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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 
 

Le 13 février 2023 
 
 
 
Aux parents des enfants des milieux scolaires 
 
 

Objet : Votre enfant a-t-il reçu ses vaccins contre la rougeole?  
 
 
Chers parents, 
 
Face à l’augmentation importante des cas de rougeole dans le monde, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) a récemment mis en place une stratégie de rattrapage vaccinal. 
Le but est d’augmenter le nombre de personnes vaccinées contre la rougeole dans les 
établissements scolaires.   
 
Dans les prochains mois, l’infirmière de l’école de votre enfant vérifiera que les élèves de la 
maternelle, de la 4e année du primaire, de la 3e secondaire ainsi que tous les nouveaux élèves 
ont bien reçu leurs doses de vaccin contre la rougeole. La vaccination sera proposée aux 
élèves qui ne sont pas protégés contre cette maladie.   
 
La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse qui peut entrainer des complications 
comme l’otite, la pneumonie, une atteinte du cerveau et même le décès. Ces complications 
sont plus fréquentes chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli. La rougeole 
chez une femme enceinte augmente le risque de fausse-couche ou d’accouchement 
prématuré.   
   
Le vaccin RRO, qui protège à la fois contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, est offert 
gratuitement en deux doses aux enfants de 12 mois et de 18 mois. Le vaccin contre la rougeole 
est utilisé au Québec depuis 1970. Il est efficace et sécuritaire.   
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Si votre enfant fréquente l’un des niveaux concernés par cette stratégie ou qu’il est 
nouvellement arrivé dans l’établissement, veuillez vérifier dès maintenant s’il a reçu ses deux 
doses de vaccin. Communiquez avec l’infirmière scolaire de votre enfant si vous avez besoin 
d’aide pour comprendre le carnet de vaccination, pour toute information sur les vaccins et 
sur les lieux de vaccination.  
  
Merci de contribuer ainsi à limiter les risques d’éclosion importante de rougeole dans l’école 
de votre enfant.  
  
 
 
Sincères salutations,  
 
La directrice régionale de santé publique, 

 
 
 

Mylène Drouin, M.D., FRCP 
 


