
 
 

Evreux, le 06/12/11 
 
L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Etablissements 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles 
S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education Nationale 
 

 

 

 

Objet : Recommandations concernant la méningite à méningocoque. 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint les « Recommandations concernant la méningite à 
« méningocoque ». 
Ces recommandations sont conçues comme un outil d’information et d’aide à 
l’intervention. 
 
L’annuaire alphabétique des pôles santé de référence sera diffusé sur le site de 
l’Inspection Académique de l’Eure : www.ia27.ac-rouen.fr , afin de faciliter la 
communication vers les Centres Médico Scolaires. 

 

 

 
 

 

 

 
Signé : Gilles GROSDEMANGE 

 
 
 
 
 
 
 

Copie pour information : Mesdames les Médecins de l’Education Nationale 
                                           Mesdames les Secrétaires médico scolaires 
                                           Mesdames et Messieurs les Infirmiers (ères) 
 

 
 

Inspection 
Académique 

 
Santé scolaire départementale 

Service médical et infirmier 
en faveur des élèves 

 
Dossier suivi par 

Michelle MAS 
Médecin conseiller technique 

départemental 
 

Dossier suivi par 
Isabelle BETTON 

Conseillère technique départementale  
 

Nathalie COUVELARD 
Secrétaire 

 
Téléphone 

02 32 29 64 67 
Fax 

02 32 29 64 92 
Mél.  

sante-scolaire27@ac-rouen.fr 
 
 

24 Bld G. Chauvin 
27022 EVREUX Cedex 

 
 

 

http://www.ia27.ac-rouen.fr/
mailto:sante-scolaire27@ac-rouen.fr


Service Santé Scolaire IA 27  année scolaire 2011-2012 
 

 
 
 
 

MENINGITE A MENINGOCOQUE 
    

 

La méningite peut être virale ou bactérienne.  
Seule la méningite bactérienne à méningocoque nécessite 
une intervention médicale en milieu scolaire. 

 
 

1- Information  
 

La méningite à méningocoque est une maladie à déclaration obligatoire dont le diagnostic est 
établi en milieu hospitalier. 
 
Dès que le diagnostic est établi, l’ARS -Agence Régionale de Santé- (ex DDASS : Direction 
Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale) est informée par le médecin . 
Dès que l’ARS reçoit la déclaration, elle est chargée de la mise en œuvre des mesures de 
prophylaxie visant à protéger les « sujets-contacts ». 
 
 La communauté scolaire, avec l’appui technique du service de Santé 
Scolaire (médecins, infirmières et secrétaires médico scolaires référents) collabore 
à la mise en œuvre de ces mesures. 
 
 
   On appelle « sujet-contact » , toute personne ayant été en contact direct et 
   prolongé avec les sécrétions oro pharyngées du malade dans les 10 jours 
   précédant l’apparition des symptômes. 
 
 
   La prophylaxie (mesures destinées à prévenir la propagation de la maladie)  
   consiste en : 

- Mise en route d’un traitement antibiotique adapté (dans les 10 
jours suivant le dernier contact) 

- et vaccination pour certaines formes de méningites à 
méningocoque. 

Recommandations du service 
de Santé Scolaire 

aux IEN, Directeurs d’école et 
Chefs d’Etablissement. 
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Protocole d’intervention 
 
L’école (ou l’établissement scolaire, ou les services de l’Inspection Académique) est informée 
par une famille de l’évocation d’un diagnostic de méningite sur un des membres de la 
communauté scolaire (élève ou adulte). 
 
QUE FAIRE ? 
 
 Confirmer le diagnostic de méningite à méningocoque en contactant : 
 
  . le Médecin scolaire référent du secteur 
  ou/. le Médecin Conseiller Technique Départemental 
  ou/. l’Infirmière Scolaire du secteur 
  ou/. l’Infirmière Conseillère Technique Départementale 
 
Seul le médecin hospitalier qui a établi le diagnostic est habilité à confirmer qu’il s’agit bien 
d’une méningite à méningocoque. 
Seul un personnel de santé est habilité à se renseigner sur le diagnostic médical. 
 
 Attendre les instructions du médecin de l’ARS (Cellule de Veille et Sécurité Sanitaire*) 
qui peut solliciter votre aide, avec l’appui technique du service de santé scolaire pour : 
 

- Recenser les sujets-contacts 
 

- Informer les familles  
o Pour faciliter la mise en œuvre des mesures prophylactiques 
o Pour faire l’information médicale adaptée, afin d’éviter tout affolement ou 

fausse interprétation. 
 
 
QUI CONTACTER ? 
 

 Centre Médico-Scolaire du secteur : CMS de  ……………………………………………………… 
 Secrétariat :  Mme ………………………………………. tél : …………………………………………….. 
  
   Service Départemental de Santé Scolaire 02 32 29 64 66 
Médecin : Dr Michelle MAS 
Infirmière : Isabelle BETTON 
 
QUI INFORMER ? 
 
 IEN de la circonscription de l’Inspection Académique de l’Eure 
 
 
*L’ARS - cellule de Veille et Sécurité sanitaire- coordonne les mesures de santé publique. Il se 
peut que vous soyez informé avant l’ARS. Informez donc rapidement le médecin ou 
l’infirmière scolaire départemental qui signalera le cas à l’ARS. 
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