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Objectifs de la prObjectifs de la prObjectifs de la prObjectifs de la préééésentationsentationsentationsentation

� Connaître les caractéristiques cliniques de 
la rougeole

� Analyser l’épidémie de rougeole survenue 
au Québec en 2011 de même que ses 
causes

� Discuter du rôle déterminant de l’infirmière 
PCI dans la gestion d’une telle éclosion
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La rougeole

� Maladie causée par un virus (Morbilivirus) :
� Une des maladies les plus contagieuses

� Transmission :
� Par voie aérienne et par la projection de gouttelettes
� Par contact avec les sécrétions nasopharyngées des 

personnes infectées

� Survient classiquement en hiver et au printemps

� Maladie très rare dans les Amériques

3Sources: Heymann (2008). Control of Communicable Diseases Manual, 19e édition.
Mendell, Douglas and Bennetts (2000). Principles and practice of infectious diseases. 5e édition.



La rougeole

� Symptômes et contagiosité :

Image : CHU Ste-Justine Image: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



La rougeole

� Conséquences de l’infection :

� Otite, bronchite, pneumonie

� Encéphalite (1/1000)

� Décès (1/3000)

� Panencéphalite subaiguë sclérosante (1/ 100 000)

5Sources: Heymann (2008). Control of Communicable Diseases Manual, 19e édition.
MSSS (2011). Questions et réponses à l’intention des professionnels de la santé. http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2096760



La rougeole

� Diagnostic :
� Sérologie IgM (> 3 jours après l’éruption)
� Sérologie IgG x 2 (deux semaines d’intervalle)
� Détection du virus (PCR)
� IgM rubéole et parvovirus (5e maladie) faits de 

routine

� Diagnostic différentiel 
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La rougeole

� Traitement :
� Traitement de support
� Traitement des complications (ex.: pneumonie)

� Prévention :
� Vaccination a permis l’élimination de la maladie 

dans les Amériques 
� Au Québec : vaccin RRO à 12 et 18 mois
� Efficacité de 95 % et plus
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L’épid émie mondiale de rougeole

Source: http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole

Cas de rougeole par mois - Déclaration obligatoire, France, Janvier 2008 – Juillet 2011 (données provisoires pour juillet) 
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L’épid émie mondiale de rougeole

Source: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1201_European_monthly_measles_monitoring_Dec_2011.pdf

Incidence de la rougeole (cas par 100  000 personnes) par pays, Europe, Janvier-Novembre 2011 (n=28 887) 
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Début de l’épid émie au Qu ébec
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Distribution des cas de rougeole selon la date de début du rash et le statut de confirmation, Québec, 2011

Source : Markowski et Toth (2012). Éclosion de rougeole au Québec : état de situation au 17 juin. Bureau de surveillance et de vigie du MSSS.
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Début de l’épid émie au Qu ébec

Courbe épidémique dans la première école touchée en Mauricie et Centre-du-Québec, avril-mai 2011

Source : De Serres, G., et al. (sous presse). Adapté avec permission de lauteur.
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� Le 8 avril 2011 : Service PCI avisé d’un cas 
suspect de rougeole

� Enquête pour recherche de contacts vulnérables, 
car a passé plusieurs heures en salle d’attente :

� BB < 1 an
� Femmes enceintes non immunes
� Personnes immunosupprimées

� Enquête sur les travailleurs de la santé exposés

12
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Rôle de l’équipe de PCI



Début de l’épid émie au Qu ébec :
Rôle de l’équipe de PCI

� Enquête épidémiologique :

� Trajectoire dans l’hôpital

� Nombre d’heures passées à l’urgence avant 
isolement

� Liste des contacts potentiels (usagers et personnel)

� Étude des dossiers des contacts recensés afin 
d’identifier les vulnérables
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� Communication avec le Service de santé

� Lien avec la DRSP pour transmission des 
contacts vulnérables

� Envoi de lettres aux personnes exposées 
dans la salle d’attente

� Information au personnel de l’hôpital
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L’épid émie de rougeole au Qu ébec

Courbe épidémique dans la première école touchée en  Mauricie et Centre-du-Québec, avril-mai 2011

Source : De Serres, G., et al. (sous presse). Adapté avec permission de l’auteur.
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Taux d’incidence (cas pour 1 000 personnes) de rouge ole pour chaque CSSS,
Mauricie et Centre-du-Québec, avril-août 2011
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L’épid émie de rougeole au Qu ébec



Taux d’incidence (cas pour 1000 personnes) de rouge ole pour différentes municipalités
de la région Mauricie et Centre-du-Québec, avril-ao ût 2011 (n = 538 cas)
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Taux d’incidence (cas pour 1 000 personnes) de rouge ole selon le groupe d’âges, 
Mauricie et Centre-du-Québec, avril-août 2011 
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L’épid émie de rougeole au Qu ébec



Distribution  des  cas  de  rougeole  selon  la  da te  de  début  du  rash  et  le statut de confirmat ion, 
Québec, période du 1 er janvier 2011 au 4 février 2012 (n = 776)
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L’épid émie de rougeole au Qu ébec

Source : Markowski et Toth (2012). Éclosion de rougeole au Québec : état de situation au 21 mars. Bureau de surveillance et de vigie du MSSS.



