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À,Iessieurs Ies Wsfis
I\fonaieur Ie Directour GénÉral de IINSP
I\fonaieur le Directour Général de IIPA
h,ïeesieure les Directeure GénÉreur des CIIU/EHU

e[ de Ia Population :

- Lee DirecLoure dee EH
- Les Direc[eurs des EPH
- Lee Directeurs des EPSP
- Iæe Directaurs des EHS

UCTIOH

La rougeo)e est tesponsabl.e rle phrs rle 30 urillions t{e cas et de 1:rès cl'un #Ë;tffi
chaque annÉe dans Ie nronde, donf près de la moitiÉ surl'jqrrtsnt en Afrique. La rrougeûlc
figure parmi les prenrières causÈE cle nrortalitê chez les enJants de moins de 5 ffrs d
beaucoup de pays d'Alrjque, Avant la disponibilitÉ à large échelle du vaecin ionhe la
rpug'eole, ptafiquernonf tous les errlants conhactaient la rnaladie, La vac-cirrrrtion c-ontre la
rougeole est le rneilleur invesLisserne.rrt cla:-rs la santé publique Eutre 20110 ei ?û16. cettc
vacci:rahott a permis dc sauvet' Ia vie à ?0,4 nrillions d'errfanis dans Ie rnonde.

La rougeole, nraladie parfois mor[e[le chcz le nourrisson â cônnrr, grâce au>l perfor-Jrir_nces t{u
Progr e Elar'gi de \Iacciriation dans nolre pays, urr nei recu-I, depuis l'inhoduction/ erl
1985, de la vaccination obligatoi:e corrke ccftc maladie. En e-iTet, le rrornbrr r1r rirÉr clË

rougeole est passé dr plus 2()000 en 1996 à r.rn peu plus de 19 000 càs er ?ùcô, ;rr,,..ri l;.r'liei
errsuite de [açon significarive à moiris rle 100 cas sporaclique,s par an ces de ères arurÉes,

Cependant iI persisæ le r.isque de rësurgence cle cehte maladie sous fsrsre de f-lambées
0pittÉmiques coûmle c'est le cas actuellement en ÀIgÉrie, ''

ilI'ctu raation
jPour informatiorr
iPour informahiou
iPour exé n et
eurvi

, Pour exâeulion et
'.t,livi

' j)frit,I i:rxÉ ou i;r 0il



oErEtflFr DEra RlDorrEiurrÉpluÉmrorn GEor.E

* 0E EtTfl DRIfitlDÀl; ]lt r.Épon.,ie à uue riFichinLir, r1e rcrr.rgeole r:.çt
r'orbidirÉ r't ra rnrrr'fariti r'* .1S.sr-r'anf n.e 1)risr en r--rrarfle ilFrFrr:lf,riÉr
ripr.'stc ra|idc lrar 1.r r,.accilatit,n cles sulel.s r-;r;rg5r_i5 in ,.l,irrr.É[rr

. lt nolrittil.il[e tlc la rr]urtr,Ltrlr: rrirccjlale,
r ]a strr'r,r.:il[atrcc ÉpiiltminlrrÈirl Lrr] r-lLls rtirs
. l.i cril iir"nrl Linrr r,lr:s c.ig Lr;r l lr:. la1-,1rr.;1[1112.i.
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La prtirrellticrtr r'=f Ia 'lr'rtrtt ft:utrE J;L rtl*Fr-roIF dr-rive'r( LÉPr.rr1r-lrc iru]i rrBs.1,Ês
su ivitrltcc '

l- Ie rerpert du cqrendrier nçtionor de uscrinotion, à rouoir ;
Lltdnlirtish-ltjrrn ilu la Il'*ntiùltt d,:rrr: rl,: v i:rirr r:rrr.rirn !n r-urr11nll,-,ii J,irir, rl J'l rr' ir; L.Lli't st:r:r:tni-lr dilsr dt l'n1:,u ri* L! riltris., tUtrlr.rrl t!rrrpr.:I tirl crr]:.lrtilricl rL{-iiir_,trËrl (t,. ,,, ., ,i i.,: :L

