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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Êtes-vous bien vacciné contre la rougeole? 
 

Drummondville, le 5 mai 2011. Comme plusieurs cas de rougeole ont été signalés ces dernières 
semaines à Drummondville, le Centre de santé et de services sociaux Drummond vous invite à vérifier 
votre carnet de vaccination. L’établissement tient à souligner que la rougeole est une maladie sérieuse et 
très contagieuse. Dans certains cas, des complications peuvent survenir comme des otites, des 
infections pulmonaires, des convulsions ou des dommages cérébraux.  
 
La vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la rougeole. Ainsi, si vous avez 
été vacciné contre la rougeole, vous devriez retrouver dans votre carnet de vaccination une des 
appellations suivantes :  

 
M-M-R, M-M-R II, Trivirix, Lirugen, RRO, M-R vax, A ttenuvax, Rimevax, Rubeovax, vaccin anti-

rougeoleux, Priorix ou Priorix-tétra. 
 

Les informations suivantes vous aideront à évaluer votre situation personnelle : 
 
� Si vous êtes né avant 1970, on considère que vous êtes protégé contre la rougeole, même si 

vous ne vous rappelez pas l’avoir eue et  même si vous n’avez pas été vacciné. 
 
� Si vous êtes né entre 1970 et 1979 , on considère également que vous êtes protégé si vous 

avez reçu une (1) dose .  
 
� Si vous êtes né en 1980 ou après , vous êtes protégé si vous avez reçu deux (2) doses  de 

vaccin contre la rougeole. 
 

En conséquence, si votre vaccination contre la rougeole est incomplète, nous vous invitons à contacter le 
CLSC Drummond au 819 474-2572, poste 401, pour prendre rendez-vous et obtenir le vaccin. 
 

En plus de vous prémunir contre la rougeole pour le futur, le vaccin vous procurera une protection contre 
la rubéole et les oreillons. 
 
Symptômes de la rougeole 
 
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. 
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La  personne qui présente des  symptômes compatibles avec la rougeole devrait limiter ses contacts. Elle 
peut rester à la maison si son état général le permet. 
 
Si une personne pense avoir la rougeole, il faut toujours consulter Info-Santé. S’il y a des personnes à risque 
dans son entourage (bébés de moins d’un an, femmes enceintes, personnes ayant un système immunitaire 
affaibli), Info-Santé leur donnera des consignes particulières. 
  
Après avoir parlé à Info-Santé, si la personne doit consulter un médecin, il est important d’aviser la clinique 
médicale de ses symptômes avant de se présenter ou dès son arrivée afin que les mesures de précautions 
nécessaires pour réduire les risques de transmission soient mises en place (isolement respiratoire, port de 
masque, etc.). 
 
Le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux fournit plus d’information. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/rougeole/rougeole.php 
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