nourriture ou de l’eau contaminées 

avec de l’urine ou des excréments de rongeurs. Il 

est essentiel que les professionnels prennent des 

mesures préventives dès les premiers signes 

d’infestation.   

 

Ne sous-estimez jamais les rongeurs 
 

Si le problème n’est pas traité, les rongeurs 

pourraient trouver le chemin jusqu’à l’entre-toit, les 

cabinets d’entreposage et les murs, et ronger les 

fils électriques, ce qui présente un potentiel 

danger d’incendie. 

 

Le plus gros risque est de sous-estimer le problème 

initial, estime Cowan. 

 

« Le risque de sous-estimer le degré du problème 

est énorme, dit-il. S’il y a une ou deux souris, vous 

pouvez probablement vous en occuper avec un 

piège ou deux. Mais beaucoup de monde sous-

estime la taille de la population, qui peut grossir 

rapidement si elle n’est pas surveillée. Si vous 

pensez qu’il n’y a que deux ou trois souris, c’est 

qu’il y en a probablement 20 ou 30. » 

 

Évitez les effets dévastateurs d’une 
infestation 
 

Une infestation de rongeurs, quelle que soit sa 

taille, peut être dévastatrice pour un 

établissement de santé ou de soins à long terme. 

Identifier le problème en déterminant les preuves, 

s’occuper des points d’accès des parasites et 

prendre les mesures préventives sérieusement 

peuvent aider à lutter contre le problème et à 

s’assurer qu’il ne réapparaitra pas. Cela assurera 

la paix d’esprit au personnel, aux résidents 

sensibles et à leur famille, et pourra 

éventuellement aider l’établissement à retrouver 

sa bonne réputation. 

 

Abell Gestion Parasitaire est une des plus grandes 

compagnies de professionnels en gestion 

parasitaire en Amérique du Nord. Les articles sont 

rédigés par l’équipe de l’assurance de la qualité 

nationale d’Abell. 

 

Sources 

 

Entrevues de clients et notes 

https://www.epa.gov/rodenticides/identify-and-

prevent-rodent-infestations 

https://www.cdc.gov/rodents/index.html 

https://www.cdc.gov/rodents/diseases/direct.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


