Liège, Septembre 2016

A l’attention des Parents, des élèves majeurs
Madame, Monsieur,
Une des missions des Centres P.M.S. Wallonie-Bruxelles Enseignement est d’assurer la prophylaxie des
maladies transmissibles au sein des écoles. Une grande partie des maladies contagieuses les plus
courantes (anodines) ne nécessitent aucune intervention de notre part.
Il existe néanmoins une liste d’affections pour lesquelles nous sommes amenés à devoir prendre des
mesures. En voici le contenu.
 Diphtérie (Corynebacterium diphtheriae)
 Infection invasive à méningocoque
 Paralysie flasque aiguë (suspicion de poliomyélite)
Ces trois maladies constituent une urgence sanitaire et doivent être communiquées au médecin du
Centre P.M.S. le plus tôt possible, au maximum dans les 24 heures. Ce dernier préviendra
immédiatement le médecin-inspecteur de l’hygiène de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Autres maladies :

















Botulisme
Choléra
Coqueluche
Fièvre hémorragique virale (filovirus[Ebola, Marburg] ou arenavirus [Lassa])
Syndrome hémolyse urémie liée à une infection à E. coli EHEC/VTEC
Peste
Rage
Rougeole
Syndrome respiratoire de présentation aigue et sévère dans un contexte épidémiologique
d’émergence d’un virus
Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC)
Variole
Maladie du charbon (Anthrax)
Brucellose
Chikungunya autochtone
Dengue autochtone
Epidémie* liée aux soins (institutions hospitalières, MRS, autre établissement de soins au sens
large) à bactéries multirésistantes (MRSA, VRE, Enterobacteriaceae ESBL+ et/ou CPE+,
Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa multirésistant**)
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Fièvre jaune autochtone
Fièvre du Nil autochtone
Fièvre Q
Fièvre typhoïde ou parathypoïde
Hépatite A
Infection à Corynebactium ulcerans
Infection à E. coli VTEC/EHEC simple
Infection invasive à Haemophilus influenzae de type b e
Legionellose
Leptospirose
Listériose
Paludisme autochtone
Nouveaux serotypes d’influenza
Psittacose
Rickettsiose
Rubéole congénitale
Tuberculose
Tularémie
Tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle

Dans le cas où votre enfant contracterait l’une de ces affections, veuillez informer l'école ou notre
Centre P.M.S. (Cabinet de consultation de l'Athénée Royal de Chênée au 04 365 32 85 ou au siège
principal 04 226 26 59)
Nous restons à votre disposition pour des informations supplémentaires au besoin.

Le Centre P.M.S.
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