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Elisabeth SOUSA
CPIAS NA : Alerte rougeole

A l’attention des équipes opérationnelles d’hygiène
Bordeaux, le 12 janvier 2018

Bonjour,
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’épidémie de rougeole en cours dans notre région avec une
épidémie qui s’étend depuis novembre sur la communauté urbaine de Bordeaux. La plupart des cas sont
d’origine communautaire mais des cas nosocomiaux ont été recensés avec notamment 8 cas
professionnels principalement d’un service des urgences.
Devant ces éléments, nous vous conseillons de vous rapprocher des équipes soignantes, y compris le
personnel « naviguant » (brancardiers, manipulateurs radio…) afin de les sensibiliser sur :
‐
le port d’un masque chirurgical chez les professionnels présence de symptômes respiratoires ou
rhinopharyngés ou d’éruption cutanée suspecte de rougeole ;
‐
la vérification de leur statut immunitaire afin de leur proposer un rattrapage vaccinal en cas
d’absence d’antécédent de rougeole ou de vaccination complète (2 doses) ;
‐
la prise en charge en précautions complémentaires de type AIR dès la suspicion d’un cas afin de
limiter la diffusion du virus ;
‐
l’alerte de votre service et de la médecine du travail dès la suspicion d’un cas pour proposer des
actions envers les personnes exposées.
A noter que le tri des patients dès l’accueil des urgences en séparant les circuits est une mesure
déterminante afin de limiter le nombre de contacts au sein de l’établissement.
Par ailleurs, la diffusion de l’information aux partenaires extérieurs tels que les ambulanciers lors de la
gestion de ce type d’évènement est essentielle afin qu’ils puissent prendre les mesures adaptées.
Vous trouverez ci‐après des liens vers :
‐
une plaquette à destination des professionnels de santé portant sur la vaccination :
https://www.cpias‐nouvelle‐aquitaine.fr/publication/rougeole‐professionnels‐de‐sante‐protegez/
‐
une courte vidéo reprenant l’essentiel des informations relatives à la rougeole :
https://www.youtube.com/watch?v=6YQd2UPPm0I&t=55s
‐
le communiqué de presse de l’ARS sur cet épisode en date du 11 janvier 2018 :
https://www.nouvelle‐aquitaine.ars.sante.fr/communique‐de‐presse‐nombreux‐cas‐de‐rougeole‐
bordeaux‐comment‐stopper‐lepidemie‐du‐11‐janvier‐2018 «
Bien cordialement,

Caroline BERVAS
Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins Nouvelle‐Aquitaine
CHU de Bordeaux
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