Prévention rougeole dans le cadre de rassemblement festif
Bonjour,
Une épidémie de rougeole sévit actuellement en France. Les rassemblements festifs, sportifs,
culturels réunissant souvent plusieurs milliers de personnes sont des évènements lors desquels le
risque de transmission de la rougeole est très importante

Qu’est-ce que la rougeole ?
La rougeole est une maladie hautement contagieuse qui peut entraîner des complications
neurologiques graves pouvant aller jusqu’au décès.

La rougeole une maladie très contagieuse : 1 personne peut en contaminer
20
Le virus de la rougeole est très contagieux et se développe dans le nez et la gorge des personnes
infectées et se transmet par l’air quand une personne malade éternue, tousse ou parle. Une
transmission est également possible par contact avec des sécrétions (salive, écoulement nasal). Les
personnes ayant la rougeole, peuvent transmettre la maladie de 5 jours avant à 5 jours après
l’apparition des boutons.

Vérifier sa vaccination
La vaccination est la seule protection efficace contre la rougeole. Aussi, par précaution, il convient
de vérifier ou faire vérifier par votre médecin traitant votre statut vaccinal vis-à-vis de la rougeole.
Faites le point avec votre médecin :
•

Si vous êtes né après 1980 :
- Que vous n’avez pas eu la rougeole,
- Que vous n’avez pas reçu 2 doses de vaccins ROR,
- Ou que vous avez égaré votre carnet de santé.

•

Si vous êtes nés avant 1980 :
- Vous avez probablement déjà eu la rougeole, dans ce cas vous êtes déjà protégé.
En cas de doute, consultez votre médecin.

Une vaccination conduite dans les 72 heures après un contact peut permettre d’éviter de
développer la maladie.

En cas de doute : toux, fièvre…Porter un masque !
Par ailleurs, si vous développez des symptômes évocateurs de la rougeole dans les 7 à 18 jours après
le festival, il est nécessaire de contacter rapidement votre médecin et de porter un masque pour tous
vos déplacements.

[IMPORTANT] Ne nous précipitez pas aux urgences de l’hôpital mais contactez plutôt votre
médecin afin qu’il puisse vous recevoir en consultation dans de bonnes conditions et portez un
masque pour tous vos déplacements.

En cliquant ici, téléchargez des
documents d’information
sur la rougeole.

Vous pouvez partager avec vos festivaliers les
publications Facebook et Twitter de l’ARS NA
sur la rougeole :
Facebook ARS NA
Twitter ARS NA

