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Contexte

Épisode 1 
( week-end du                

19 au 21/01/2018)

6 patients pris en 
charge aux Urgences 

pour rougeole

Épisode 2
(week-end du                        

3 au 04/02/2018)

2 cas professionnels 
dans 2 services 

différents. 

Épisode 3
(02/03/2018)

1 cas professionnel
(acquisition 

communautaire 
probable) 

109 contacts 
professionnels

58 contacts patients 
et accompagnants

59 contacts 
professionnels

45 contacts patients 
et accompagnants

59 contacts 
professionnels

32 contacts patients 
et accompagnants

Rougeole = infection virale contagieuse (R0= 15 à 20) transmise par voie aérienne.
Contagiosité = 5 jours avant et 5 jours après l’éruption



Prévention de la transmission 
nosocomiale

Cellule de crise 

Missions :

- recensement des 
contacts;

- organisation filière de 
prise en charge pour 
les « contact »;

- communication :             
en interne, avec l’ARS, 
les médias;

- bilans hebdomadaires 
de la situation.

Précautions dans la 
prise en charge des cas 

Recherche des contacts et 
mise en œuvre de mesures 

prophylactiques

Campagne de vaccination 
auprès des soignants

Communication :

usagers et professionnels



Bilan
- Entre le 19 janvier et le 24 mai 2018 :

95 cas de 
rougeole pris 

en charge

227 contacts
professionnels
135 contacts

patients

5 cas 
nosocomiaux 

probables

Signalement 
externe

- Immunisation des 5400 professionnels du CHU en contact avec 
les patients : statut sérologique connu dans 74% des cas 

 326 vaccinations ont été réalisées;
 occasion de sensibiliser les professionnels 

à la vaccination.

- Formalisation d’une conduite à tenir au 
niveau institutionnel.

Vigilance +++ au regard des données 
épidémiologiques récentes dans notre région.


