
	  

La	  déclaration	  obligatoire	  des	  maladies	  infectieuses	  en	  pédiatrie	  
	  
	  

Pourquoi déclarer ? 
 
La déclaration obligatoire des maladies infectieuses un rôle important au niveau individuel et au 
niveau la santé publique. 
 
La déclaration permet tout d’abord d’alerter précocement le médecin inspecteur d’hygiène d’un risque 
épidémique. Différentes actions seront alors réalisées : 
 

• La prise de mesures préventives adéquates comme par exemple une antibioprophylaxie 
(méningite, coqueluche,…) ou une vaccination de rattrapage (rougeole, coqueluche,…). 

• Une information à la famille, l’école ou d’autres collectivités d’un risque de contamination et 
sur la maladie.   

• La réalisation d’une enquête afin de détecter la source de l’infection afin de la supprimer 
(intoxication alimentaire,…). 

 
La déclaration obligatoire permet également un recueil de données permettant une meilleure 
connaissance épidémiologique des maladies par exemple les maladies à couverture vaccinale ou bien 
celles pour lesquelles il existe un plan d’élimination (rougeole). 

 
 

Comment et à qui déclarer ? 
 

La déclaration des maladies transmissibles à la Direction de la surveillance de la santé de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement Communauté française) se fait de différentes 
manières: 
 
- Immédiatement par téléphone (070/246.046) :  

• lorsque la maladie prend d’emblée une forme épidémique (par exemple des cas de    
  toxi-infections alimentaires). 
• lorsqu'en raison des circonstances, le malade constitue un danger exceptionnel pour  
  l’entourage (comme par exemple les méningocoques). 

  La ligne est ouverte 7j/7 de 9 h à 22 h. 
 
- Via www.santé.cfwb.be (onglet « déclaration obligatoire des maladies transmissibles »)  
au travers du logiciel en ligne MATRA. Celui-ci permet de déclarer rapidement et de manière 
sécurisée les maladies transmissibles à déclaration obligatoire. A chaque déclaration de 
maladie encodée nécessitant une action immédiate (comme la méningite à méningocoques par 
exemple), le logiciel envoie automatiquement un SMS au médecin inspecteur de garde. Le 
médecin inspecteur peut alors immédiatement assurer le suivi. 
Pour ce faire, il suffit de vous inscrire et le logiciel vous enverra un mot de passe dans les 
heures qui suivent. En cas d’urgence, une déclaration immédiate est également possible pour 
les médecins non inscrits dans l’attente de la réception du login et du mot de passe. 
 

 
 
- Par courriel: surveillance.sante@cfwb.be. 



 
- Par fax au 02/6000490. 
 
La déclaration des maladies infectieuses des patients domiciliés en Wallonie se fait auprès des 
médecins inspecteurs de la cellule d’inspection d’hygiène de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La Fédération Wallonie Bruxelles a également dans ses compétences la gestion des 
maladies infectieuses dans ses établissements scolaires bruxellois. 
 
La déclaration des maladies infectieuses d’un patient habitant à Bruxelles se fait aux médecins 
inspecteurs d’hygiène bruxellois. S’il s’agit d’un patient domicilié en Flandre, la déclaration 
se fait auprès des médecins inspecteurs flamands. 
 
 
Maladies à déclarer fréquemment rencontrées par le pédiatre. 
 
La plupart des maladies infectieuses à déclarer sont très rarement rencontrées.  
Cependant, beaucoup d’autres maladies fréquemment diagnostiquées par le pédiatre doivent 
faire l’objet d’une déclaration.  
 
Infection à méningocoque. 
Toute suspicion doit être déclarée en urgence afin de donner le plus rapidement possible 
l’antibioprophylaxie aux proches du patient (famille, école et collectivités, …). Le médecin 
inspecteur réalisera une enquête détaillée des contacts du malade afin que toutes les personnes 
concernées reçoivent l’antibiotique. 
 
Coqueluche 
Elle est particulièrement dangereuse pour les nourrissons mal ou non vaccinés. La déclaration 
permettra de vérifier l’état vaccinal et d’informer les proches et les collectivités fréquentées 
par le malade. Une antibioprophylaxie sera donnée en cas de schéma vaccinal incomplet et la 
mise en ordre des vaccins sera recommandée. 
Il est intéressant de proposer le boostrix aux jeunes parents ou aux personnes en contacts avec 
de jeunes enfants. 
 
Hépatite A 
Cette maladie provoque souvent de petites épidémies dans les collectivités. La déclaration 
permettra de prendre les mesures d’hygiène nécessaire, de trouver la source de contamination 
et dans certains cas, de proposer une vaccination afin éviter son extension. 
 
