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L’Aquitaine doit poursuivre ses efforts en matière de vaccination car le niveau de vaccina-
tion des Aquitains est inférieur à la moyenne nationale pour de nombreuses maladies. A 
l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, l’Agence régionale de santé d’Aqui-
taine et ses partenaires prévoient des actions de terrain afin d’informer et de sensibiliser 
sur la vaccination.

A l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé, cette semaine est organisée depuis 2005 dans 
toute l’Europe et dans plus de 100 pays dans le monde. Elle est coordonnée en France par le Mi-
nistère chargé de la santé et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). 
En Aquitaine, l’Agence régionale de santé (ARS), s’engage avec ses partenaires pour sensibili-
ser le grand public et les professionnels de santé à l’importance de la vaccination en matière de 
santé publique. De nombreuses actions sont mises en place sur tout le territoire : expositions, 
animations, information sur le carnet de vaccination électronique, vérification et mise à jour des 
vaccinations si nécessaire.

Les deux priorités de la Semaine européenne de la vaccination en Aquitaine pour 2012
L’objectif général de cette semaine de mobilisation est d’aider les Aquitains à mieux comprendre 
les bénéfices individuels et collectifs de la vaccination pour se protéger contre les maladies infec-
tieuses. Les messages seront axés en priorité cette année sur une population spécifique à protéger 
et un vaccin à promouvoir :

• informer et protéger les adolescents et les jeunes adultes (priorité nationale de la Semaine), 
- car ils sont particulièrement touchés par les maladies infectieuses et leurs complications 
- car il s’agit potentiellement de futurs parents, ce qui permet de protéger les enfants à naître 

et les nourrissons.
> rubéole, rougeole, coqueluche, hépatite B, diphtérie tétanos poliomyélite, varicelle, il est important 

de vérifier la protection vaccinale pour vacciner si nécessaire afin de protéger la personne et son 
entourage.

• lutter contre l’épidémie de rougeole avec le vaccin ROR (priorité régionale), 
- car avec 322 cas déclarés en 2011 en Aquitaine, elle progresse de 56% depuis 2010, favori-

sée par une protection vaccinale toujours insuffisante.
- car cette maladie peut avoir des conséquences graves : pneumonies et encéphalites (avec 

handicap physique et mental irréversible). Près d’un cas de rougeole sur trois conduit à une 
hospitalisation.

> il existe une seule solution pour interrompre cette épidémie : la vaccination avec deux doses pour 
les personnes âgées de 1 à 32 ans. 

Toutes les informations relatives à cette opération en Aquitaine sont sur le site :
www.ars.aquitaine.sante.fr

La Semaine européenne de la vaccination du 21 au 27 avril 2012 : 
les acteurs de la santé en Aquitaine se mobilisent

Communiqué de presse - 16 avril 2012
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La vaccination,
le rempart contre de 

nombreuses maladies
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La vaccination est un outil de santé publique, un outil de pré-
vention collective et individuelle. Se vacciner, c’est en effet à 
la fois se protéger, et protéger les autres.

Aujourd’hui, malgré tout, la population française n’est pas suffi-
samment couverte. Cela peut se traduire par le développement 
de certaines maladies, et parfois de véritables épidémies comme 
c’est actuellement le cas pour la rougeole.

En effet, plus une maladie est contagieuse, plus le taux de cou-
verture vaccinale doit être élevé. Particulièrement contagieuse, 
la rougeole ne peut être enrayée que par un taux de couverture 
vaccinale de 95% à l’âge de 24 mois.

Pour éradiquer de nombreuses maladies comme la rougeole, les 
oreillons, la rubéole, la coqueluche, l’hépatite B, la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la varicelle, la vaccination reste indis-
pensable.

De même, si certaines maladies ont aujourd’hui quasiment dis-
paru au niveau national, c’est grâce à la vaccination. Un arrêt de 
cet engagement provoquerait le retour d’épidémies.

1 //  Gautier A., Jauffret-Roustide M., Jestin C. (sous la dir.) Enquête Nicolle 2006. Connaissances, attitudes 
et comportements face au risque infectieux. Saint-Denis : Inpes, coll. Etudes santé, 2008 : 252 p.