L'irrir:r irrisfr.r tjorr du la ilcuxiL_\rtrr: r{qr.ct us( nÉct_,.s.;riir,i:, 
'-..u 

r r_,llc a ugmr: rr(Ë l;i pr,trltor.httlid'erfanls prrilégr,3s cunLrÊ lu rnugcr:le,

rle r'Ér-luirr: liL

'-les cirr: Lll Lrrre

t'apiqii-'m,:r-r I l.r
n'â rl.\rIU]-SIOù,

. oEtEttfrttpÉctEtquEtr
- IinriLer' l'c_x[L:nsiun dl' l,i:lliticmir:;
' iclenHJicÏ ltls glcrulrcl;r'lronc.s à hanL ljstlr-rc r 'retlrc or.,-*r,,,.*,ie.s sr1.s1,1*io.

a[irt cl'anrêlitrt't':'lil (:rrttvr:Thrlrl tr,trcinal,lr ul- ] ,JriurF.s tlc iuLtt,;
- it{enlil'ie r"lcs Ini[']ç5ses r-'n tnaliùru tlË ,riLcr:irrâtirur rir,: rrludr-LË r:,f il. s\rrrrr..illarrci,-
- Jtillrrrr)el' c't lierrsilrill::er l.t rorllrruurillltrj r:ùrrr--rlrrirrr L lir rna Iirciii: er s;r irr,-,,,,r,r,r ( jurr .
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2- le r€nforcement de Io rurueillqnre épidémiologique d trrruerl :

3,- le 
'enfor.ement de lo prile en rhorge rnédt-rol,e der r:ot de

rougeole nolontrnent ler rqt romFliquér.

II usL r-rÉ.ccssa i(r-' de :



Déllnllion

T.'ÉDIDÉHIE

I - DÈflnll jon rlinlque du car rusp de rougeole

,/ Totrte personn€ prÉsenlarrt I

. une tièwre, er
- tltlù drtil.ti+rr nti-t\'uJuPirflLrlr!t.t Iurlr"L r,rilii:rrl;rir,il),;lLrrrr:,r..tiii;iiL,
- rl[. ilLl !'r1È)i].ts till ilus si11 rrt":: sLrir,;ltrfi+;

o une ioux,
o une rhinite (nez qui couleJ ou
o lute conjonchivite lveu-rr ruuges)

ou

'/ Toute p€r'sonne chez qui un r--linicien sr-]upçorûre lrne rcrugeolr.

t - CrltÈrer du dlagncrHc bloloslque
l-a pte dtts;r::rLictrryrs d"lg;lr1 s1:ùi:illqLrrls i! lir ri.)nl{{{rh r_,s1. l,r r:uithtrrî* [rr:*rr-]:n;*tdùr

lrcrLrl lu roslir dc ltrugutrltr

r' Clartlllcoflqn der (qt
J.Lil> (lU

"li^t.î, r,ùr.rt i touLe persorute corresporrdarrt à i.,., rf(:,:,,r.r1.:,:,;
Lr ri | 1Ll trli

, ,rr, *r., ac alr.rt n ht d+il irrilicin ,:liniitue
l't' d* l' jltlû [,: r.,jl'rlç dL,l .[i1 rurtr.Iu,.,l,..r.

p 1 lt$L.[ il,/(.]Cii1r)Lli, Lli_t rr,lui{(tr)lc, Llu j il ir ;,;11, ll; rlrÈ t rrrnirrlitgiqr.r*rilini à rrnr:utl {r}"$ filnfirrri i5,rnr leu $ii

qÉÉ""ds-d-çsL q"q!u : trrl cas tlu r-il]*ùs c1 ui sr.n'virnf chez. url inrljr.,iri.,r n.r,,;rrri l.rriis.rrlitl-lJl*ruul-|Ù{)lr..i:ntiJiI'lttût.{r:lirtii1tlr,.lne.tr[,pr.:rj.L:l.rlll-':..tL'l'ilLi}{]l"lÛtrirlr:,Ltlirr]i'l

r:;rili-* r1uiltuiL Ip tlUhu|, r-[Lr J,t,r,rrpIir.rr-,.

