
 

Rougeole 
La rougeole est une maladie sérieuse et très contagieuse. Le virus de la rougeole peut se répandre 
par voie aérienne lorsqu’une personne infectée respire, tousse ou éternue. Les symptômes incluent 
une toux, de la fièvre, un écoulement nasal et des yeux rouges ainsi qu’une éruption cutanée sur la 
figure, le cou, les bras et les jambes.   

Cette maladie est maintenant rare au Canada grâce à la vaccination. Par contre, la rougeole est 
encore très répandue dans d’autres parties du monde et il est encore possible que la maladie se 
propage au Canada. Se faire vacciner est encore la meilleure option pour vous protéger contre la 
rougeole. Lorsque vous êtes immunisé contre la maladie, vous aidez à protéger les autres également. 
Les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR) sont gratuits dans le cadre de la 
routine de vaccination pour vos enfants. Simplement, téléphonez à votre CLSC local pour prendre un 
rendez-vous. Si vous voyagez dans un pays où la rougeole est commune, vous pouvez obtenir votre 
vaccin dans une clinique santé-voyage. Afin de vous aider à trouver une clinique santé-voyage près 
de chez vous, visitez le site HealthLink BC Directory. 

Pour de plus amples renseignements à propos de la rougeole et des vaccins, cliquez sur les liens ci-
dessous. Si vous avez plus de questions, composez le 8-1-1. 

Questions courantes à propos de la rougeole 

Trouvez les réponses à certaines des questions les plus courantes à propos de la rougeole. Apprenez 
comment la maladie se propage, combien de temps après l’exposition à la maladie les symptômes 
apparaissent et quels sont les symptômes.   Apprenez quoi faire pour prévenir la rougeole, depuis la 
vaccination jusqu’au partage des aliments et boissons qu’il faut éviter.   

Sujets élaborés 

Rougeole 

Apprenez comment la rougeole se propage et quels sont les symptômes. Que faire si vous pensez 
avoir contracté la rougeole et comment éviter sa propagation aux autres?     
 Rougeole (HealthLinkBC File #14b) 
 Rougeole (Rubeola) 
 Éruption cutanée de la rougeole 

Vaccins contre la rougeole 

Les vaccins protègent contre la rougeole et font partie de la routine d’immunité chez vos enfants. 
Apprenez à quel moment votre enfant devrait être vacciné, les bienfaits de la vaccination et plus 
encore.   
 Vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR) (HealthLinkBC File #14a) 
 Vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (MMRV) (HealthLinkBC File #14e) 

 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/measles-faq
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14b-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw198187
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zm2622
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14a-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14e-f.pdf


Vaccination 

Se faire vacciner est la meilleure façon de vous protéger ainsi que votre famille contre des maladies 
dangereuses, voire mortelles. Lorsque vous vous faites vacciner, vous contribuez également à 
protéger les autres. Apprenez-en davantage à propos de la vaccination en Colombie-Britannique en 
visitant notre site Vaccination pour votre santé. 
 Une meilleure expérience de vaccination pour votre enfant (HealthLinkBC File #50e) 
 Calendrier de la vaccination en C.-B. 
 Les vaccins pour les enfants sont sécuritaires (HealthLinkBC File #50c) 
 Les bienfaits reliés à la vaccination chez les enfants (HealthLinkBC File #50b) 
  Le système immunitaire chez les bébés et les vaccins (HealthLinkBC File #50a) 

La santé en voyage 

Vous faire vacciner devrait être une priorité dans vos plans de voyage. Apprenez-en davantage à 
propos de la vaccination en Colombie-Britannique en visitant notre site Vaccination pour votre santé. 
Pour de plus amples renseignements sur les vaccins liés aux voyages à l’extérieur du Canada, veuillez 
visiter le site : 
 Avis santé pour les voyageurs (HealthLinkBC File #41a) 
 Votre santé en voyage 
 Vaccination pour les voyageurs adultes (HealthLinkBC File #41c) 
 Voyager avec des enfants (HealthLinkBC File #41d) 
 Avis sur la santé en voyage 

