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Signalement d’un cas d’infection invasive à méningocoques 
à Garnerans dans l’Ain 

 

 

L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes confirme ce jour le décès le 26 mai 2012 d’un jeune 

homme de 26 ans, pour une infection invasive à méningocoque de groupe C. 

 

Le 22 Mai 2012, un cas d’infection invasive à méningocoque (IIM) de groupe C a été signalé à l’Agence 

régionale de santé Rhône-Alpes chez un jeune homme de 26 ans. Ce jeune homme est malheureusement 

décédé le 26 mai 2012.  

Les personnes ayant été en contact rapproché avec ce cas ont été identifiées et un traitement antibiotique 

préventif ainsi qu’une vaccination leur ont été prescrits. 

 

 L’Agence régionale de santé rappelle : 

• Que l’apparition d’une fièvre mal supportée et/ou d’une ou plusieurs taches sur la peau doit 

amener à consulter de toute urgence un médecin ou à appeler le centre 15. 

• Qu’un rattrapage vaccinal d’une dose par le vaccin anti-méningocoque C est recommandé pour 

toute personne âgée de 2 à 24 ans non préalablement vaccinée.  

 

L’infection invasive à méningocoque est une maladie qui est rare en France mais qui peut être grave. Elle se 

transmet d’une personne à une autre à partir des sécrétions oro-pharyngées (postillons, toux, etc.), lors de 

contacts en face à face rapprochés et prolongés.  

La bactérie est fragile et ne survit pas dans l’environnement. La maladie touche essentiellement les enfants 

et les adolescents et survient, le plus souvent, du début de l’hiver au printemps.  

Aucune mesure de désinfection des locaux fréquentés par le patient n’est nécessaire lors de la survenue d’un 

cas.  

> Pour en savoir plus : http://www.info-meningocoque.fr 
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L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a été créée le 1er avril 2010. Cet établissement public, constitué de 830 personnes , est un 
opérateur de l’Etat et de l’Assurance Maladie. L’Agence regroupe donc les forces de l’Etat et de l’Assurance maladie en région et se 
substitue  aux pôles santé des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), de la Direction régionale des affaires 
sanitaires et sociales (DRASS), à l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), à l’Union régionale des caisses d’assurance maladie 
(URCAM), aux pôles organisation des soins de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) et de la Direction régionale du service 
médical (DRSM), au Groupement régional de santé Publique (GRSP), et à la Mission régionale de santé (MRS).  
Créée par la loi Hôpital, patients, santé et territ oires (HPST) du 21 juillet 2009,  l’ARS met en œuvre au niveau régional la politique de 
santé publique selon trois grandes missions : la protection et la promotion de la santé, la régulation de l’offre de santé dans les secteurs 
ambulatoire, hospitalier et médico-social, l’appui à l’efficience des établissements et des services sanitaires et médico-sociaux. L’Agence 
régionale de santé Rhône-Alpes est présente dans les 8 départements de la région. Son siège se situe à Lyon. Elle dispose de délégations 
territoriales à Bourg-en-Bresse, Privas, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry et Annecy. 


