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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jusqu’à maintenant, un cas de rougeole confirmé à Drummondville 
 
Drummondville, le 20 avril 2011.  La direction du CSSS Drummond confirme qu’un patient atteint de rougeole 
a été admis à l’urgence de l’Hôpital Sainte-Croix le 7 avril dernier. Malgré le processus de triage effectué par 
le personnel de l’urgence, le patient n’a été placé en isolement que quelques heures après son arrivée. 
Toutes les personnes à risque alors présentes à l’urgence et susceptibles d’avoir été en contact avec ce 
patient ont été recensées et contactées par la Direction de santé publique régionale, par téléphone ou par 
écrit. Cette dernière a aussi fait parvenir une lettre d’information à tous les employés d’une école où des 
contacts significatifs ont été identifiés, de même qu’aux parents des élèves. 
 
À l’urgence, les mesures ont immédiatement été prises pour que le protocole de triage et de mise en 
isolement soit rigoureusement appliqué en présence des symptômes de fièvre, avec toux et éruption 
cutanée. Toutes les cliniques médicales du territoire ont aussi reçu l’information dans le but d’accroître la 
vigilance afin de prévenir la transmission de la maladie.  
 
Comme la rougeole est une maladie extrêmement contagieuse, car transmise par voie aérienne (un virus qui 
reste en suspension dans l’air), la probabilité d’observer des cas secondaires parmi les personnes qui étaient 
présentes à l’urgence demeure élevée. S’il n’y a pas de personnes à risque de complication dans son 
entourage (femmes enceintes, personnes immunosupprimées et enfants de moins d’un an), la personne 
symptomatique peut demeurer à la maison et prendre du Tylenol. Si une consultation médicale s’avère 
nécessaire, la personne devra alors porter un masque dès son arrivée dans la salle d’attente afin de protéger 
les gens présents. 
 
La rougeole donne les symptômes suivants : 
 

 Fièvre élevée d’au moins 38,30C (1010F); 
 Toux, écoulement nasal, conjonctivite (yeux rouges et sensibles à la lumière); 
 Rougeurs sur la peau qui commencent à la figure puis s’étendent sur tout le corps. 

 
La maladie dure de 1 à 2 semaines. La période d’incubation (période entre le moment où l’on est exposé à 
une personne malade et le début des symptômes) est de 7 à 14 jours. La personne est contagieuse de 
4 jours avant jusqu’à 4 jours après l’apparition des rougeurs. 
 
Il n’existe pas de traitement spécifique pour cette maladie, d’où l’importance de la vaccination pour s’en 
prémunir avant même d’être en contact avec une personne infectée.  
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Selon la Direction de santé publique, 17 cas de rougeole (confirmés ou probables) ont été signalés depuis le 
début de l’année 2011. Cinq régions du Québec sont touchées dont la région de la Capitale-Nationale avec 
11 cas. Le risque de rougeole n’est donc pas limité au seul territoire de Drummond, toute la région Mauricie 
et Centre-du-Québec est susceptible de recevoir des cas potentiels. 
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