L’épid émie de rougeole au Qu ébec

Causes possible 
de l’épidémie :

� Les couvertures 
vaccinales

� L’efficacité du 
vaccin RRO

� Le rôle du hasard

20



L’épid émie de rougeole au Qu ébec

21

CSSS Drummond CSSS Trois-Rivières CSSS Arthabaska-Érable

- 122 enquêtes par PCI

- 1049 dossiers étudiés 

- 593 lettres envoyées à

des contacts

- 28 enquêtes par PCI

- 1534 dossiers étudiés

- 391 lettres envoyées à

des contacts

- 30 enquêtes par PCI

- 722 dossiers étudiés

- 586 lettres envoyées à

des contacts

• Énergies déployées par les PCI des trois CSSS les plus 
touchés de la Mauricie-Centre-du-Québec: 



Problématique : transmission dans 
les salles d ’attente

� Questionnement de la PCI suite aux premiers cas 
de transmission :

� Comment éviter que des usagers contagieux se 
retrouvent en contact avec de la clientèle vulnérable?

� Comment faire pour identifier et diriger ces 
personnes adéquatement ?
� Affiches ?
� Agent de sécurité ?
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Transmission dans les salles 
d’attente: solutions de la PCI

� Instauration d’un pré triage à l’urgence et au CLSC, par 
un agent de sécurité

� Affiches à l’entrée des cliniques médicales avec 
distributeur de masques

� Circonscription de la salle d’attente de l’urgence

� Fermeture de la zone d’isolement respiratoire dans la 
salle d’attente de l’urgence
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Problématique : affluence des 
consultations «rougeole » à l’urgence

� Augmentation des risques d’exposition

� Débordement de l’urgence : peu de MD ainsi que de 
cubicules pour l’isolement

� Augmentation du temps d’attente pour les cas 
urgents



Affluence à l’urgence: 
solutions de la PCI

� Création d’un guide d’auto-soins pour informer la 
population

� Information de la population à la radio, dans les 
journaux et le site web du CSSS

� Lien avec la DRSP pour modifier l’algorithme 
d’Info-Santé

� Augmenter le niveau d’autonomie de l’infirmière du 
triage
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Prévention en milieu de soins :
rôle de la PCI

� Gestion de crise

� Assurer un suivi des usagers hospitalisés ayant 
eu un contact significatif à l’urgence ou autre 

� Hébergement des cas de rougeole :
� Consignes d’hébergement, choix de chambres
� Achat d’appareils portatifs pour P°négative
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Prévention en milieu de soins : 
rôle de la PCI

� Établir le temps d’aération nécessaire 
après départ d’un cas

� Établir un lien avec le Service de santé
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Résum é des rôles des acteurs 
impliqu és

Direction régionale de santé publique
� Enquêtes épidémiologiques chez les cas de 

rougeole
� Coordination des actions et développement d’outils 

à l’échelle régionale
� Information et communications
� Surveillance de la situation à l’échelle régionale

PCI
� Enquêtes épidémiologiques, recherche de contacts 

et envoi de lettres
� Logistique de la prévention à l’urgence et sur les 

unités avec développement d’outils
� Transmission des informations aux intervenants
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Résum é des rôles de chacun des 
acteurs

Service de santé
� Retrait préventif des travailleuses enceintes
� Fit test et vaccination des employés non immuns 
� Gestion des post-expositions professionnelles

Santé publique locale
� Immunoglobulines aux contacts vulnérables
� Interventions lorsque présence d’un cas dans une 

école ou une garderie 
� Opération de vaccination dans la population
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Conclusion : le çons retenues

� Intervention clé : pré-triage avec un agent de 
sécurité

� Pertinence de la création d’un comité de 
gestion d’éclosion

� Importance d’informer la population 
adéquatement

� Enjeu majeur : le partage des rôles et 
responsabilités
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Enjeu majeur

Le Service de PCI a été monopolisé par la 
rougeole au dépend de la surveillance des 
infections nosocomiales…
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Questions pour discussion

� Est-ce que la gestion de l’éclosion aurait pu 
être faite autrement ?

� Avez-vous dû faire face à des 
problématiques qui n’ont pas été abordées 
ici ?
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