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En datte du 24 févrrier 2015, 26 cas
c
confirmés
s de
rougeole
e ont été rap
pportés à la Direction
D
de santé
s
publique
e (DSP) de La
anaudière. Tous les cas, sauf un,
ont un lien
l
avec l’éclo
osion associée
e à la commun
nauté
religieus
se « La Missio
on de l’Esprit-S
Saint » connue pour
s’opposer à la vacc
cination et dont les mem
mbres
résidentt dans l’agglom
mération urbaine de Joliette.
Aucun des cas conffirmés n'était vacciné contrre la
e. Les 26 cas sont survenus entre le 15 jan
nvier
rougeole
et le 23
3 février 2015 (date
(
de débutt de l’éruption)). La
plus réc
cente période de
d contagiosité est établie enttre le
19 et le 27 février. Des
s cas pourraien
nt donc surven
nir au
es prochaines semaines.
cours de
Selon l’enquête de la
a DSP de Lana
audière, le pre
emier
s-index) aurait acquis son inffection à l’exté
érieur
cas (cas
alors qu
u’il visitait le Disney’s Californ
nia Adventure Park
d’Anahe
eim en Californie, lieu associé
é à une éclosio
on de
rougeole
e. Des analyse
es de laborato
oire ont confirm
mé la
présenc
ce de la souche B3, soit la même
m
que celle de
l’éclosio
on californienne
e.
J
DE LA VA
ACCINATION ET
T VOYAGES
MISE À JOUR

Il est important de s’as
ssurer que la vaccination contre la
e est à jour pour tous ou de vérifier qu
ue la
rougeole
personn
ne est protégée
e contre la malladie. Une atte
ention
particulière devrait être
ê
portée au
ux personnes qui
projette
ent un voyage
e et qui ne sontt pas adéquatement
protégées. De plus, selon
s
le Protoc
cole d’immunis
sation
du Québ
bec un enfant âgé entre 6 ett 12 mois devra
ait se
voir offrir une dose de
e vaccin s’il se rend dans un pays
où la maladie est endémique ou épiidémique. Si te
el est
cevoir les 2 doses
d
le cas, il devra quand même rec
prévues
s au calendrier régulier.
Sont co
onsidérées prottégées contre la rougeole :
1- les
s personnes nées
n
avant 19
970 (même sans
au
ucune vaccination);
2- les
s personnes né
ées entre 1970
0 et 1979 :
a.
a les stagiaires et les tra
availleurs de la
santé, les voyageurs et les recrues
militaires ay
yant reçu 2 dos
ses de vaccin;
b.
b les travaille
eurs dans une garderie ou une
école et toute autre personne ayant reçu
une dose de vaccin;
3- les
s personnes nées depuis 19
980 ayant reçu
u2
do
oses de vaccin;
4- les
s personnes ayant
a
une attestation médica
ale
co
onfirmant qu’ellles ont eu la ro
ougeole avant le
e
1er
janvier 1996;
5- les
s personnes ayant une sérollogie démontra
ant
la présence d’an
nticorps contre la rougeole.
Toute personne
p
ne se
s retrouvant pas dans l’un
ne ou
l’autre de ces catégo
ories devrait recevoir
r
le nom
mbre
de doses de vaccin approprié
a
à sa
a situation.
2400, avenuee D’Estimauville
Québec (Québ
bec) G1E 7G9

RECOMM
MANDATIONS AUX CLINICIE
ENS
 Les personn
nes qui planifient un voyage devraient

être référéess dans une cllinique santé vvoyage afin
d’évaluer leur protection vaccinale.
 La vigilance rrehaussée dem
meure toujours en vigueur.

Il faut être p
particulièremen
nt attentif auxx personnes
revenant de voyage et prrésentant des symptômes
compatibles a
avec la rougeo
ole.
 Une personn
ne soupçonné
ée de rougeolle doit être
isolée des a utres patients dès son arrivée dans un
oins et placée dans une piè
èce fermée,
milieu de so
idéalement à pression néga
ative.
 Le personne l doit appliquerr les pratiques de base de
prévention d
des infections, en plus des précautions
additionnelless contre la transmission par voie
aérienne.
 L’un ou l’autre des examens suivants devrait être
réalisé chez ttout cas suspe
ecté :
TESTS
DIAGNOSTIQUES
S
R
Recherche IgM

DÉLAI DE PR
RÉLÈVEMENT APR
RÈS LE DÉBUT
DE L’ÉRUPTION
N

entre les jo
ours 3 et 28
er

1 sérum : entre les jours 0 et 7
R
Recherche IgG

C
Culture virale

e

2 sérum : au moins 10 jours après le
er
1 sérum
nasopharyyngée : entre les jours 0 et 4
urinaire : e
entre les jours 0 e
et 7

 Déclarer

ra
apidement to
out cas sus
specté ou
confirmé à la Directio
on régionale de santé
publique.

cté : Fièvre ≥ 38.3 ˚C ET toux ou
 Cas suspec
coryza
o
ou
conjonc
ctivite
maculopapu
ulaire
générralisée
minimale de
e 3 jours.

ET
éruption
d’un
ne
durée

UR PLUS D’INFO
ORMATIONS
POU

Une
e fiche techniqu
ue sur la rouge
eole peut être consultée
au ssite web suivan
nt :
http ://publications. msss.gouv.qc..ca/acrobat/f/do
ocumenta
tion//2014/14-271-0
04W.pdf
Vou
us pouvez ausssi contacter l’infirmière de garde, à
uipe Maladie
es infectieuse
es, au 418 6
l’équ
666-7000
postte 250.
Équiipe Maladies infe
ectieuses
Mich
hel Frigon, MD, m
médecin-conseil
Jasm
min Villeneuve, M
MD, médecin-con
nseil
25 fé
évrier 2015
Coorrdonnées de la D
Direction régiona
ale de santé pub
blique de la
Capiitale-Nationale:
f JJour : (418) 666--7000, poste 250
0
f S
Soir, fin de sema
aine, congé férié: (418) 648-2176
6

