
 
32, boulevard de la résistance  
BP 514  
56019 VANNES Cedex   
www.ars.bretagne.sante.fr 

 

 
 
 

 
Service émetteur : Délégation territoriale du Morbihan 
 Pôle veille et sécurité sanitaires  
 Secrétariat : 02 97 62 77 52 
 Dr Gwenaëlle CONAN 
 Tel : 02 98 64 50 69 
 
 

Le 13 mars 2018 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A DEUX CAS DE ROUGEOLE 
A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES ET DU PERSONNEL  

LYCEE MARCELIN BERTHELOT - QUESTEMBERT 

 
Deux cas suspects de rougeole viennent d’être signalés chez des élèves du lycée, dans deux classes 
différentes. Les malades  étaient présents dans l’établissement hier.   
 
La rougeole est une infection virale très contagieuse qui se manifeste par de la fièvre, de la toux, un rhume, 
une conjonctivite et des taches rouges sur la peau (éruption) qui  débutent  au niveau de la tête et s'étendent 
vers le bas du corps en 3 jours. L’éruption débute 7 à 18 jours après le contact avec un malade (en 
moyenne 14 jours).  
La période de contagiosité du malade débute 5 jours avant l’éruption et se poursuit jusqu’à 5 jours après.  

 
Pour les malades, l'éviction de toute collectivité doit être maintenue pendant 5 jours après le début de 
l'éruption. 
 

Vérifiez dans les carnets de santé ou avec votre médecin traitant que vos enfants ont bien reçu 
2 doses de vaccin, dans ce cas, ils sont à jour ! 

 
Les noms des vaccins contre la rougeole pouvant figurer sur les carnets de santé sont :  
- Le ROUVAX,  vaccin monovalent (uniquement rougeole)  
- Ou en association avec des vaccins contre la rubéole et les oreillons :  

 ROR vax (plus commercialisé depuis 2008) 

 MMR Vax Pro 

 PRIORIX 
 
Pour les personnels en contact avec les enfants deux doses de vaccin contre la rougeole  sont 
recommandées au calendrier vaccinal pour ceux nés depuis 1980, sans antécédent connu de rougeole, et 
une dose de vaccin pour ceux nés avant 1980. Pour ceux dont les antécédents de vaccination ou de 
maladie sont incertains, une dose de vaccin peut-être administrée. 
 
La vaccination contre la rougeole est contre-indiquée pendant la grossesse, en cas d’immunosuppression ou 
de prise d’un  traitement immunosuppresseur ou de corticoïdes au long cours. 

 
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 dans l'entourage d'un cas possible de rougeole. 

          
Après vérification de votre carnet de santé ou de celui de vos enfants, si une seule dose ou aucune 
dose de vaccin contre la rougeole, il vous est recommandé la mise à jour des vaccinations 
rapidement, sans délai, pour éviter l’extension  de la maladie dans l’établissement. 
 
 
       Docteur Gwenaëlle CONAN 
       Médecin inspecteur de santé publique 
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