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Contexte d’épidémie nationale de Rougeole  en 2017

Tuto du CPIAS Nouvelle-Aquitaine n°6 - Rougeole- Septembre 2017
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2018 : Evolution Rougeole en Indre et Loire

Recrudescence de la rougeole début 2018 dans notre département
Dans notre établissement, entre le 9 et le 16 février 2018 : 4 patients pris en charge 
rougeoles confirmées communautaires
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Lors de ces 4 épisodes, prise en charge tardive des patients exposés, en raison du
moment du signalement basé sur le résultat de sérologie rougeole positive,

(appel du laboratoire de virologie)

Pour éviter toute transmission croisée et protéger patients, accompagnants,
visiteurs et professionnels :

- Port du masque devant tout signe infectieux respiratoire PS

 campagne d’affichage aux Urgences

- Repérage rapide des patients suspects de rougeole
 basé sur la prescription médicale des examens de biologie en utilisant                       

dans le Système d’Information Hospitalier (SIH) 

2018 : Evolution Rougeole dans notre CHU
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Mise en place d’une alerte de repérage rapide des patients suspects de 
rougeole à partir du Système d’Information Hospitalier 

 Eviter la transmission nosocomiale 
 Optimiser les investigations 

Objectifs 
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Matériel et Méthodes 

Prescription 
DPI* sérologie 

et/ou PCR 
rougeole 

Envoi automatique mail 
EOH avec identification 

patient et service 

Appel service
- vérification  prescription et mise en 
place PC Air (- 5j éruption + 5j)

- identification patients  exposés non 
immunisés pour prophylaxie post 
exposition 72h - 6 j

Envoi Déclaration 
Obligatoire (DO) 
ARS dès la 
suspicion clinique**

* Dossier Patient Informatisé ** Précautions Complémentaires

*** INSTRUCTION N°DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de rougeole 

Service 

Patient suspect 
rougeole

EOH
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Résultats 

103 alertes Rougeole
reçues à l’EOH du 16 février au 31 décembre 2018

66 prescriptions pour bilan 
virologique systématique

37 suspicions clinique de rougeole 
dont 14 confirmées

 Pour l’année 2018, au total 20 patients atteints de rougeole
sur 117 patients screenés (alertes rougeole, transfert de patient atteint de rougeole)

 Du 1er janvier au 1er juin 2019 : 14 rougeole / 97 alertes
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Résultats 

 En 2018, rappel de 27 exposés (patients et accompagnants) 
- aucun cas de rougeole nosocomiale patients
- 1 cas rougeole nosocomiale confirmé chez une étudiante 

 En 2019, rappel de  200 exposés (8 injections immunoglobulines, rappels vaccination ROR)

- aucun cas de rougeole nosocomiale
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 L’alerte informatique permet 

- Optimiser la mise en place des PC Air

- Prendre en charge personnes exposées précocement
(vérification statut // virus de la rougeole et administration si 
nécessaire vaccin ROR ou immunoglobulines polyvalentes)

 Alerte informatique non exhaustive 
- patients pris en charge préalablement dans un autre 
établissement de santé 

Discussion 
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 Nécessité Stratégie multiple :

Depuis Mars 2019, dans les 3 Services Urgences :
 port masque obligatoire pour tous en salle attente

 Audit hebdomadaire EOH bon port du masque

Discussion
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Exemple : Information via l’écran d’accueil du logiciel Dossier Patient Informatisé 

Discussion

ET DES 
ETUDIANTS

 Nécessité Stratégie multiple :
- Poursuivre sensibilisation vaccination rougeole



HÔPITAUX DE TOURS

16

 Système Information Hospitalier : haut niveau de vigilance sur le CHRU de 
Tours lors de l’accueil de patients suspects de rougeole

 L’intervention « en temps réel » des hygiénistes

- ↓ le risque nosocomial en intervenant tôt auprès des professionnels

- accompagner mise en place PC Air

- repérer les personnes exposées 

- assurer le signalement à l’ARS 

 Optimiser les SIH, en particulier au niveau des Groupements Hospitaliers de 
territoires GHT Centre-Val de Loire   

Conclusion 
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Merci de votre attention