DETTHINOR D'UHE EPIDEHEË tsE ETTICEOT€

rougeole esb "rie pnl lli surrrenue en un urois d,au
norilies darrs {{)t1-rl.nunB"

Page 3



Ttutcs lts *pit-iÈrnitrii st{$I.\{l{ltî:lt rltt r"lrlrget-ljt,clniç.r:ttt t{r'r i:r'rrr[ir.t1Érr pilr Iri liiLrLrr'irri1,s,
lonlmË dtnrrl ilutls it urrcr ilrirctit:n grirl le virus rie la rougeolt',

{présence d'anbicnrps lghl spdcifrques de la rougeole), ( Z).

prélàrremeuE clc sang doil.errl égalenrent 0te co.[ectÉs c]rez 1es cas suspet_-ts ,J
cehte couutrune, à moins cp'il )r aih tm lien Épidémiolcgrque évicient enir.i.le c ir;is ,lc
Iougoôle des deux co s,

un* I*is elue )ld;ridÉnrie thc r$''{ÎûûLi qr;rylr e$rr"fîrnlêrr Lrirï lu, l;rLr+rirtrrir,l. il 
',ust l:,hutrécessaire de prélever des Échantillons sangrrinii F{iu*r ilu"*1u*. (î'}$ $rrs}:rLrctj.

à la déÉi:rition du cas c que et/ort Ëont épidéndologicprcment liés à u' cas cor1iirrue
par lo laboratoira.

rles prélèr'ementf oro-pharyngÉs cloiven[

l- Collecter ler dqnnÉer :

L+s donnees cloivenb êhe collectées ef analysÉes rapiderrent Four dÉterminer,
Ianrpleur et ln sÉrréritÉ de llépitlémie, 1es facleurs cLe risque aggravants, eb les calrs€s
possibles de lépidémiÊ, (exemplc: faibla couvertrue vacci'.l"ln en vaccinatiorr dc
roufine et ou aupplÉrnerrtaire)

I - DÉcrlre I'€pidÉmle
le 1.:ersonrLe, et de lir:u;

È, l* ruivi de la courbe épidé,:r-Lique
Iop.ique

asl la répartilion selon l'âge, le sexe, ,stahrL

: préciser les zones et les localités les plus touchées, ceci permet cle rÉalser la

, ,jTfs ,j. 1,::::;a
i) :ss t' LI ÈrbL I



3-A les r{indfunteul)
Les e cÙ t{uir'*nt *rr:t nn*Jvsée.s pâr le persorutel ulu SEh,.IEp en ufilisant

" l.11!x_"q{:.tÈIE:}.:q; r.::tprirrrr,r lu rrrlurlr:"t clùl rai: 1:.rrLri liL frul;rriir,p e::pcr,rçf err r.ir;i1r,e
dlurs rrnu ùnrlul:rrr^ItÙ tiurrlrû[,frrnllrtnI Lrrru 1.rrilir:rLir rl{,r c.
I'uhlrrrrt'nIt*r1ur.rp,r:-i:pgr,,sFrer(lil,Lrrcali: it',ilper.griltcl,ielrr:[i[ier, l,rsE16-r,_-1.,*,*
d'iirgrss cïlrks i:r'nr In r.,it[ùiJ]iltir:uî r-[c ripm cl. (Annexc 4J

^...-__j--. r_-__. r est .lo rrombre dp nouvûaux cal cte lir rnala.lie par.sentalnt cians la 1:opulalir_rn,

