Éclosion de rougeole au
Nouveau-Brunswick en 2019
L’incidence de la rougeole au Canada a
considérablement diminué après le lancement du
vaccin antirougeoleux. La rougeole reste toutefois
endémique dans certaines parties du monde. Des
éclosions importantes entraînant des décès ont lieu
dans de nombreux pays qui avaient auparavant
éliminé ou interrompu la transmission endémique.
Par conséquent, des éclosions continuent de se
produire au Canada, car des Canadiens qui n’ont pas reçu tous
leurs vaccins se rendent dans ces régions.
Après quelques cas liés aux voyages au cours des dernières
années, le Nouveau-Brunswick a déclaré une épidémie de
rougeole à Saint John le 12 mai 2019. Le cas de référence s’est
rendu en Europe et est tombé malade à son retour au NouveauBrunswick. Avant le diagnostic, le cas de référence a plusieurs
fois eu recours aux services d’urgence des soins de santé. Cela
a déclenché la propagation de cette maladie extrêmement
contagieuse et la mise en œuvre de vastes stratégies en santé
publique en matière d’éclosion. En cinq semaines, 11 autres
personnes ont contracté la rougeole dans la région. Le dernier
cas a été confirmé le 31 mai 2019.
La Santé publique a eu recours à diverses mesures pour
contenir l’éclosion, comme l’achat de vaccins supplémentaires,
la mise en place de cliniques de vaccination de masse et les
communications visant le public et les fournisseurs de soins
de santé. La collaboration avec les professionnels de la santé
des hôpitaux et des communautés, dont le Programme extramural du Nouveau-Brunswick, les services de laboratoire,
Télé-Soins et les fournisseurs de soins de santé primaires, a été
essentielle dans la gestion de l’éclosion. La fin de l’éclosion a été
officiellement déclarée le 8 juillet 2019.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas lancé de
programme d’immunisation active de rattrapage contre la
rougeole en 2019. Par conséquent, les professionnels de la santé
devraient suivre les recommandations relatives à l’immunisation
systématique du Guide du programme d’immunisation du
Nouveau-Brunswick. Des mécanismes pour déterminer quelles
sont les personnes les plus vulnérables se présentant dans un
cabinet et qui ont besoin d’être vaccinées devraient être étudiés.
Il est important que les personnes qui voyagent à l’extérieur du

Canada, qui vivent ou travaillent dans des milieux de soins de
groupe ou qui travaillent dans les professions paramédicales,
les services à l’enfance et en éducation reçoivent deux doses de
vaccin contre la rougeole.

L’éclosion de rougeole a souligné
l’importance des mesures systématiques
de prévention et de contrôle des
infections. En tant que travailleur de
la santé, vous pouvez vous protéger.
L’éclosion de rougeole a souligné l’importance des mesures
systématiques de prévention et de contrôle des infections. Poser
des affiches demandant aux patients de porter un masque
s’ils ont une toux ou une éruption cutanée accompagnée de
fièvre, les interroger sur leurs antécédents de voyage et isoler
les patients fébriles de la salle d’attente principale sont des
mesures qui peuvent réduire la propagation de la maladie en
milieu clinique. Les cas présumés de rougeole devraient être
signalés immédiatement à la Santé publique afin de faciliter des
analyses en laboratoire sûres et rapides. En tant que travailleur
de la santé, vous pouvez vous protéger en vous assurant d’avoir
une immunité contre la rougeole documentée, d’avoir reçu
deux doses de vaccin ou d’avoir un antécédent d’infection par
la rougeole confirmé par un laboratoire. Vous pouvez insister
auprès de vos patients sur l’importance de conserver les dossiers
d’immunisation en lieu sûr. Les cliniciens peuvent accéder à des
ressources sur les tests de dépistage de la rougeole, à des foires
aux questions et aux communications de la Santé publique sur
la rougeole sur le site Web pour les professionnels de la santé du
Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
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Modifications à la Loi sur la santé publique –
information à l’intention des fournisseurs de soins de santé
De nouvelles maladies et de nouveaux
événements ont été ajoutés à l’annexe A
du Règlement sur certaines maladies
et le protocole de signalement.
Plusieurs modifications apportées à la Loi sur la santé publique
(LSP) en 2018 ont des incidences sur les pratiques des
fournisseurs de soins de santé. L’une d’entre elles a changé
la façon dont les maladies sont nommées. La Loi ne fait plus
référence aux maladies « transmissibles », mais aux maladies « à
déclaration obligatoire ». Tous les cas de maladies à déclaration
obligatoire doivent être signalés à un médecin-hygiéniste ou à
son représentant désigné.
La transmissibilité; des groupes de cas similaires; une
présentation inusitée ou sa sévérité; et le fait de ne pas
être susceptible de se produire au N.-B.; sont des éléments
déclencheurs que peuvent utiliser les cliniciens pour signaler un
cas ou consulter la liste.
De nouvelles maladies et de nouveaux événements ont été
ajoutés à l’annexe A du Règlement sur certaines maladies et le
protocole de signalement. La toxoplasmose est un exemple de
nouvelle maladie à déclaration obligatoire. En ce qui concerne
le signalement à un médecin-hygiéniste, un délai différent
s’applique à certaines maladies (consultez les affiches et les
formulaires sur les maladies et événements à déclaration
obligatoire). Par exemple, en vertu des récentes modifications,
la méningococcie invasive doivent être signalées verbalement
à un médecin-hygiéniste dans un délai d’une heure au lieu de
24 heures.
Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut communiquer
des directives écrites aux pharmaciens, aux vétérinaires et
aux coroners (article 27.1) dans des cas d’éclosion particuliers.
Les laboratoires hospitaliers peuvent également être tenus
de divulguer des données agrégées dans certaines situations
(article 30.1).

