
 

 Bordeaux le 22 Janvier 2018  
 
 
 
 
 
 
 

Note destinée aux établissements scolaires de la région Nouvelle Aquitaine 
relative à l’épidémie actuelle de rougeole  

 
 
 
 
 
Une épidémie de rougeole sévit sur les agglomérations de Bordeaux et de Poitiers. Des cas plus  
sporadiques de rougeole ont été signalés dans certaines autres villes de notre région. Afin de 
prévenir une extension de cette épidémie à l’ensemble de notre région Nouvelle Aquitaine, veuillez 
trouver les informations suivantes.  
 
 
Nous rappelons que la rougeole est une infection virale très contagieuse qui se manifeste par de la 
fièvre, de la toux, un rhume, une conjonctivite et des tâches rouges sur la peau (éruption) qui 
débutent au niveau de la tête et s'étendent vers le bas du corps en 3 jours. Les boutons débutent 7 à 
18 jours après le contact avec un malade (en moyenne 14 jours). 
 
La période de contagiosité pour un malade débute 5 jours avant l’éruption et dure jusqu’à 5 jours 
après.  
 
Nous recommandons dans ce contexte, aux personnels des établissements scolaires de la région:  

- de faire mettre à jour, par leur médecin traitant, la vaccination anti-rougeoleuse de toutes 
les personnes nées après 1980 (enfants et adultes) sans antécédent de rougeole . Celles-ci 
doivent avoir reçu 2 doses de vaccin (celles qui n'ont jamais été vaccinées doivent recevoir 2 
injections séparées d’au moins 1 mois d'intervalle : celles qui n'auraient reçu qu'une seule 
dose doivent en avoir une 2e dose). La vaccination contre la rougeole est contre-indiquée 
pendant la grossesse, 

- de réaliser un affichage et information auprès des familles et du personnel ( cf affichette ci 
jointe), 

- de sensibiliser les parents des enfants à faire vérifier le statut vaccinal par leur médecin 
traitant et à consulter rapidement devant tout enfant présentant une éruption cutanée, 

- d’informer rapidement l’ensemble du personnel et les parents devant tout cas validé de 
rougeole, 

- d’informer rapidement les services de santé de l’éducation nationale devant tout cas suspect 
de rougeole dans leur établissement, 



- de renforcer la vigilance sur les mesures d’hygiène des mains et le nettoyage des 
jouets/outillages/dispositifs que les enfants utilisent lors de certaines activités éducatives ou 
récréatives  
 

Nous rappelons que pour les malades, l'éviction d’une collectivité doit être de 5 jours après le début 
de l'éruption. 
 
Les malades de moins d'un an et de plus de 20 ans peuvent présenter des formes plus sévères. 
Il est recommandé de ne pas exposer les nourrissons ou des femmes enceintes non vaccinées dans 
l'entourage d'un cas possible de rougeole. 
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