
EN NOUVELLE.AQUITAINE

Une épidémie de rougeole touche actuellement la Nouvelle-Aquitaine.
) Plus de 100 cas depuis rrovernbre 2017

) 32 hospitalisations nécessaires
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La qrande malorité des persontres touchées par

l'épidémie actuelle n'étaient pas vaccinées. La

couverture vaccinale en Nlouvelle-Aquitaine est
insuffisante pour faire face à cette épidémie.
l! est urgent de vérifier sa vaccination (2 doses

sont nécessaires pour être protégé).

Ce vaccin contre la rougeole, les oreillons et la

rubéole (ROR) est recommandé (non obliçlatoire
avant 2018) dès la petite enfance à 12 et 18 mois

(2 doses), mais peut être rattrapé à tout âge.
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Quelques lours plus tard, des boutons rouges

apparaissent sur le vtsage, puis se répandant sur le

reste du corps.

Consultez au plus vite votre médecin traitant !

Portez un masque par mesure de prévention

fit,::ù:; (Entrc 2008 et 2012, une rmportante épiclémic dc rougeole a atteint plus de 24 A00 personncs, causant plLrs de 30

complications neurologiques graves et 10 décès en France,)

Les symptômes peuvent commencer à tout
moment de 7 à 18 jours après avoir été en
contact avec la persolrne atteinte de rougeole.
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Au début la rougeole ressemble à un rhume. &
Une toux, une fièvre supérieure à 38 5'C, le nez qui ffi
coule et des yeux rouges-larmoyants sont courants. w
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> éviter les contacts avec

l'entourage
> Si vous avez besoin de

vous déplacer, portez un
masque
> aérer les pièces

régulièrement
> lavez vous les mains

réqulièrement
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Afin de limrter les risques de

contagion, il est préférable de

rester chez vous :

2 5 jours rrrnilnum a Lrartir

drr deout de l er trption
des boutons,

) 10 Jours des I appatatton
des premiers symptÔmes.

Vous devez prévenir l'école ot-i

votre employeur pour déclarer

le cas.


