
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à la vigilance 
CAS DE PNEUMONIE À L’ÉCOLE PAUL ARSENAULT DE L’ASSOMPTION  

 État de situation 
 Recommandations 

Par : Geneviève Anctil, conseillère en soins infirmiers et Dre Joane Désilets, adjointe médicale en maladies infectieuses 

ÉTAT DE SITUATION  

Le 16 octobre 2018, la Direction de santé publique a été informée de la présence de cas de 
pneumonie parmi des élèves et des membres du personnel de l’École Paul-Arsenault (polyvalente 
située à l’Assomption).  L’investigation est en cours, mais aucun agent étiologique n’a été identifié 
pour le moment.  Cependant, parmi les cas enquêtés, plusieurs ont présenté un SAG avant la 
pneumonie.   

La saison grippale n’est pas encore débutée au Québec.  Toutefois, certains indicateurs disponibles 
dans la région de Lanaudière démontrent une circulation précoce de certains virus respiratoires (2 
éclosions de virus respiratoires en CHSLD signalées, taux de consultation à l’urgence pour fièvre et 
toux à la hausse).  Il est trop tôt pour dire que la saison est débutée, mais nous sollicitons votre 
vigilance et votre collaboration. 

RECOMMANDATIONS 
1. Afin d’identifier un agent viral (influenza A et B, VRS, etc.) ou bactérien (Legionella, etc.), procéder 

aux prélèvements appropriés selon la présentation clinique si des élèves qui fréquentent l’école se 
présentent à l’urgence avec un SAG.  

2. S’assurer que les mesures d’étiquette respiratoire sont en vigueur dans les salles d’attente du 
CISSS (équipe de PCI du CISSS avisée). 

3. Appliquer les mesures de prévention des infections contre la transmission par contact et par 
gouttelettes auprès de tout patient avec fièvre et toux. 
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 RAPPEL IMPORTANT 

Pour joindre le service des maladies infectieuses ou faire parvenir par télécopieur  
(450 759-3742) une déclaration de maladie à déclaration obligatoire (MADO), veuillez 
communiquer durant les heures ouvrables (8 h 30 à 16 h 30) au 450 759-6660 ou au 
1 855 759-6660, poste 4459. Au besoin, laisser un message détaillé, un retour d’appel sera 
fait dans les plus brefs délais. 
Un service de garde en santé publique est disponible en dehors des heures ouvrables en 
téléphonant au 450 759-8222 et en demandant le médecin de garde en santé publique. 
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