Votre autorité sanitaire 

Certaines autorités sanitaires offrent une panoplie de renseignements à propos de la rougeole. Voir 
les liens ci-dessous. 
 L’autorité des Premières Nations : Rougeole 
 Santé Fraser 

o Rougeole 
o Alerte des CLSC concernant la rougeole – Éclosion de la rougeole à Vancouver 

Coastal Health 
 Interior Health : Assurez-vous que votre vaccination contre la rougeole est à jour 
 Island Health : Le vaccin contre la rougeole 
 Vancouver Coastal Health 

o Rougeole 
o Rougeole en VCH 

 

Vous pouvez vous faire vacciner contre la rougeole dans votre CLSC local, à la clinique santé, dans les 
centres d’hébergement pour personnes âgées, chez le médecin, dans les cliniques de santé-voyage et 
les pharmacies (pour les gens âgés de 5 ans et plus).   
 
Vous pouvez trouver un CLSC près de chez vous sur VaccinationCB. Afin de réserver les vaccins 
associés aux endroits où vous désirez voyager, contactez une clinique de santé-voyage. Il est 
recommandé que vous téléphoniez avant afin de vous assurer que celle-ci possède le vaccin en stock. 

 

https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41a-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7636
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41c-f.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41d-f.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/measles
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/measles#.XTjIjPJKiUl
https://www.fraserhealth.ca/employees/medical-health-officer-updates/measles-alert-to-health-care-providers-vancouver-coastal-health-measles-outbreak#.XTjJr_JKiUl
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Make%20Sure%20Measles%20Immunizations%20are%20Up%20To%20Date.pdf
https://www.islandhealth.ca/health-alerts/health-alerts/measles-cases-vancouver-bc-washington-state
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/measles
http://www.vch.ca/about-us/news/news-releases/two-new-measles-cases-more-possible-public-exposures-confirmed
https://immunizebc.ca/finder#8/49.246/-123.116
https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 

ou votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la 

santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le  

8-1-1 (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant 

le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

Sites Internet utiles 

Centre du contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (CCMCB) 

Le centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (CCMCB) est une agence des autorités 
des services de santé provinciaux.   Ils assurent un leadership provincial et national en matière de 
surveillance, de détection, de prévention et de consultation. Ils offrent également des services de 
diagnostic et de traitements directs aux gens atteints de maladies susceptibles de nuire à la santé 
publique. Pour en apprendre davantage à propos de la rougeole et du vaccin contre la rougeole, 
cliquez sur les liens ci-dessous.  
 Rougeole 
 Information sur la rougeole en Colombie-Britannique 
 Vaccin contre la rougeole 

ImmunizeBC 

Le programme ImmunizeBC est mis en place afin d’améliorer la santé des résidents de la Colombie-
Britannique et de réduire le nombre d’infections par des maladies évitables par la vaccination en 
offrant des renseignements sur la vaccination offerte aux individus, aux familles et aux cliniques de 
santé. La vaccination peut sauver des vies. Apprenez-en davantage à propos des vaccins courants, qui 
devrait se faire vacciner et pourquoi il est important de recevoir tous vos vaccins à temps. 
 ImmunizeBC 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est responsable de la promotion de la santé, de la 
prévention et du contrôle des maladies et blessures chroniques, du contrôle des maladies 
contagieuses ainsi que de la préparation et l’intervention en cas d’urgence de santé publique. Pour 
de plus amples renseignements à propos de la rougeole y compris la façon dont elle se propage et 
comment la prévenir, cliquez sur le lien ci-dessous.    
 Rougeole 
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/measles
http://www.bccdc.ca/about/news-stories/stories/measles-information-for-british-columbians
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
https://immunizebc.ca/measles
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/measles.html

