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Objet : Recommandations autour de cas de rougeole

Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu’une suspicion de rougeole a été diagnostiquée chez un membre du personnel de la
mairie de Saint Nazaire (66570).
Le diagnostic est en cours de confirmation biologique.
La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui se manifeste généralement par une fièvre avec des
signes de toux, une rhinite et une conjonctivite suivie d’une éruption cutanée typique.
La transmission de la maladie se fait essentiellement par voie aérienne, soit directement à partir d’un malade soit
parfois indirectement en raison de sa persistance dans l’air ou sur une surface contaminée par des sécrétions
naso-pharyngées.
La contagiosité commence 5 jours avant le début de l’éruption et s’étend jusqu’à au moins 5 jours après le début
de l’éruption.
Des mesures préventives sont à mettre en œuvre dans l’entourage d’un cas de rougeole.
L’ARS Occitanie recommande :

Pour les personnes de l’entourage (enfants de l’école et du centre de loisir, membres du
personnel, parents, frères et sœurs…) :
-

-

Vérifier le calendrier vaccinal auprès du médecin traitant afin de limiter la propagation de
l’épidémie,
Il conviendra de mettre à jour les vaccinations non réalisées, afin d’atteindre 2 doses de ROR
pour une protection maximale, notamment contre les complications graves de la rougeole.
Il est recommandé aux femmes enceintes de se rapprocher de leur obstétricien.
Pour les nourrissons de moins de 12 mois se rapprocher du pédiatre ou du médecin traitant.

-

En cas de fièvre, consulter rapidement un médecin pour confirmer ou non le diagnostic de rougeole.

-
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