Notes

La vaccination, se protéger et protéger les autres

" 95% 
des Français pensent qu’il 
est nécessaire de se faire 
vacciner pour se protéger  
et pour protéger les autres"
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La couverture vaccinale est insuffisante chez les adolescents 
et les jeunes adultes. En particulier, les mises à jour et rappels 
de vaccination sont trop souvent oubliés. C’est pour cette raison 
que le Ministère en charge de la santé a choisi de s’adresser de 
façon prioritaire à cette population en 2012.

> Une population vulnérable à vacciner 

Pour maintenir l’efficacité de leur protection, certains vaccins 
nécessitent de pratiquer des injections de rappel. Tel est le cas 
par exemple de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et 
la poliomyélite (DTP) qui requiert un rappel vers 16-18 ans puis 
tous les dix ans pour rester efficace. De la même façon, le vaccin 
contre la coqueluche nécessite un rappel vers 11-13 ans puis un 
autre entre 26 et 28 ans. 

Or on constate, particulièrement chez les adolescents et jeunes 
adultes, des oublis dans le suivi des rappels de vaccination, ce 
qui entraîne un risque. C’est d’ailleurs l’épidémie de rougeole, 
débutée en 2008, qui a alerté les professionnels de santé sur le 
manque de couverture vaccinale de cette tranche d’âge. Cette 
protection insuffisante s’explique notamment par le fait que les 
maladies infectieuses sont souvent considérées comme infanti-
les et bénignes. Au contraire, elles touchent toute la population 
et sont loin d’être sans conséquence pour les adolescents et les 
jeunes adultes, qui développent des complications plus sévères 
que d’autres tranches d’âge pour certaines maladies comme la 
rougeole. 

La rougeole chez les 15-30 ans est particulièrement ré-
vélatrice de la vulnérabilité des adolescents et des jeunes 
adultes en termes de fréquence et de gravité : 
- dans la moitié des cas, la rougeole frappe des jeunes âgés 
de 15 à 30 ans. 
- dans un cas sur trois, la rougeole conduit à l’hôpital. 
En effet, l’institut de veille sanitaire (InVS) a constaté que 
chez les jeunes adultes la rougeole peut être particulière-
ment sévère et entraîner des complications neurologiques et 
pulmonaires graves, parfois mortelles.
Tout au long de sa vie et quel que soit son âge, il est im-
portant de rester attentif à la mise à jour de ses vaccins ! 

Adolescents et jeunes adultes,  
priorité nationale de la Semaine de la vaccination 2012

" 1 cas de rougeole sur 2 
touche 1 personne âgée  
de 15 à 30 ans"

" certaines maladies dites 
infantiles sont considérées à 
tort comme bénignes˚
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>  Une population à vacciner pour protéger les enfants à naître  
et les nourrissons 

La couverture vaccinale des jeunes adultes en âge d’être parent 
est encore insuffisante pour certaines maladies comme la rou-
geole mais aussi la varicelle, la rubéole et la coqueluche.
Or, les enfants à naître et les nourrissons sont un public particu-
lièrement fragile qu’il faut protéger attentivement, d’autant plus 
que les plus jeunes d’entre eux ne sont pas vaccinables. 
Ainsi, la varicelle peut être très grave pour les enfants à naître et 
les nouveaux nés qui risquent d’importantes lésions neurologi-
ques et ophtalmologiques. La rubéole et la coqueluche qui sont, 
elles, sans gravité pour les adultes, peuvent avoir des conséquen-
ces importantes sur les fœtus et sur les nourrissons de moins de 
trois mois. 

Parce que se faire vacciner c’est aussi protéger les autres, la 
vaccination est recommandée pour toutes les femmes en âge 
d’avoir des enfants ainsi que pour toutes les personnes en 
contact avec cette population fragile.

Une étude régionale révèle que les adolescents Aquitains sont 
insuffisamment protégés contre la rougeole
Une enquête de la direction générale de l’enseignement scolaire 
(DGESCO)1 sur la rougeole a été réalisée lors du premier trimes-
tre de l’année scolaire 2011-2012. 
Après examen des carnets de vaccination de 25 506 élèves 
de sixième et 17 937 élèves de terminale par les infirmières de 
l’éducation nationale, cette enquête montre que :
- près de 87% des élèves de sixième avaient reçu 2 doses et 
10% n’avaient reçu qu’une dose
- environ 84% des élèves de terminale avaient reçu 2 doses et 
11% n’avaient reçu qu’une seule dose.