Oreillons 
Une épidémie a débuté en mars 2012 en Flandres et s’est étendue à Bruxelles et en Wallonie. 
La déclaration permettra le suivi épidémiologique de cette maladie et de prendre les mesures 
préventives nécessaire auprès de l’entourage du malade (vaccination de rattrapage). 
 
Rougeole 
Elle peut provoquer des complications graves notamment chez les nourrissons. La déclaration 
permettra de vérifier l’état de vaccination et de donner une information aux proches ainsi 
qu’aux collectivités fréquentées par le patient. L’élimination de cette maladie étant demandée 
par l’OMS pour 2015, la déclaration est également nécessaire pour un recueil de données 
épidémiologiques à cette fin. 
 



Tuberculose 
Lors d’un cas contagieux, un dépistage des contacts proches (classe, crèche, famille) doit être 
rapidement mis en place. Une déclaration rapide des cas est donc importante.  
           
Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC) 
Elles sont définies comme étant des affections d’origine infectieuse ou toxique se présentant 
principalement sous forme de gastro-entérite chez au moins 2 personnes ayant consommé un 
aliment commun. 
La déclaration à la cellule d’inspection d’hygiène d’une intoxication alimentaire permettra de 
remonter jusqu’à la source de la contamination et de prévenir d’autres infections. L’enquête 
épidémiologique sera réalisée en collaboration avec l’ASCSA (Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire). 
 
 
Liste des maladies à déclaration obligatoire 
	  
      
      
  	      
   	   cas suspects cas confirmés  
   Cas	  à	  déclarer	  obligatoirement	  dans	  les	  24	  heures	  au	  maximum	  :	       
   o        Botulisme X    
   o        Choléra X    
   o        Coqueluche  X  
   o        Diphtérie X    
   o        Fièvre	  hémorragique	  virale	   X    
   o        Infection	  invasive	  à	  méningocoque X    
   o        Listériose  X  
   o        Peste X    
   o        Poliomyélite	  (paralysie	  flasque	  aiguë) X    
   o        Rage X    
   o        Rougeole X    
   o        SARS X    
   o        Toxi	  Infection	  Alimentaire	  Collective X    
   o        Variole X    
   o        Tout	  autre	  problème	  infectieux	  à	  présentation	  particulière X    
        
   Cas	  à	  déclarer	  obligatoirement	  dans	  les	  48	  heures	  :	       
   o        Anthrax X    
   o        Brucellose  X  
   o        Chikungunya X    
   o        Dengue	  autochtone X    
   o        Fièvre	  jaune	  autochtone X    
   o        Fièvre	  du	  Nil	  autochtone X    
   o        Fièvre	  Q  X  
   o        Fièvre	  typhoïde	  ou	  parathypoïde  X  
   o        Infection	  à	  E.	  coli	  VTEC/EHEC	  simple  X  
   o        Infection	  à	  E.	  coli	  EHEC	  syndrome	  hémolytique	  urémique X    
   o        Infection	  à	  Haemophilus	  influenzae	  b  X  
   o        Legionellose  X  
   o        Malaria	  autochtone  X  



   o        Nouveaux	  serotypes	  d’influenza  X  
   o        Oreillons X    
   o        Psittacose  X  
   o        Rickettsiose  X  
   o        Rubéole	  congénitale  X  
   o        Toxoplasma	  congénitale  X  
   o        Tuberculose  X  
   o        Tularémie  X  
   o        Typhus	  exanthématique  X  
          
      
 
 
Outils 
 
Des fiches concernant les différentes maladies à déclarer sont disponibles pour les médecins 
sur le site de déclaration MATRA et donnent de précieuses informations concernant par 
exemple les symptômes, le test de laboratoire adéquat pour le diagnostic, 
l’antibioprophylaxie,… 
D’autres fiches seront encore ajoutées fin 2012 et en 2013. 
 
Déclaration obligatoire et participation à Pedisurv. 
 
La participation à Pedisurv ne dispense pas de la déclaration auprès du médecin inspecteur 
d’hygiène pour les maladies à déclaration obligatoires : rougeole, HUS et oreillons. Pedisurv 
est un outil de récolte d’informations épidémiologiques sur les maladies pédiatriques (pour la 
plupart pas à déclaration obligatoire). Les déclarations sur Pedisurv sont consultables par 
l’inspection d’hygiène mais étant mises à jour en tempst réel, elles arrivent trop tard pour 
pouvoir prendre des mesures préventives ou faire une enquête. La déclaration joue un rôle 
d’alerte et doit donc être faite rapidement via les différents systèmes cités plus haut. 
 
 