. Taux de lÉtalitÊ r rr€srlrË ia pr,oportion rJe rtÉcès parnri les cas aiteint-ç rlelouteûle, (Arurexe a)

4 - InlerprÉter ler donnéer r

u i'alrirll',se '-lr:surlptivt irrifjnJH dr:sunrirr:tûrisl'i,.1lrrls cl rr prr-strrrnrt.,-1.ù lr:rn1:rs, ù[ rlt,r lir.rirai.tlerit dëfifrbquiestàrisqueclciairr'iln{rrûttir,r:('?c,,:tqrrc,]ltrsiir-: 
;11 l1,i; l,: ,,;,rlil,:

affrlrt*

' l'anal)'se descripfive irritiale cle.s caraclérisfiques cle.l'ilge des cas et leur starurr';lccinal aider:a à itlantifier les causes cle I'épiclÊmie ei -la pipularion qui est exposÉe
au plus haut risque

]rnnr rldri:ilrir lo ;r<-rpulatictl c,t ]us tr,rrt,ires c

o l.I us[ .intprrrhfttt ,.lrt plûntlÈ.t] ,ut'l tl: lr,: nt.stù:rrg rtu .Èuir,*ilf i^r.rrr. i: 5trrtlir"i*t iç1
clnruruÈs,. rti!!.r w1e infdrrruitirirr {:i*tr rl"ir essglr* pnr: r rliliger l,iirtiul,l

DnE XfloË

l- Llfiiler le rirque de tronrmitrion

ll n'y 11 atrcun Lrcsoin tl,accrrser clrr rehirrcl en attenrlalt la
Iaboral,oirc : t initiÉcs
c{rÉpidÉrnie. II y a lieu

+ appliquer l'évichiorr scolaire rles enJanLç aLfenrtu
jours après la clébot l1e l,ÉrupLic_rn,

cnù1trr_urr char.6e lus cas r:t Ies sujeLs conracts pour linuter l,extensic,n cle
rur.r l a iiit:,

Ûl'i[*:t ttr ckr sLqjet attrriut dr: ];i ilurln,..liu avçrE: clrs çritinnts **r Lrus i,rçillru çtrtr s rfilx.tts fli)t't t';ti:cirlt;ç çlan$ ln J'*milÏt, lr nrÉnir1q* cl,1 rru li:
voisin

perrdanf rrne ilr:.r'ée ,Jr.r 7

Page 5



co Lications ou existence d'unri auhe maladie rflérerii,: r:,:igti:nL
)'hospitalisaLion, en raison du haut risque de tr ssion intra
hosPita lièrq

r isoler les sujabs ahteinls de rnugeole nécessi t une hospritalisation dès

en pr.enartt les prècaubicns dr [sage 
{:

r Lirniter Ie contact avec Ies sujets ahteinLç dan.ç les scrrrices rle consu-lta
externe, conrme les salles dalcerrte,

r terrforcer 1es acLivitÉs de rrobilisabion sociale, de cor nication pour
inforruer les populations tles corrur-turles et localitÉs affecLées 1rar
f ÉpidÉrnie.

Condstre Jes gctlvlt€r de uqccinotion tlblqnt ler lujgt$ cmntocÉr dçe eeil eh
lrenloqrggg

organiser une carûpapre cle vaccjnation conhe Ia roLrgeole et la rulréole
(RR) cihlant l'enLourirge de.s cas co rnr€-s et ou suspÈcts ricrri la iian.:liir
d'*ge vane de 06 nr.ois à 40 ans, et ce quel que soit le sfalrrl vacci_rrir-]

anbér{eur

r poursuiur',: la vâccLlahion cle routine rlui asf mainfenue parnllèIement à

r.accination,
r vaccjner le persr-:nrrel hospitalier à risque d'exposilic'n en 1'al:senrl de

vacl'lna[on arrLérieLrre.

c lle pas vaccirrer les fenrrnes enceLrfes atr vaccil RR mê si des cas de
lougeole eonfir sévissenf dans leur errtourage_

Un intérët particulier devra ëhe accordé à la mise elt cËu\/te des nrÊsures édictées clans Ia

sanhÉ pubïc et privÉ.