Le taux de vaccination contre la rougeole des adolescents en 
Aquitaine est donc encore trop éloigné de l’objectif visé qui est  
de 95%, permettant d’éradiquer la propagation du virus.

La coqueluche chez les jeunes 
adultes
Contrairement à la varicelle, la co-
queluche est généralement sans 
gravité chez les adolescents et les 
adultes. Ces derniers risquent en re-
vanche de transmettre cette maladie 
très contagieuse aux nouveaux nés, 
ce qui peut être grave pour eux.
il est recommandé à tous les adultes 
n’ayant pas eu de vaccination contre la 
coqueluche au cours des dix dernières 
années de recevoir un rappel (rattra-
page) entre l’âge de 26 et 28 ans. Par 
ailleurs, s’ils n’ont pas reçu ce rappel, 
la vaccination contre la coqueluche est 
recommandée aux futurs parents, à la 
fratrie et aux adultes amenés à garder 
l’enfant durant les 6 premiers mois. En 
cas de grossesse, la vaccination de la 
mère se fera le plus tôt possible après 
l’accouchement.

La varicelle chez les adolescents 
et jeunes adultes
Si elle est habituellement bénigne 
chez l’enfant, la varicelle est po-
tentiellement très grave lorsqu’elle 
touche les adolescents, les jeu-
nes adultes et les nouveaux nés. 
Les complications (pneumopathies, 
encéphalites) chez les adolescents 
et les jeunes adultes sont alors plus 
fréquentes. On estime qu’environ 3 
à 4 % des adultes en France n’ont 
jamais été exposés à la varicelle et 
courent donc un risque important. 
La vaccination contre la varicelle est 
recommandée chez les personnes sans 
antécédents de varicelle (ou pour les-
quelles un doute persiste) âgées de 12 
à 18 ans, et pour certaines populations 
à risque (femmes en âge de procréer, 
candidats à une greffe d’organe, etc.).

Notes

 1 //  Source : Données épidémiologiques de la rougeole en Aquitaine – Dernière mise à jour 3 avril 2012. 
Institut de Veille Sanitaire Gaëlle Gault et Martine Charron, Cire Aquitaine, Céline Garnier, ORSA
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>  Les jeunes adultes et les adolescents sont exposés à des ris-
ques infectieux

Les adolescents et les jeunes adultes ont (ou peuvent avoir) des 
activités et des modes de vie qui les rendent vulnérables à cer-
tains modes de contamination, et donc à certaines maladies. 

Le début d’une activité sexuelle expose ainsi à plusieurs maladies 
infectieuses dont certaines peuvent être évitées par la vaccina-
tion (hépatite B, infections à papillomavirus humain …). 

En France, la contamination par le virus de l’hépatite B (VHB) 
se fait le plus souvent par voie sexuelle ou sanguine. L’hépatite 
B chronique entraine des lésions du foie pouvant être respon-
sables de cirrhoses ou cancers du foie.  On estime que cette 
maladie provoque environ 1500 décès par an. 
Un vaccin efficace et bien toléré existe depuis plus de trente ans 
et permet de prévenir efficacement cette infection. Son utilisa-
tion reste encore insuffisante. 

En France, les données les plus récentes (données 2009 Drees-
InVS) sur la couverture vaccinale indiquent que la couverture 
vaccinale des enfants de 24 mois contre l’hépatite B est encore 
faible (51%) mais est en nette progression depuis ces dernières 
années.
En Aquitaine, quel que soit le département, les taux de cou-
verture vaccinale contre l’hépatite B sont inférieures au niveau 
national, excepté en Gironde où le taux est de 50%.
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Nombre de cas de rougeole en Aquitaine,  
par département, en 2011*

-  Dordogne :  
29 cas en 2011

-  Gironde :  
144 cas en 2011

-  Landes :  
14 cas en 2011

-  Lot-et-Garonne :  
74 cas en 2011

-  Pyrénées-Atlantiques : 
61 cas en 2011

- 

- 

- 

- 

- Le Lot et Garonne 
et la Gironde sont 
particulièrement impactés 
avec 79 et 35 cas déclarés 
(63% et 28% des cas 
aquitains).

Source : Données épidémiologiques de la rougeole en Aquitaine – Dernière mise à jour 
3 avril 2012. Institut de Veille Sanitaire Gaëlle Gault et Martine Charron, Cire Aquitaine, 
Céline Garnier, ORSA

La couverture vaccinale en France reste insuffisante 
pour interrompre la circulation du virus. il faudrait pour 
cela que 95% de la population soit vaccinée. Or ce taux 
plafonne à 90%, dans notre pays, d’où l’épidémie que nous 
connaissons.

