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Chère communauté de CCS, 
 

Comme vous le savez peut-être, le service de santé publique de Columbus enquête sur des cas 
confirmés de rougeole dans plusieurs lieux publics de la ville, en raison de l'existence de cas de 
rougeole infectieuse.   
 

La rougeole est une maladie évitable par la vaccination qui est très contagieuse et se propage dans 
l'air lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. La chose la plus importante que chacun puisse 
faire pour prévenir la rougeole est de recevoir le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole (ROR), qui est sûr et très efficace. Une dose de ROR est efficace à 93 % pour prévenir la 
rougeole, et deux doses sont efficaces à 97 % pour prévenir la rougeole. 
 

Columbus City Schools n'a actuellement aucun cas signalé d'élèves atteints de la rougeole 
dans le district. 
 

Le meilleur moyen de prévenir la rougeole est la vaccination. Le vaccin ROR est l'un des vaccins 
obligatoires à l'école. Les infirmières/infirmiers du CCS suivent le statut vaccinal de chaque élève. 
Elles peuvent fournir des informations sur les endroits où les élèves peuvent obtenir le vaccin s'il 
est incomplet. Ce processus est effectué au début de chaque année scolaire et se poursuit pour tout 
nouvel élève qui s'inscrit.  
 

Si votre enfant a 12 mois ou plus et n'a pas été vacciné avec le ROR, vous devez le faire vacciner 
immédiatement. Remarque : les enfants qui ne sont pas vaccinés peuvent être exclus de l'école 
s'il y a un cas dans leur établissement. Ils peuvent également être exclus de l'école s'ils sont 
exposés à la rougeole dans la communauté. 
 

Les familles peuvent également avoir accès aux vaccins par le biais de cliniques de vaccination 
collaborant avec le service de santé publique de Columbus et Nationwide Children's Hospital. Les 
vaccins sont disponibles pour les familles et les élèves qui ont besoin de n'importe quel vaccin, y 
compris le ROR. En outre, le service de santé publique de Columbus propose des vaccins contre la 
rougeole sans rendez-vous pour les personnes âgées d'un an ou plus. Les vaccins ROR sont 
également disponibles auprès des prestataires de soins de santé. 
 

Que peuvent faire les parents ?  
 

• Tout d'abord, vérifiez le statut vaccinal de toute votre famille. Êtes-vous tous à jour en ce 
qui concerne votre vaccin contre la rougeole ? 

• Les services de santé de Columbus City Schools s'associent à Columbus Public Health pour 
suivre les cas de rougeole et fourniront les conseils appropriés pour le dépistage et la mise 
en quarantaine si nécessaire. 

• La vaccination est sûre et très efficace pour prévenir la rougeole. Vous pouvez contacter 
votre prestataire de soins ou l'infirmière/infirmier de l'école de votre enfant si vous n'êtes 
pas sûr que votre enfant ait été vacciné. 

• Si un membre de votre famille a été exposé ou présente des symptômes qui pourraient être 
dus à la rougeole, veuillez rester à la maison et contacter votre médecin.  

• Les élèves qui ont reçu au moins une dose du vaccin ROR n'ont pas besoin de s'isoler après 
une exposition à la rougeole.  

• Couvrez votre toux, lavez-vous les mains et nettoyez et désinfectez les surfaces 
fréquemment touchées. 

 

Si vous souhaitez obtenir des informations plus générales sur la rougeole ou si vous n'êtes pas sûr 
du statut vaccinal de votre enfant, contactez l'infirmière scolaire de l'école de votre enfant. Vous 
pouvez également contacter le service de santé publique de Columbus (CPH) à l'adresse 
[Columbus.gov/measles]Columbus.gov/measles. Toute personne ayant des questions peut 
également appeler le CPH au 614-645-1519. 
 

Voici une liste de questions fréquemment posées par le service de santé publique de Columbus, 
avec plus d'informations. 