Les médecins-hygiénistes ont le nouveau pouvoir explicite
(article 64.1) de recueillir et d’utiliser des renseignements
personnels ou des renseignements personnels sur la santé
sans le consentement de l’intéressé si ces renseignements
sont nécessaires pour limiter et prévenir la propagation d’une
maladie à déclaration obligatoire ou atténuer les risques associés
à un danger pour la santé. Cet article de la LSP a priorité sur
toute autre disposition législative concernant la protection des
renseignements.
Les modifications ont levé une partie de l’incertitude entourant
la preuve de risques environnementaux pour la santé aux fins
de déclaration et d’enquête. Un danger pour la santé désigne
un état dans lequel se trouvent des locaux; une substance, une
chose, une plante ou un animal à l’exception des êtres humains;
un solide, un liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci; ou
un bruit, une vibration ou radiation, qui a ou pourrait avoir un
effet nuisible sur la santé des personnes. Une personne qui a des
motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la
santé doit informer un médecin-hygiéniste régional (article 4).
Le signalement des risques pour la santé à la Santé publique
peut aider à déterminer les dangers potentiels pour le public.
La Santé publique peut alors intervenir pour éliminer ou réduire
l’exposition qui pourrait entraîner des maladies humaines. Les
rapports des cliniciens ont joué un rôle important dans la mise
en œuvre de la gestion des dangers pour la santé publique
liés aux risques environnementaux comme le plomb dans les
sources d’eau potable, les fuites de monoxyde de carbone et les
moisissures dans les bâtiments publics.

Une personne qui a des motifs raisonnables
de croire à la présence d’un danger pour
la santé doit informer un médecinhygiéniste régional (article 4).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la santé
publique, veuillez consulter le site Web du Procureur général.

Lorsqu’ils traitent des personnes atteintes d’une maladie à
déclaration obligatoire ou ayant subi un événement à déclaration
obligatoire, les médecins, infirmières praticiennes, sages-femmes
ou infirmières sont tenus, le cas échéant, de signaler les contacts
que ces personnes ont eus à un médecin-hygiéniste. Cette
exigence s’applique également après le décès (article 31). Cette
information permet à la Santé publique de retracer les contacts,
d’enquêter sur les éclosions et de prendre des mesures de
prévention des maladies.

Nous accueillons toujours vos commentaires et suggestions
de thèmes futurs. Veuillez les transmettre à notre rédactrice en
chef, la Dre Lamptey, médecin-hygiéniste à l’adresse Na-Koshie.
Lamptey@gnb.ca.

Vous pouvez obtenir des copies électroniques du bulletin sur
le site Web du ministère de la Santé. Cliquez sur Publications à
l’adresse http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/
publications.html.

