UNE ACTIVITÉ RISQUÉE :
LES RONGEURS EN MILIEU DE TRAVAIL

Les rongeurs ne terniront pas seulement votre réputation. S’ils sont laissés à eux-mêmes,
ces parasites peuvent présenter un important risque pour la santé de vos clients et de
vos employés. Et non, cela n’a rien à voir avec votre peur bleue des rongeurs.
EN AVEZ-VOUS ASSEZ DES PERSONNES QUI PRENNENT DES CONGÉS DE MALADIE?
VÉRIFIEZ L’ACTIVITÉ DE RONGEURS.
De la tête à la queue, les rongeurs sont des organismes porteurs de maladie qui propagent les bactéries,
les virus et les autres contaminants partout où ils vont. Et, il ne s’agit pas seulement de leurs excréments.
L’urine, la fourrure et la salive hébergent également une corne d’abondance de saletés. Et, au bout du
compte? Les rongeurs sont une mauvaise affaire pour toute entreprise.
Voici quelques détails répugnants :
• Ce n’est pas parce qu’une souris ne mange pas la nourriture que
cette dernière n’est pas gâchée. Pour chaque bouchée qu’une
souris mange, il y en a dix autres qui sont contaminées.
• Les rongeurs sont réputés pour être porteurs du syndrome
pulmonaire à Hantavirus – une maladie qui est mortelle dans
environ 36 % des cas.
• Les puces et les acariens s’accrochent souvent sur le dos des rats.
Considérez-les comme les complices silencieux des rongeurs.
UN INCONVÉNIENT IMPRÉVU
Tout comme de petites mines terrestres, les excréments séchés de rongeurs s’effondrent au contact, ce qui
fait qu’ils dégagent des particules nocives dans l’air. Alors, avant de donner un coup de balai rapide sur les
preuves, assurez-vous de suivre ces directives :
Enfilez votre EPI. D’abord, mettez des gants en caoutchouc et un masque. Un appareil respiratoire
bien ajusté peut également être nécessaire s’il y a une abondance d’excréments.
Désinfectez. Mettez de côté le balai et l’aspirateur. Essayez plutôt de désinfecter l’endroit à l’aide
d’une pulvérisation désinfectante ou d’un mélange d’eau de Javel et d’eau (une partie d’eau de
Javel pour une partie d’eau) en laissant tremper pendant au moins cinq minutes.

Ramassez et jetez. À l’aide d’un papier essuie-tout, ramassez les déchets et mettez-les à la poubelle.
Essuyez l’endroit contaminé. Après avoir éliminé les excréments et l’urine, désinfectez l’endroit
au complet et tout autre bien qui peut avoir été contaminé.
Rincez et répétez. Après avoir terminé, retirez vos gants et lavez vos mains avec de l’eau et
du savon. Vous pouvez également vous servir d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool,
sans eau, si vous préférez.

FAITES APPEL AUX PROFESSIONNELS
Ce n’est pas parce que les dégâts sont ramassés que le problème est éliminé.
Si vous êtes prêt à mettre les rongeurs à la porte, communiquez avec votre succursale
d’Orkin Canada locale pour obtenir une estimation gratuite.
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