Moins bien protégée que ses voisins, la France reste un foyer 
d’épidémie de rougeole en Europe et exporte cette maladie.

81,5% des personnes ayant eu la rougeole en 2011 n’étaient 
pas vaccinées, et 14,4% n’avaient reçu qu’une dose de vaccin. 
Cela souligne l’urgence du rattrapage vaccinal des enfants, 
adolescents et jeunes adultes, afin d’atteindre les niveaux 
d’immunité nécessaires pour arrêter la circulation du virus. Il s’agit 
de protéger les populations vulnérables ne pouvant bénéficier de 
cette vaccination : les enfants de moins de 1 an, les personnes 
immunodéprimées et les femmes enceintes.

Epidémie de rougeole, l’Aquitaine est aussi touchée.

L’Aquitaine suit 
un mouvement national : 
entre 2010 et 2011,  
+ 56% de cas de rougeole 
déclarés en Aquitaine 
(206 cas en 2010,  
322 cas en 2011)

50 % des cas de rougeole 
déclarés en Europe  
viennent de France.
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La rougeole est une infection due à un virus respiratoire qui se 
caractérise par une éruption de boutons. Elle entraîne une fatigue 
durable et favorise les infections dans les mois qui suivent, par 
une baisse temporaire de l’immunité. Elle est considérée à tort 
comme bénigne alors qu’elle peut avoir des conséquences 
graves : pneumonies et encéphalites (avec handicap physique 
et mental irréversible), pouvant conduire à des hospitalisations 
voire des décès. 
Cette infection touche les bébés, les enfants, les adolescents et 
les jeunes adultes.

Les oreillons peuvent entraîner des pertes d’audition chez l’enfant, 
ou être cause de stérilité chez l’adolescent. La transmission se fait 
directement et par voie aérienne. L’atteinte des glandes salivaires 
donne au visage une forme de poire.

La rubéole est une maladie éruptive due à un virus. La transmission 
se fait par voie aérienne. La vaccination contre la rubéole protège 
la femme enceinte de graves malformations du fœtus pendant la 
grossesse.

Nombre de cas de rougeole en France, entre 2008 et 2011

en 2008 : 
604 cas

en 2009 : 
1544 cas

en 2010 : 
5021 cas

en 2011 : 
14 970 cas

Cas de rougeole 
par mois - 
France, Janvier 
2008 – Novembre 
2011,  
Source : institut 
de veille sanitaire

L’épidémie de rougeole en  
France déclarée depuis 2008, 
quelques chiffres :

+ de 22 000 cas déclarés 
entre le 1er janvier 2008 et le 31 
décembre 2011 dont 14 970 pour 
l’année 2011 (et peut-être plus 
si l’on tient compte de la sous-
déclaration) 

900 pneumopathies graves
26 encéphalites depuis 2008 

50% des cas concernent des 

personnes âgées de 15 ans et +

1/3 des cas nécessitent 
une hospitalisation (40% des 
enfants de moins de 1 an et 50%  
des + de 20 ans)

10 décès depuis 2008

Pourquoi le ROR ?
Seule la vaccination des tout-petits avec deux doses de vaccin ROR 
(pour Rougeole Oreillon Rubéole ou MMR), et le rattrapage vaccinal 
selon les mêmes modalités des personnes nées depuis 1980, per-
mettront d’interrompre l’épidémie actuelle. Ce vaccin protège donc 
contre trois maladies.

"En Finlande, 95% de la 
population a reçu les deux 
injections du vaccin contre 
la rougeole : la maladie y a 
aujourd’hui disparu."
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La coqueluche

Affection respiratoire bactérienne très contagieuse, la coqueluche 
peut s’avérer très grave chez les nourrissons. C’est la première 
cause de décès par infection bactérienne chez les bébés de 
moins de 3 mois. Lorsqu’elle touche l’enfant et l’adolescent, cette 
affection peut durer jusqu’à 3 mois. 
Dans la grande majorité des cas recensés, la contamination s’est 
faite par le biais des parents ou des frères et sœurs. 
L’enfant ne peut être vacciné qu’à partir de l’âge de deux mois. 
Aussi, pour le protéger avant, on a recours à la stratégie dite du 
« cocooning ». Il s’agit de protéger les nourrissons trop jeunes 
pour être vaccinés en vaccinant leurs parents et leur entourage 
proche.

