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           COMMUNIQUÉ  
                Pour diffusion immédiate 

 
 

Plusieurs cas de rougeole déclarés au Québec 

Le vaccin est la meilleure protection contre la rougeole 
 

Laval, le 18 mai 2011 – La rougeole est une maladie très contagieuse. Au Québec, cette 

maladie est rare de nos jours en raison des programmes de vaccination. Toutefois, 

depuis le début de l’année 2011, plusieurs régions ont confirmé des cas de rougeole. La 

Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval 

souhaite sensibiliser les Lavallois au fait que le virus risque de circuler dans les milieux 

où les gens ne sont pas vaccinés adéquatement. 

 

Le virus de la rougeole se transmet par voie aérienne. Le seul fait d’avoir partagé le 

même espace avec une personne contagieuse peut suffire pour être infecté. 

 
Les principaux symptômes de cette maladie sont l’atteinte importante de l’état général, 

de la forte fièvre et l’apparition de rougeurs sur la peau. Les personnes 

immunosupprimées, les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes non 

vaccinées sont plus à risque de complications. 

 

Comment savoir si on a besoin d’être vacciné? 
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole. Le calendrier de 

vaccination du Québec prévoit l’administration d’une dose du vaccin contre la rougeole, 

la rubéole et les oreillons (RRO ou MMR) à l’âge de 12 mois et de 18 mois.  
 

 

Les renseignements suivants visent à aider la population à évaluer leur situation 

personnelle et celle de leur enfant :  

 

● Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme étant protégées contre 

la rougeole puisque cette maladie circulait abondamment à cette époque. 

 

● Les personnes nées entre 1970 et 1979 sont considérées comme étant 

également protégées, en autant que celles-ci aient reçu une (1) dose de vaccin.  

 

● Les personnes nées en 1980 ou après sont considérées comme étant protégées, 

en autant que celles-ci aient reçu deux (2) doses de vaccin. 
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La Direction de santé publique invite les Lavallois dont la vaccination contre la rougeole 

est incomplète à contacter le CLSC du Centre de santé et de services sociaux de Laval 

pour prendre rendez-vous et obtenir le vaccin. En cas de doute, la population peut 

consulter Info-Santé (811) ou leur médecin. 

 

Rappelons que le vaccin est sécuritaire et gratuit. 
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POUR INFORMATION : 

Stéphanie Daigneault       

Agente d’information       

Direction de santé publique       

450 978-2121, poste 2025 

sdaigneault_reg13@ssss.gouv.qc.ca 

            

                                  
 

      
       

  

 
 
 
 
 
  


