
Suspicion de monkeypox (MKP) en Normandie et Centre Val-de-Loire V9 du 14 juin 2022

Ce qui est nouveau !   Contact

2/ Protéger : 
NB : bien respectées, les précautions standard en période COVID sont déjà très protectrices. 

Dans l’attente de précisions complémentaires sur l’épidémie de MKP en cours, le renforcement des précautions est recommandé. 

-soignant : précautions air et contact renforcé (cf. fiche COREB) (FFP2 -Fit-check, lunettes, gants pour contact avec les lésions cutanées…)

-patient : masque chirurgical + SHA + couvrir les lésions cutanées

3/ Alerter : avis infectiologue d’astreinte 
Appel centre 15 : évaluation du cas   avis infectiologue d’astreinte (ESR-Rouen)  Classement du cas + organisation de la prise en charge

Cas EXCLU 
= prise en charge usuelle

Cas POSSIBLE sans élément de gravité  
- évaluation clinique en établissement de santé (cf. observation type)

- prélèvement diagnostique (milieu de transport viro) pharyngé + lésions cutanées

 Acheminement triple emballage Virologie CHU de Rouen, fiche CNR

Cas POSSIBLE 
AVEC éléments de gravité  

SAMU  infectiologie  Rouen

Pour tout cas investigué : info ARS Normandie : 0 809 400 660, mail ars14-alerte@ars.sante.fr

ou Centre-VDL : 02 38 77 32 10, ars45-alerte@ars.sante.fr

Contact tracing +/- vaccination des contacts (HAS, UK),

1/ Repérer : Suspicion d’infection à poxvirus (MKP..) 

Vérifier la DEFINITION DE CAS

Eruption évocatrice de MKP, isolée, précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), 

d’adénopathies, d’une odynophagie, d’une atteinte muqueuse génitale ou anale (cf. Fiche COREB, et fiche dermato)

(a fortiori si contact avec un cas<3 semaines, partenaires sexuels multiples, homme ayant des rapports sexuels avec des hommes,

retour de zone d’endémie -Nigeria, RDC, Cameroun)

Références : , Fiche radar COREB ou fact sheet ANRS MIE , épidémiologie , CAT HCSP 24-05-22, CAT personnes à risque de forme grave HCSP 9-6-22, MARS 14-6-22.

Cas Confirmé : Déclaration obligatoire, suivi renforcé pour les personnes à risque de forme grave, isolement à domicile + suivi infectio, +/- traitement, arrêt de

travail, autorisation de télétravail, conseils à domicile, séparer les animaux de compagnie des personnes infectées (rongeurs, chats…) ou manipuler avec masques et

gants)
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