Diphtérie, tétanos, poliomyélite

Le DTP est le seul vaccin obligatoire en France. On constate 
pourtant une couverture vaccinale insuffisante dans certaines 
régions.
En Aquitaine, le taux de couverture vaccinale avec le DTP est 
très inégal, variant de 86,8% à 91,5% selon le département. Il 
est dans tous les cas inférieur à la moyenne nationale qui est de 
91,7%.
Il faut être particulièrement vigilant aux rappels qui doivent être 
tenus à jour tout au long de la vie.

Rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, diphtérie, 
tétanos, poliomyélite, ces maladies peuvent être évitées 
grâce à la vaccination.

Un taux de couverture vaccinal également insuffisant en Aquitaine 
pour d’autres maladies infectieuses

 En Aquitaine, en 2011, 
le taux de vaccination 

contre la coqueluche varie 
de 83,2% à 91,1% selon 
les départements et reste 
inférieur à la couverture 

nationale moyenne  
qui s’élève à 91,7%.

 En Aquitaine, la couverture 
est insuffisante malgré le 
caractère obligatoire du 

DTP, notamment  
par un manque de suivi  

des rappels.
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Quelles sont les raisons de l’insuffisance du taux de couverture vaccinale ? 

Les réponses du Professeur Jean-Louis Koeck, chef du Service de biologie clinique et 
du Centre de vaccinations internationales de l’Hia Robert Picqué, président du Groupe 
d’études en préventologie.

« La perception de la maladie par le 
patient conditionne largement sa déci-
sion de se vacciner. La vaccination est 
souvent victime de son succès. Quand 
une part importante de la population 
est vaccinée, la maladie perd du terrain. 
Mais du coup, on a tendance à oublier 
ou à sous-estimer sa dangerosité. Cela 
conduit à une baisse du taux de couver-
ture vaccinale alors que, pour être effi-
cace, la vaccination doit être continue.

On rencontre aussi parfois des compor-
tements égoïstes : pourquoi me vacciner, 
car si les autres le sont, je suis protégé ? 
Je rappelle souvent aux patients qu’ils font 
courir un risque aux personnes les plus 
vulnérables de leur entourage quand ils ne 
se vaccinent pas. »

?
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La vaccination :
informations et idées reçues

Chaque jour, les professionnels de santé constatent des réticences 
face à la vaccination en général ou à certains vaccins en parti-
culier. Ces inquiétudes légitimes méritent des réponses précises. 
En effet, ces réticences conduisent souvent à exposer et mettre en 
danger des personnes vulnérables.

Un retard de vaccination oblige le patient à tout recommencer.
Faux. il suffit de reprendre les vaccins là où ils ont été interrom-
pus et de compléter la vaccination avec le nombre d’injections 
nécessaires en fonction de l’âge.

Les complications sérieuses de la rougeole n’existent que 
dans les pays en voie de développement.
Faux. Ces complications sont bien sûr plus fréquentes chez les 
enfants malnutris des pays en voie de développement, néan-
moins elles se produisent également dans les pays industrialisés. 
En France par exemple, 1 cas de rougeole sur 3 conduit à une hos-
pitalisation, et chaque année, des dizaines d’enfants conservent 
des séquelles irréversibles suite à une rougeole.

La vaccination est risquée.
Faux. Comme tout principe actif et comme n’importe quel mé-
dicament, le vaccin peut entrainer des effets indésirables bien 
connus (fièvre, douleurs au point d’injection). On a tendance à 
sous-estimer la nocivité de la maladie elle-même et à surestimer 
le risque de la vaccination. Il demeure plus risqué de ne pas être 
vacciné que de l’être : le risque lié au vaccin est en effet infime 
par rapport aux conséquences de la maladie elle-même.
il peut exister des contre-indications à la vaccination. Celles-ci 
sont décelées par le médecin lors de la consultation. Le vaccin 
ne rend donc pas malade.

