Appel à la vigilance
18 mai 2018 - Pour diffusion

Cet appel à la vigilance est destiné aux médecins et infirmières des urgences et cliniques médicales, officiers et
infirmières PCI, microbiologistes-infectiologues, médecins de famille, pédiatres et aux responsables des bureaux de
santé des universités et des cégeps de la région de Montréal.

Cas d’oreillons confirmés au Québec qui ont fréquenté plusieurs
milieux à Montréal
Depuis avril 2018, 5 cas d’oreillons ont été déclarés dans la région de Montréal. Quatre de ces cas ont fréquenté un
milieu universitaire. Compte tenu de la période de contagiosité des cas et de la période d’incubation des oreillons, de
nouveaux cas pourraient survenir à Montréal durant les prochaines semaines.

RECOMMANDATIONS :
1. Être vigilant lors de la prise de rendez-vous, à l’accueil et au triage
•

Identifier si un patient présente une parotidite unilatérale ou bilatérale accompagnée ou non de fièvre légère.
Voir la fiche informative en annexe;
Renforcer l’hygiène et l’étiquette respiratoire dans les salles d’attente.

•

2. Appliquer les mesures de prévention et contrôle des infections
•
•
•
•

Faire porter un masque chirurgical au patient;
Isoler le patient en salle d’examen;
Appliquer les précautions contre la transmission par contact/gouttelettes;
Demander aux personnes atteintes d’oreillons de rester à la maison au moins 5 jours suivant l’apparition du
gonflement des glandes salivaires, ou jusqu’à la disparition des symptômes;
Établir la liste des personnes pouvant être considérées comme un contact dans la salle d’attente.

•

3. Demander les tests de laboratoire appropriés pour confirmer le cas
•

Détection du virus par RT-PCR (méthode privilégiée);
o Écouvillonnage buccal autour du canal de Sténon (à proximité des glandes salivaires gonflées) jusqu’à 5
jours suivant le début de la parotidite;
o Échantillon d’urine qui peut être prélevé jusqu’à 14 jours après l’apparition des symptômes.
La sérologie est peu sensible ou spécifique, notamment chez les personnes vaccinées.

•

4. Déclarer rapidement tout cas d’oreillons
•

À la Direction régionale de santé publique – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en joignant le médecin
de garde au 514 528-2400, 24 h / 7 jours;
Au service de prévention et de contrôle des infections de votre établissement, s’il y a lieu.

•

5. Profiter de chaque occasion pour mettre à jour le statut vaccinal de toute personne
•

La vaccination est le meilleur moyen de protection. Le vaccin utilisé est le vaccin combiné qui protège contre la
rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO). La première dose est habituellement administrée à l’âge de 12 mois.
L’efficacité du vaccin contre les oreillons se situe entre 62% et 91% après une dose;
Les personnes nées avant 1970 sont considérées immunisées.

•
•

Pour plus de renseignements :
•
•

Concernant le diagnostic, le tableau clinique, les complications, etc., voir la fiche informative en annexe à ce
document
Concernant les indications de vaccination ainsi que les vaccins disponibles, consulter la section Oreillons du PIQ.
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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