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L’hépatite A, information aux patients, le 01/07/2004 
 
Information aux patients et règles de conduite. Fiche d’information élaborée par des 
médecins épidémiologistes.
Qu’est-ce que l’hépatite A (jaunisse épidémique) ? 
Vous êtes atteint (ou présumé atteint) du virus de l’hépatite A, qui provoque une inflammation 
du foie et aussi, le plus souvent, la jaunisse. Généralement, cette infection guérit sans 
traitement et ne laisse aucune séquelle durable. En revanche, vous êtes contagieux de deux 
semaines avant à une semaine après l’apparition de la maladie. 
 
Modes de contamination 
Présent dans les selles du malade, le virus de l’hépatite A se transmet le plus souvent par des 
aliments et de l’eau contaminés, ou encore par des contacts entre les personnes. La plupart des 
malades ont été contaminés hors de Suède. Les personnes ayant déjà eu l’hépatite A sont 
immunisées à vie contre cette maladie. 
 
Conseils et règles de conduite pour éviter la contamination 
Pour éviter de contaminer d’autres personnes, vous êtes prié de respecter les « Conseils 
d’hygiène en cas de maladie intestinale contagieuse » (Hygienråd vid tarmsmitta). Vous 
devez impérativement suivre les consignes ci-dessous. 
 
Règles de conduite impératives 
* Un enfant contagieux ne doit pas aller à la crèche ou à l’école. 
* Si vous manipulez des aliments dans le cadre de votre travail, la loi suédoise sur les 
aliments (Livsmedelslagen) vous impose de signaler votre état à votre employeur. 
* Dans le cadre de votre travail, vous ne devez pas manipuler d’aliments non emballés, ni 
soigner de nourrissons ou de patients au système immunitaire déficient tant que vous n’avez 
pas été déclaré « non contagieux ». 
* Vous devez vous rendre aux convocations de votre médecin et subir les examens de contrôle 
requis. 
La maladie dont vous êtes atteint présente un risque pour la santé publique selon la loi 
suédoise sur les maladies contagieuses (Smittskyddslagen). Vous devez donc impérativement 
suivre les conseils de votre médecin. Si vous souhaitez une dérogation, adressez vous à un 
médecin épidémiologiste (smittskyddsläkare). Coordonnées du médecin épidémiologiste de 
votre conseil général (landsting) : 
 
Les coordonnées figurent également dans l’annuaire. 
 
 