Tous les vaccins n’ont pas vocation à être prescrits à tout le 
monde.
Vrai. L’objectif est la juste vaccination : il s’agit de vacciner les 
personnes concernées contre les maladies appropriées. Certai-
nes vaccinations sont obligatoires, comme les vaccins contre le 
tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. D’autres sont recomman-
dées pour tous. Certaines, enfin, ne le sont que pour quelques-
uns, en fonction du profil ou de l’activité. C’est le cas pour le vac-
cin contre la grippe, recommandé pour les personnes fragilisées 
(seniors, personnes dont le système immunitaire est affaibli), ou 
celui contre la leptospirose dans certaines professions, notam-
ment au contact des eaux usées.

Comment fonctionne un vaccin ?

Le principe de la vaccination est de 
stimuler le système immunitaire en 
le mettant en contact avec un virus 
ou une bactérie (l’agent pathogè-
ne), mais sans engendrer la mala-
die. Pour cela, on utilise soit un bout 
de l’agent pathogène, soit l’agent lui 
même, sous forme très affaiblie. Il 
est donc rendu inactif. En réaction 
à cette intrusion, le système immu-
nitaire produit des anticorps pour le 
tuer.
Le vaccin permet donc au corps de 
se souvenir de l’agent pathogène 
qu’il a combattu, afin de se protéger 
de la maladie, si celle-ci se présente 
plus tard.

VRai / FaUX
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Seul le médecin généraliste peut vacciner.
Faux. Généralement, ce sont les medecins généralistes et les pé-
diatres qui vaccinent la population.
Cependant, il est également possible de se faire vacciner :
- dans les centres de vaccination publics
- par les services de la médecine du travail
- dans les centres de vaccination pour les voyageurs
- dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI)
- par les sages-femmes qui peuvent prescrire et réaliser certai-

nes vaccinations
- par les infirmiers sur prescription médicale

La vaccination est gratuite.
Vrai et faux.
Vrai car lorsqu’elles sont effectuées par les centres de vaccina-
tion du secteur public, la plupart des vaccinations (achat du vac-
cin et injection) mentionnées dans le calendrier vaccinal sont 
gratuites (le patient n’avance pas d’argent). 
Faux. Si l’injection est réalisée par le médecin traitant elle est 
prise en charge par l’Assurance maladie à 70 %. Si elle est réa-
lisée par une infirmière, sur prescription par le médecin traitant, 
elle est prise en charge 60 %.
Les vaccins protégeant contre les maladies suivantes sont rem-
boursés à 65 %, sur prescription médicale :

La partie restante est remboursée par les mutuelles.

Qu’est-ce qu’un adjuvant ?

C’est une substance que l’on ajoute 
au vaccin pour le rendre plus effi-
cace, pour améliorer la réponse im-
munitaire. Concrètement, son rôle 
est de créer une petite inflammation 
pour focaliser l’attention de l’orga-
nisme sur l’agent pathogène, pour 
qu’il soit détecté et que le système 
immunitaire réponde. En d’autres 
termes, c’est un projecteur que l’on 
braque sur le virus ou la bactérie 
désactivée.

- coqueluche ;
- diphtérie ;
- tétanos ;
- rougeole ;
- oreillons ;
- rubéole ;
- poliomyélite (ou polio) ;
- tuberculose ;
- varicelle ;

- hépatite B ;
- infections à haemophilus in-
fluenzae B ;
- infections à papillomavirus 
humains (HPV) ;
- infections à pneumocoque ;
- infection invasive à méningo-
coque du sérogroupe C.

En ce qui concerne la vaccination ROR, et depuis octobre 2010, l’Assurance 
maladie prend en charge à 100 % les deux doses du vaccin pour les en-
fants jusqu’à 17 ans inclus.
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La vaccination :
2 outils 

pour s’y retrouver
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La carnet de vaccination électronique (CVE) est une première na-
tionale développée en Aquitaine par le Groupe d’études en préven-
tologie sur le site mesvaccins.net*. Les précisions de Jean-Louis 
Koeck**, Président du Groupe d’études en préventologie

Le Carnet de Vaccination Electronique : 
une démarche innovante développée en Aquitaine

3 questions au 
Professeur Jean-Louis Koeck
Président du Groupe d’études en préventologie
Pourquoi un carnet  
de vaccination électronique ?
Aujourd’hui, un adulte sur deux n’a pas 
de carnet de santé. Et quand il en a un, 
celui-ci est souvent incomplet. Il y a 
donc une perte fréquente d’information 
entre les différents professionnels 
de santé : médecins traitants, 
pharmaciens, infirmières scolaires, 
sages-femmes, urgentistes…
Ce carnet électronique se veut un 
document de référence : il répertorie 
tous les vaccins administrés à une 
personne et lui offre un suivi adapté.

