LE PARTENARIAT : UN OUTIL INDISPENSABLE
EN CAS DE CRISE SANITAIRE
Exemple de l’Alerte à la rougeole à Toulouse en mai 2017

En 2016, une épidémie de rougeole en Roumanie a provoqué une flambée européenne.
Pour protéger l’ensemble de la population y compris ceux qui ne peuvent être vaccinés (nourrisson,
femmes enceintes, immunodéprimés), il faut atteindre un taux de couverture vaccinale de 95%.
Or, la région Occitanie est parmi les moins bien vaccinées de France ; dès le signalement des
premiers cas en région toulousaine, le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) a relayé
l’information et le conseil vaccinal aux toulousains. La diffusion de l’alerte a pu être rapide et large
grâce aux partenariats préexistants.

ALERTE À LA ROUGEOLE

À TOULOUSE

Dès janvier 2017, l’équipe médicale du centre de vaccinations internationales du SCHS repère une situation épidémique préoccupante
en Europe concernant la rougeole (OMS, CDC, UNICEF...). Les médecins sont alertés car ils savent que la région Occitanie est une
des moins bien vaccinées de France.

Fin mars, le SCHS reçoit en copie la note d’alerte envoyée par la
CIRE (cellule de veille sanitaire) à la direction de l’ARS : déjà 11 cas
de rougeole à Toulouse, dont la couverture vaccinale est insuffisante. Les médecins décident de communiquer sur cette alerte.

ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE EN FRANCE
ÊTES-VOUS PROTÉGÉ ?
ENFANTS, JEUNES, ADULTES
LA SEULE PRÉVENTION EST LA VACCINATION
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN

Mai : Une relance d’information est publiée dans le mensuel édité
par le service : « Toulouse Santé La lettre », à laquelle les partenaires
sont abonnés.
Mai-Juin : De nombreux parents sont sensibilisés par l’équipe lors
de l’inscription de leur enfant en colonie ou accueil de loisir.
69 vaccins ROR ont été faits par notre centre de vaccination d’avril à juin, autant que
toute l’année 2016. Il serait intéressant de connaître l’impact de cette campagne d’information sur l’activité des autres acteurs de la vaccination.
Les partenariats en amont (Société de Médecine des Voyages, ARS) en aval (services
de la Ville et réseau de santé local) et avec les services de communication sont la clé
de voûte de telles actions dont le modèle peut servir à d’autres alertes sanitaires.
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Mars - Les habitants sont très vite informés :
• via le site toulouse.fr (actualités de la Ville) et
• par affichage (affiche INPES) dans les écoles, crèches, centres
de loisir...

131-63211-A  Mis à jour :  mars 2011

MARS À JUIN 2017

MARS 2017 JANVIER 2017

CHRONOLOGIE 				

