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DES « CLADES »









Incubation : 6 à 21 jours





Diagnostics 

différentiels: 

varicelle, syphilis II, 

infection herpétique 

et kaposi juliusberg, 

dermatose bulleuse, 

toxidermie …

























Et https://www.infectiologie.com/fr/actualites/monkeypox-actualites-mise-a-jour_-n.html















https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/







Cas de Monkey Pox Virus : point 

de situation au 14 juin 2022

125 cas confirmés

« Autochtones/HSH » 1er cas : 20/05

Alerte France : MDO / isolement

Communication CIBLEE non stigmatisante HSH :

Affiche, Flyer et Fiches-conseils 

via associatifs, réseaux sociaux et Sexosafe

Souche Afrique de l’ouest/ léthalité <1%

Plus de 400 cas signalés en moins d’un mois en Europe

HSH mais pas que /origine épidémie …

https://seronet.info/article/variole-du-singe-que-sait-92524

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/cas-groupes-d-infection-par-le-virus-monkeypox

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/monkeypox-information-pour-les-professionnels-de-sante?var_mode=calcul

Avis du 24 mai 2022



Communiqué de presse publié le 12 juillet 2022: 

Prenant acte de l’avis de la HAS, le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé dès vendredi 8 

juillet la mise en œuvre sur le territoire national de cet élargissement de la campagne de vaccination à 

partir de cette semaine.

Santé publique France lance à partir du mercredi 13 juillet une plateforme téléphonique d’information 

afin de répondre aux questions du public. Cette ligne téléphonique gratuite « Monkeypox Info service » 

sera accessible 7j/7 au 0801 90 80 69.

Depuis le 11 juillet 2022, en plus des personnes qui ont eu un contact à risque avec une personne 

malade, les personnes entrant dans les indications retenues par la HAS peuvent prendre rendez-vous 

pour se faire vacciner sur l’ensemble du territoire :

• Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans, dans les deux 

cas, multipartenaires,

• Les travailleurs-ses du sexe, et 

• Les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.

La vaccination peut aussi être envisagée au cas par cas pour les professionnels de santé amenés à 

prendre en charge les personnes malades.





13 Juillet 2022

Où et comment se faire vacciner ?
2 centres de vaccination ouvrent pour les personnes entrant 

dans les indications retenues par la HAS (précisées plus haut). 

Elles peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur la 

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy :

> CeGIDD - CHU G (HDJ/SMIT)

· Adresse : Route de Chauvel – BAT B2ème étage RICOU 97139 

Les Abymes

· Téléphone : 05 90 89 16 53 et 05 90 91 24 52

Uniquement sur rendez-vous.

> CeGIDD - CH Louis Constant Fleming (St-Martin)
· Adresse : Rue du Soleil Levant, Marigot 97150, St-Martin

· Téléphone : 05 90 52 26 74

· Email : cegidd@chsaintmartin.fr

Uniquement sur rendez-vous.

Et au besoin COREVIH : 0590 34 46 64, 

0590934664 secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr



Publié le 29 juillet sur le site, 

via newletter et via Facebook

POINT MKP fait à l’occasion du comité COREVIH le 16 juin 2022





Sur notre territoire, les personnes les plus 

exposées au risque de contracter le 

monkeypox (variole du singe) peuvent dès 

maintenant bénéficier d’une vaccination 

préventive sur rendez-vous :

 CHU de la Guadeloupe - Hôpital de Jour 

du Service de Maladies Infectieuses et 

Tropicales (SMIT) - Hôpital Ricou Bat. B 2e 

étage. Vaccination tous les jeudis matins. 

Appeler au 05.90.89.16.53 pour prendre 

RDV 

 CeGIDD du CH Louis Constant Fleming de 

St Martin - Appeler au 05.90.52.26.74 ou 

envoyer un mail au cegidd chez 

chsaintmartin.fr pour prendre RDV 

Pour des informations, vous pouvez aussi 

contacter le CeGIDD du CHUG au 

05.90.91.24.52 et le CeGIDD du CHBT au 

05.90.80.54.90.
Plus d’informations 
https://www.sexosafe.fr/Variole-du-singe

Site de Santé publique France



Des AFFICHES « SUR MESURE » : 

exemple ARS Ile de la Réunion

Mise à jour du 

05/10/2022

2 cas confirmés MKP



Peggy Robert 

Publié le 2 octobre 2022
(échange téléphonique préalable  avec  I Lamaury)







Sur la carte sur ce site c’est le CeGIDD

qui est mentionné à corriger et OK 

pour ST Martin ?





ET MAINTENANT : 

- Optimiser l’information des acteurs/professionnels de santé ?

- Optimiser l’information des personnes les plus à risque  (publics clés) ?

- Sur quoi ? : la maladie / la vaccination et les lieux de vaccination et sur le N° MKP et 

outils d’information

- Offre vaccinale est-elle adaptée, suffisante ? (lieux, amplitude horaire, créneau 

adapté ?)

- Rôle des SMIT, CeGIDD , centre de santé sexuelle , centre de vaccination …

- Rôle MAJEUR des associations (AIDES ++ …)

- Comment ? 

- AFFICHAGES (est –il bien présent?, suffisant ? affiches à customiser ?), flyers

- Via réseau sociaux (FaceBooK, instagram …)

- Sites ARS / COREVIH 

- Actions ALLERS VERS / RAMENER VERS: lesquelles ???

- Coordination (CIRE/ARS/COREVIH) : mise en place d’un COPIL ?

- Surveillance / EVALUATION des actions ….



QUESTIONS  ? 

COMMENTAIRES  ? 

PROPOSITIONS …


