
  Formulaire de déclaration nationale de cas      
 

Cochez un seul:  ROUGEOLE  RUBÉOLE  SYNDROME/INFECTION RUBÉOLE CONGÉNITALE 

IDENTIFICATION 

Numéro du cas 
attribué par la province ou territoire 

Service de santé, ville et 3 premiers caractères du 
code postal 

 

Date de naissance    AAAA-MM-JJ 
Si non disponible, indiquer l’AGE en années  

Date signalé au service de santé            AAAA-MM-JJ 

Sexe    Féminin  Masculin 
Si féminin, enceinte?         Oui Non Inconnu 

Date du début de l’enquête             AAAA-MM-JJ 

ANTÉCÉDENTS, EXPOSITION ET INFORMATION CLINIQUE 

La période d’incubation pour la ROUGEOLE est de 7 à 21 jours 
avant le début de l’éruption; transmissible 4 jours avant et 4 
jours après le début de l’éruption.  

La période d’incubation pour la RUBÉOLE est de 14-21 jours 
avant le début de l’éruption; transmissible 7 jours avant et 
au moins 4 jours après le début de l’éruption.    

Date du début de l’éruption   AAAA-MM-JJ 
 

Maladie clinique et lien  
épidémiologique à un cas  Oui   Non    
confirmé par les laboratoires     

Historique de la vaccination  Oui   Non   Inconnu 
 

Date de la 1ere dose   AAAA-MM-JJ  
Date de la 2e dose     AAAA-MM-JJ 
Date de la 3e dose    AAAA-MM-JJ 

Hospitalisé    Oui   Non   Inconnu 
Suite à la rougeole/rubéole ou complications de la maladie   

Associé à une éclosion        Oui   Non   Inconnu 

Source:  à l’extérieur du Canada 

 OU au Canada, lié à un cas/chaîne importé     
 OU au Canada, lié à un cas/chaîne de source inconnue    
 OU de source inconnue 

Dans l’espace fourni ou sur un feuillet attaché :   

- dresser la liste de tous les pays, dates de voyages et lieux d’exposition au cours de la période d’incubation et de 
transmission  
- si nouveaux arrivés au Canada, noter le pays de naissance ainsi que l’année de l’immigration   
- toute autre information laboratoire ou d’exposition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATION LABORATOIRE 

Virus de la rougeole isolé  Oui   Non   Non fait 
 
Virus de la rougeole détecté  Oui   Non   Non fait 

 
Hausse/modifications importante 
de l’anticorps spécifique à la rougeole Oui   Non   Non fait 

 
Sérologie positive du IgM 
spécifique à la rougeole*  Oui   Non   Non fait                                                                                                                                                                                    

Virus de la rubéole isolé  Oui   Non   Non fait 
 
Virus de la rubéole détecté  Oui   Non   Non fait 

 
Hausse/modifications importante 
de l’anticorps spécifique à la rubéole Oui   Non   Non fait 

  
Sérologie positive du IgM  
spécifique à la rubéole*   Oui   Non   Non fait 

* Les cas sans liens épidémiologiques à un cas confirmé en laboratoire et sans antécédent de voyage récent dans une région qui connaît 

une activité de la maladie doit être confirmé par les laboratoires à l’aide de l’isolation des virus ou la sérologie convalescente. 

Tous les cas diagnostiqués au Canada, peu importe la citoyenneté, doivent être signalés à l’ASPC. 

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE FORMULAIRE PROVINCIAL/TERRITORIAL  DÉTAILLÉ POUR LE SYDROME/INFECTION  DE 
RUBÉOLE CONGÉNITALE.  

À L’USAGE DE L’ASPC: RecDATE PROV   WK   STRAIN AdjDATE  CASE:      Y     N            SEP2007 

 


