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Actualités sur les maladies infectieuses : La récente éclosion de rougeole 

Agence de la santé publique du Canada. Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la 

rubéole. Semaine 13 de 2015 : du 29 mars au 4 avril 2015.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/mrwr-rhrr/2015/w08/index-fra.php 

 

 Au Canada, trois nouveaux cas de rougeole ont été signalés par la Colombie-Britannique au 

cours de la semaine 13. 

 Deux provinces (le Québec et la Colombie-Britannique) ont signalé une activité récente de la 

rougeole. Ces événements ne sont pas liés, car les génotypes sont différents et ils proviennent 

d'importations distinctes (B3 des États-Unis et H1 de la Chine, respectivement). 

 Au total, 183 cas de rougeole ont été signalés au Canada en 2015. 

 

Figure 1 : Nombre de cas de rougeole (n = 183) par semaine d'apparition de l'éruption cutanée, 
conformément aux déclarations transmises au Système canadien de surveillance de la rougeole et de 
la rubéole (SCSRR) et au système de surveillance de la rougeole et de la rubéole (MARS), pour la 
période se terminant le 4  avril 2015. 

 

 

 

Zipprich J, Winter K, Hacker J, Xia D, Watt J, Harriman K. Measles outbreak—California, December 2014–

February 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 2015 Feb 20;64(06):153-4 (pasdisponible en 

français). 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6406a5.htm?s_cid=mm6406a5_w 

Le 5 janvier 2015, le California Department of Public Health a été informé d'un cas suspect de rougeole. En date 
du 11 février, un total de 125 cas de rougeole avec une éruption cutanée s'étant produite au cours de la période 
du 28 décembre 2014 au 8 février 2015 avaient été confirmés parmi les résidents des États-Unis concernés par 
cette éclosion. Parmi les 125 cas, 110 patients résidaient en Californie. Trente-neuf (35 %) des patients de 
Californie se sont rendus dans l'un ou dans les deux parcs thématiques de Disney durant la période du 
17 au 20 décembre, où ils semblent avoir été exposés au virus de la rougeole. Parmi les 110 patients de 
Californie, 49 (45%) n’étaient pas vaccinés, cinq (5%) avaient reçu une dose du vaccin contenant le virus de la 
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rougeole, sept (7) avait reçu deux doses, un (1%) avait reçu trois doses, et 47 (43%) avaient un statut vaccinal 
inconnu ou non documenté.  
La présence annuelle au parc thématique Disney en Californie est estimée à 24 millions, incluant des visiteurs 
internationaux provenant de pays où la rougeole est endémique. Cette épidémie démontre l’importance d’assurer 
une couverture maximale contre la rougeole aux États-Unis. 
 
 

Invitation à participer au sondage du CCNI  

Nous faisons appel à votre participation à un important sondage lancé par l'Agence de la santé publique du 
Canada (l’Agence) dans le but d’évaluer les opinions et les suggestions d'intervenants clés en matière 
d'immunisation sur les ressources élaborées par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). 

Il est très important que les conseils et les produits d'information du CCNI répondent aux besoins de ceux qui 
fournissent des vaccins, qui élaborent des recommandations en matière de politiques sur les vaccins ou qui 
travaillent autrement dans le domaine des vaccins ou de l'immunisation. Les lecteurs du RMTC ont été 
identifiés en tant que partenaires du CCNI. Nous vous prions de bien vouloir nous fournir des 
commentaires qui permettront d'améliorer les produits du CCNI liés aux recommandations en matière 
d'immunisation par l'entremise d'un sondage qui prendra environ dix minutes. Vos commentaires sont 
essentiels pour assurer la satisfaction de vos besoins comme intervenant. Veuillez profiter de cette occasion pour 
vous faire entendre : cliquez sur le lien ci-dessous afin de répondre au sondage avant le 12 mai 2015. Vos 
réponses seront entièrement confidentielles; aucune personne ne sera identifiée de quelque façon que ce soit. 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à l'adresse naci-ccni@phac-aspc.gc.ca. 

Vous pouvez accéder au sondage à partir du lien ci-après : http://surveys-sondages.hc-sc.gc.ca/s/NACI-
CCNI/langfra/ 

Nous vous remercions de votre soutien! 
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