
1.4.2.10 Mesures
– Mesures immédiates

– Mesures à long terme 

1.4.4 Communication  
des risques

028 
Modèle Communiqué de presse

1.4.2.11 Rapport final

027 
Modèle rapport investigation 

033 
Formulaire annonce du cas  
du CC à l‘OSAV

1.4.2.12 Communication  
des résultats

1.4.5 Évaluation finale

030 
Check-list Discussion finale

Étude cas-témoins

023  
Étude cas-témoins 

Étude de cohorte

024 
Étude de cohorte rétrospective

1.4.2.7 Élaboration  
d‘une hypothèse

021
Questionnaire d’enquête  
auprès des patients  

022
Questionnaire d’enquête  
auprès des patients (ECDC)

1.4.2.8 Vérification de  
l’hypothèse (Épidém- 
iologie analytique) 
– Étude cas-témoins 

– Étude de cohorte rétrospective

015
Enregistrement et analyse des 
enquêtes épidémiologiques

1.4.2.9 Traçabilité

1.4.2.6 Analyses des  
denrées alimentaires
–  Prélèvements et analyses

003 
Formulaires d‘annonce  
pour maladies infectieuses  
à déclaration obligatoire 

1.4.2.6 Inspection  
de l‘établissement
– Entretiens

– BPH

– HACCP rétrospectif

018 
Catalogue de questions lors  
d‘une inspection d’entreprise

1.4.2.5 Épidémiologie  
descriptive
– Personne 

– Lieu

– Temps

015 
Enregistrement et analyse des  
enquêtes épidémiologiques  

021 
Questionnaire d’enquête  
auprès des patients 

1.4.3 Évaluation rapide   
des risques (ROA)

027 
Modèle rapport investigation

1.4.1 Déclencheurs

1.4.2.1 Confirmation  
du foyer

006 
Formulaire de saisie des données – 
premier contact autorités-client 

010 
Check-list analyse de la situation  
et modèle de procès-verbal

1.4.2.2 Alerte
– Coopération entre MC et CC
– Analyse de la situation

– Mesures immédiates

003 
Formulaires d‘annonce pour  
maladies infectieuses à déclaration 
obligatoire (du MC à l‘OFSP) 

004 
Formulaire d’échange d’infor- 
mations entre le CC et le MC

005 
Première notification du cas du  
CC à l’OSAV  

010 
Check-list analyse de la situation  
et modèle de procès-verbal

1.4.2.3 Hypothèse de travail
1.4.2.4 Définition de cas

013 
Identification des causes  
possibles des flambées 

015 
Enregistrement et analyse des  
enquêtes épidémiologiques 

Guide pratique d‘enquête sur les foyers  
de toxi-infection alimentaire
Manuel et documents d‘aide (  ) sous www.blv.admin.ch/alek-fr

Groupe „ouvert“

Groupe „fermé“

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Office fédéral de la santé publique
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