Legionella
la maladie du légionnaire à la loupe

Legionella est une bactérie présente dans divers systèmes d'eau (potable). Une personne contaminée peut tomber
gravement malade. De nombreuses entreprises remettent au lendemain l’élaboration d’un plan de gestion, car elles sous-estiment
le risque lié à cette bactérie. Mensura apporte un éclairage sur la question : quand y a-t-il un risque accru ?
Quel est le traitement disponible? Et surtout, comment arrêter la propagation de la bactérie ?

Les deux formes de légionellose
L’état d’une personne infectée par la bactérie Legionella peut être plus ou moins grave. La légionellose peut prendre deux formes :
la forme bénigne : la grippe du légionnaire, également appelée fièvre de Pontiac ;
la forme grave : la maladie du légionnaire, qui ressemble à une pneumonie grave.
La période d'incubation est de deux à dix jours, mais la plupart des personnes ne sont pas malades après avoir été infectées par la bactérie.

Quel est le mode de propagation de la bactérie ?
La bactérie se propage via des circuits d'eau chaude ou froide. Lors de la brumisation de l’eau, les bactéries peuvent être disséminées par des robinets
munis d'une tête de pulvérisation, des douches, des bains à bulles, des climatiseurs et des tours de refroidissement. Appelées aérosols, les petites
particules liquides contenant les bactéries sont inhalées et pénètrent dans les poumons. La transmission d'une personne à l'autre n’a jusqu'à présent
jamais été démontrée. Une personne atteinte de la fièvre de Pontiac ou de la maladie du légionnaire n'est donc pas contagieuse.

Quels sont les risques au sein de votre organisation ?
Chaque entreprise doit évaluer les risques de développement de la bactérie Legionella. Le risque est important dans les organisations suivantes :
les institutions qui traitent, soignent ou hébergent des personnes, telles que le secteur des soins de santé
(hôpitaux, appartements-services, maisons de repos, ...) ;
les crèches, écoles et internats... ;
les entreprises accessibles au public et qui disposent d'une alimentation en eau chaude collective, telles que les infrastructures d'hébergement
(hôtels, campings, centres de vacances...), les centres sportifs et les piscines, les festivals... ;
les bâtiments équipés de tours de refroidissement par voie humide, les cabinets dentaires et les expositions ;
les bâtiments dotés d'un système de climatisation qui régule l'humidité de l’air grâce à un contact direct avec l'eau.

Quel traitement ?
La fièvre de Pontiac disparaît généralement d’elle-même après quelques jours, sans traitement. La maladie du légionnaire doit être traitée par un médecin
ou un spécialiste à l'aide d'antibiotiques adaptés. L’idéal est de débuter le plus rapidement possible le traitement. Le patient peut en effet avoir besoin
d'un certain temps pour être à nouveau sur pied. En cas de traitement inadapté ou entrepris trop tard, l’issue peut être fatale.
C'est ce que l'on observe dans environ 10 % des cas.

Comment prévenir la contamination ?
La première étape consiste pour chaque entreprise à analyser le risque grâce aux questions suivantes :
L'eau peut-elle rester longtemps dans les conduites sans s'écouler ?
La température de l'eau est-elle comprise entre 25 et 55 degrés ?
La formation d'aérosols est-elle possible en raison de la présence de douches, de tours de refroidissement par voie humide,
de systèmes d'humidification de l'air... ?
Le nombre de germes de légionelles > 1000 UFC/litre ?
Le nombre de réponses affirmatives (« oui ») à ces questions est proportionnel au risque de contamination par la bactérie Legionella.
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Dans le but de prévenir et de limiter le risque, un plan de gestion doit être établi :
mesures préventives : rincer et entretenir correctement les conduites, installer des clapets anti-retour, etc. ;
mesures de contrôle : prélever des échantillons, mesurer la température, etc. ;
mesures correctives : établir une procédure en cas d’écarts, etc. ;
mesures techniques : désinfecter et adapter le système de tuyauterie, etc.

Quelle législation s’applique à votre installation?

Avez-vous une installation qui contient des aérosols ?
Par exemple : robinet muni d’un pulvérisateur,
tuyau d'incendie, douche, bain à bulles, humidificateur,
fontaine à boire ou ornementale, lance à haute pression
(type : Kärcher), installation de production avec atomisation...

OUI

NON

Aucune autre action requise dans le cadre
de la législation relative au bien-être (le Code)

Votre entreprise est-elle située en
Flandre ?

OUI

NON

Les travailleurs ou des tiers
sont-ils exposés aux aérosols ?

NON

Aucune autre action requise dans le cadre
de la législation relative au bien-être (le Code)

Avez-vous un lieu accessible au public et
le public est-il exposé aux aérosols ?

NON

OUI

OUI

Avez-vous dans votre exploitation des personnes
sensibles* exposées aux aérosols ?

Le Code s'applique

Mensura peut vous soutenir à cet égard
grâce à un plan de gestion simplifié

OUI

NON

Disposez-vous d’un approvisionnement
en eau collectif ?

Dispositif à haut risque

OUI

NON

Dispositif à risque modéré

Le Code s'applique

L’arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
prévention de la maladie du légionnaire et
le Code s'appliquent
Mensura peut vous soutenir à cet égard
grâce à un plan de gestion détaillé

Mensura peut vous soutenir à cet égard
grâce à un plan de gestion simplifié

Y a-t-il par jour > 40 personnes publiques
(y compris des tiers) exposées aux aérosols?

NON

OUI

Le Code s'applique

L’arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
prévention de la maladie du légionnaire et
le Code s'appliquent

Mensura peut vous soutenir à cet égard
grâce à un plan de gestion simplifié

Mensura peut vous soutenir à cet égard
grâce à un plan de gestion détaillé

*Les personnes suivantes entrent dans la catégorie des « personnes sensibles » :
- les personnes présentant une immunosuppression sévère
(mauvaise fonction du système immunitaire) ;
- les personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie rénale grave,
du sida, du diabète ou d'une maladie pulmonaire chronique ;
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- les fumeurs.
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