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Questions-Réponses
Trois demandes d’ass istance

Illustrant l’activité d’assistance de l’INRS, trois questions-réponses ont été choisies parmi les
demandes reçues, classées par type de risques (toxicologiques, biologiques,

physiques ou psychosociaux), mais aussi par thématique (travail et conduites addictives,
organisation des secours ou maladies professionnelles).

Question
Médecin du travail dans le
milieu de la restauration,
je souhaite savoir quels
sont les risques de trans-
mission de l’hépatite A à
partir d’une salariée at-

teinte.

Réponse
L’hépatite A est une maladie à transmission diges-

tive suite à la consommation d’aliments ou d’eau
contaminés ou à un portage à la bouche par des mains
contaminées. Il n’y a pas de transmission inter-hu-
maine.
En matière de transmission d’hépatite A, il faut dis-

tinguer :
� le risque encouru du fait de la manipulation des

denrées alimentaires ;
� le risque encouru par les autres salariés à partir

d’un cas index ;
� le risque encouru par les clients bien que la pro-

tection de ceux ci ne rentre pas dans les missions du
médecin du travail.
Une rapide revue de la littérature retrouve la notion

de contamination à partir d’aliments contaminés aussi
bien du personnel que de clients d’espace de restaura-
tion. L’étude de ces cas rapportés met en évidence qu’il
ne s’agit en aucun cas « d’épidémie » au sens propre du
terme. La notion d’aliments contaminés aussi bien
avant leur arrivée dans le restaurant que après trans-
formation par unmembre du personnel atteint est éga-
lement retrouvée.
Il faut se rappeler que l’hépatite A n’est symptoma-

tique que chez 70 à 80 % des adultes et enfants de plus

de 14 ans. L’excrétion virale commence avant l’appari-
tion de l’ictère et elle est maximum durant la seconde
moitié de la période d’incubation qui dure en moyenne
30 jours (15 à 50 jours pour les extrêmes). L’excrétion
virale diminue très rapidement après l’apparition de
l’ictère et la plupart des patients ne sont plus contami-
nants après la première semaine.
Dans le cas évoqué ici, le risque est celui d’une

contamination d’origine féco-orale qui serait la consé-
quence d’une mauvaise hygiène des mains en particu-
lier au sortir des toilettes. Pour interrompre la chaîne
de transmission de l’hépatite A, il convient donc de rap-
peler qu’il faut se laver régulièrement les mains pour
éviter de contaminer les aliments. Il appartient au mé-
decin du travail de juger au cas par cas de la capacité
de la personne à respecter cette consigne essentielle.
Concernant la vaccination, le Haut Conseil de la

Santé Publique, par l’intermédiaire du Comité tech-
nique des vaccinations et son guide des vaccinations
2008, recommande de vacciner contre l’hépatite A les
sujets exposés professionnellement à un risque de
contamination, parmi lesquels « les personnels impli-
qués dans la préparation alimentaire en restauration
collective ». Comme pour toutes les vaccinations re-
commandées en milieu professionnel, il s’agit de s’ap-
puyer sur une étude rigoureuse du poste de travail et
d’évaluation du risque au cas par cas. Actuellement,
seuls 10 à 20 % des plus de 20 ans ont des anticorps
anti-VHA.
Par ailleurs, l’hépatite A peut être reconnue au titre

des maladies professionnelles du Régime général pour
les travaux exposant au contact des eaux usées dans les
cuisines de restauration collectives (tableau n° 45 a).
En outre, les personnels travaillant à la préparation, au
conditionnement et à la distribution alimentaires sont
soumis à une surveillance médicale renforcée confor-
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mément au décret du 11 juillet 1977 instaurant une
surveillance médicale particulière.
En ce qui concerne la protection des consomma-

teurs, le respect des mesures d’hygiène (lavage des
mains au sortir des toilettes…) sera globalement plus
efficace vis-à-vis de tout risque de transmission de ma-
ladie infectieuse ou parasitaire que la seule vaccination
du personnel contre l’hépatite A. Une animation sur le
lavage des mains est accessible sur le site de l’INRS (cf.
À consulter, ci-dessous). Une affiche, à mettre en place
dans les différents lieux de lavage des mains, sera bien-
tôt disponible en format A4 résistant à l’eau.

Caron V., département Études et assistance médi-
cales, INRS.
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�Risque biologique en milieu professionnel. INRS, 2009
(www.inrs.fr/dossiers/risquebiologique.html)

�Deux animations pour sensibiliser à la prévention des risques
biologiques. INRS, 2007 (www.inrs.fr/actus/risquebio.html).

�Pourquoi et comment bien se laver les mains ? INRS, 2008
(www.inrs.fr/actus/LavageMains.html).