I -.rr ,.



frt{Ë 1,

l{ilaya rrotifiant le cirs I N" ËPlD.

Ernbiissement public de santê nohifiant Ie cas (EIEP. EFFI EH,EHS.CHU,EHU) ,......L.'...'
StructuresantÉtle5aseno tle cas,.... ....... . .... Date clerÈceptiondrriornutlaire anPEV 1..../,.,i....
SLructr-rre privée rro ri-Éia:rt Ie cas (cabinet/ cli nique) ;'.',',.,., " "

hlombre de doses t-le rtaccur VAR reçues en rrrufine I El09mojs
Nombre <ie doses de rraccin ROR reçues en loutile : fllI nlois

Nombre de dose{s) supplémerrtaire(s) de vacein rÊçres : n VAR
Date i{e la dernière vntcira[ion r ,...,/....../ . "'

e tuI F

Dafe cle l'e.'la-trren clu cas par la -rFmcture de snnlé, " ,/ "' {
Ë6 arls

18 nois
ERR

flnon
décÉdÉ perdu de vue

flRtlR

Pnti+nthospitalisé:
Evolution:

Classiiicirtion finale : fl

t-l oui
L _lvlt'|ÈnE

1.. cas cotfirnré pnr le laLrorirloire :

2. Cas c uré par le lien épidémioloçque I

3. cas cotnpntiLrle (clilique sntts ptélèvemenb :

4. cos rejetÉ (absence rl'lghQ ;

5, résuli-ai en attente I

Date tl'envoi du formttlaire d'e nquÈte au SElt4EP r... '/, , i, , , ,.
Date réception du Éormulaire rTent-1uete ou SEN'IEP :...' ./.. "/' ..'

Date depratiqne du prélèvement desarrg t',',.1 ,.'-'l "-"..
Date denvoi dr-r prÉlÈvement de sang al.I lnboraboire | ...'./ .....-t ',.,'.,
Date de récepLion du préièvenlent au lnLrorat'oire t'''.',1 ...,'.1 '...',...
Cortdition du prélÈvemenL; l-l adÉquat f_l iladÉquul
RÉsultatn du laboratuire :

IghI rorrgeole: l--l J-,positif

Iglvl rubÉole : l--'l l.posiHf

2,nrlgatif 3.indÉterminé

Z.négarif 3 ilclÉterminc

5, En attente 6, ln{(}nnu

5. !n atLentc É, Lncomu

4.non fail
4,ncu fait

Date d'errvoi tlu prélèvement tle gûr:1{ ttli 1;;'it'.' :. .'.i --. I
...t,..../.....,

ginadéquat

RésultaE du laboratrrire : l---] l,positif 2'négatif

Dale tl'etntoi tles rÉsultnts de latro à Ia sh'u,-:Eure de santc! :.,...
Dirte cle récep[ion rles résuliats de lnbo à la shrrctrrre tle smrté

Date r,. .,/,.. .,./,,...
Nom et prénom de llenquèterrr

3,indéterminÉ

./.,..'./. . ,','|
' . .1 .. .'t .,...

4.non fait 5, en ahtente
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- ltËExE I -

1- Dl rrostlc sÉrologlqua
P
. Effectuer le prÉlèrrement de salg chez les 5 à 10 premiers ças sus ts de

rougecrle ( dés apparltion cle l'êr.uptiorr)

' Frélever 5 â 5 orl cle sang total dals un hrbe sec clc prÉfÉrence stÉrile

' Etiquetcr Ie tube en nebtarrt l'identité drr pafient lisiblement

' Laissel dÉcanter ie sang sur Ia patllasse or mieux d un bain narie à 37"C
jusqu'à réfracHon du u.ulot

r Récupérer Ie sumùgeant (sÉrurn) et le centrifuger à 2000 tours/minute pendant 15

minutes à tempérahrre anrbialte

' RécuPÉrer le sÉrlur dals un fube sec de prétêrenc€ srÉrile bierr elhiquete
r Conse r à - 20'C pour plusieurs jours, si envoi prévu à pJus cla 72 heurcs
r Érvolel le sérr.ur au laboratoira cle l'Irrstin-rt Pasteur d'Algerie ie xe cle llicli

lirerljJ dnns Etrus ctndiliurs rr-rfrigÉt'riltili qll ulilisiurt i{p*$ *rcr-u,rLrriirl*ur.s r:[* .É.r,:it.l

rûnhj{llù-q (ie* l,ror:} *t rrr'r rÈcl'1"ri*nl il'rXprhiiti*r"r {gtailùrr:)
Rentarque :

r Le saflg ne dolt pas être corrgelÉ. il peut êhe conservé à + -1 oC pendant 24

heures err nbsence cle cenbifrrgetrse, lai-qsel décanhr sufEs uienl Iongtemps le

sang et préIever ulieuseurent Ie surnagennt (sérrm)

prÉlÈveurent

Tectmique ùiagnosËique
+ Recfrerche des immunoglobullnes de hype lghl anti rougeole par la Ec e

inrm urro+n-aj'mattlue recorilrnandée par f ONIS

2 - lsolemont du vlrus de la rougeole: en cas dB flamb6e épld6rnlque
ts gft*g{J
. Effectuer le prêlÈvement rleurs les cinq (05J jorrrs qui suivent l'appariûoir rle

I'Éruption
o Faire detrr prélèvemenb de gorge à I'aide de 02 écouvilloru. u n ds chaque côtÉ du

pharyrnx
. hrHodrrire Iécouvilion dans un tuLre de nrilieu cte transport porrr virologie (mis à

r-{isposliion par le laboratoire). Casser le hau t de la tige de l'écou'..illon et lenner le

tulre

' Garder les prÉlèr'ernenls à + 4oC et lcs envc'yet au laboratoire dc I' tiiut lrasieur
d/Algérie {Arrrrere de Sidi Fredj) dans les 4{l heures enuti-Lisant cles accrrmulateurs
de froid corrgelés (ice box) et un rÉcipielt d'expédirion (glacière)
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' Tqsl dfcttoq A)
Le TÀ exprirne le nomtrre de cas parmr Ja population botale expoeee c[ ulle zofle

donrrÉe pendant une période donnÉe de I'Épidérnie,

TA= xL000habitants

Population totale

E<empie ; Dans une cotnntune X

Nombre de cas par Ia populaiion = 5789

pulalion totale : MT 567

TA = (5789/3+7 564 X1000 : 17 cas pour miLlle habitalts

5i les dorinÉes de population par hanche d-'âge sont disponibles pour la zcne affectÉe

taux draLtaque spëcifiques selon l'âge aident à identifier les barrches d'âge pcur Ia

vaccination prioritaire L+s TA perneitent la cornparaisort de i ampleur de i'épidémie

enhe différentes populations (pal exernple par h'anche d'âge ou Far localisation

géographique).

d'abtaque spÉciliques selon l'âge peuvent éhe calculés, par exenrple:

TA 0,I1r *.,i= = rl-t:; ;'iiltls du (-l i'LJ-l ll:lis
Nonrbre total denJants âges de Û a 11 moirr

Des taux d'attaque devraient égalemeni être ca]culÉs pour ies autres tranches d'âge.

r Tcu* do létolité (T
Le TL est un indicateur cle la gravité de f epiclÉmie. Il peut êHe calculé dc ia iaçon
suirrarrte:

TL= XL0D
Nombre total de cas de rougeole