Quels sont les apports du site 
mesvaccins.net ?
Les recommandations vaccinales sont 
d’une extrême complexité. Il y a de 
nouveaux vaccins, les maladies évoluent 
et les recommandations changent 
constamment. Les médecins comme les 
patients ne s’y retrouvent plus. 
mesvaccins.net propose une information 
parfaitement à jour. Ce site apporte 
quelques chose d’unique : il permet, 
selon le profil santé de chacun, de savoir 
ce qu’il faut faire (les vaccins vraiment 
utiles) et ce qu’il ne faut pas faire (une 
injection inutile ou non recommandée).

Qui rédige ces informations ? 
Sont-elles objectives ?
Les informations proposées sur le site 
mesvaccins.net sont neutres et font 
part, quand il y en a, des doutes sur tel 
ou tel produit. 
Ce site est indépendant, sans 
publicité ni financement émanant 
des laboratoires pharmaceutiques. 
La rédaction des questionnaires et 
informations qui figurent sur le site est 
supervisée par des spécialistes issus 
de différentes disciplines médicales et 
scientifiques. Ce sont eux qui valident 
les contenus mis en ligne.

?

* le site mesvaccins.net a été mis en ligne 
le 12 octobre 2009, à l’initiative du Groupe 
d’études en préventologie.

** Le Professeur Jean-Louis Koeck est éga-
lement chef du service de biologie clinique 
et du Centre de Vaccinations Internationa-
les de l’Hôpital Robert Picqué de Villenave 
d’Ornon
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Plus d’informations sur le carnet de vaccination 
électronique : un outil attendu par les professionnels, 
au service du public

Une nouvelle forme de collaboration entre le patient et les 
professionnels de santé
Il s’agit d’un support d’informations partagé entre le patient et 
les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, 
sages-femmes). Ceux-ci peuvent valider les données enregistrées 
par le patient. Les ordonnances peuvent être éditées en ligne.
Il est aussi un système intelligent, puisqu’il enregistre le profil 
du patient (âge, sexe, état de santé, conditions de travail, 
antécédents…) et lui propose des recommandations vaccinales 
adaptées à sa situation ainsi qu’un suivi vaccinal rigoureux et 
personnalisé. 
Côté professionnels de santé, le carnet est un véritable système 
d’aide à la décision vaccinale. Le carnet de vaccination 
électronique peut ainsi avertir le patient par SMS ou courriel au 
moment de ses rappels.

Une initiative soutenue par les professionnels
Dès le départ, le CVE a reçu le soutien de l’Union Régionale 
des Médecins Libéraux en Aquitaine, de l’Agence Régionale de 
Santé, du Conseil de l’Ordre des pharmaciens et de partenaires 
institutionnels comme le Conseil Général de Gironde.

Le CVE est un moyen d’impliquer un large éventail de 
professionnels de santé, que ce soit en milieu libéral ou public, 
dans les hôpitaux, en milieu scolaire, en médecine préventive 
universitaire ou auprès des conseils généraux. Depuis 2012, le 
CVE a été adapté pour devenir un outil professionnel dans les 
pharmacies. Actuellement, l’expérimentation est en cours dans 
des pharmacies pilotes.

informer et responsabiliser
mesvaccins.net a vocation à informer le grand public et les 
professionnels de santé, et les aider à améliorer l’application des 
recommandations vaccinales. Parmi la multitude de sites traitant 
de santé, mesvaccins.net garantit une information complète, 
vérifiée et actualisée en temps réel : nouveaux avis du Haut 
Conseil de la santé publique, épidémies récentes ou en cours, 
ruptures d’approvisionnement en vaccins, nouvelles études ou 
articles scientifiques...

Créer son carnet de 
vaccination électronique  
en 2 étapes

Dans un premier temps,
> chez soi : créer un compte 
sur le site mesvaccins.net
> conserver les codes d’accès 
et le code de partage
> renseigner les informations 
sur son profil : entourage, 
allergie, profession, les 
vaccins dont vous êtes certain

Dans un deuxième temps, 
avec un professionnel de 
santé (médecin traitant, 
pharmacien) vérifier et 
compléter les informations 
puis valider « le profil santé »

Voila, le carnet de vaccination 
électronique est fonctionnel. Si 
vous le demandez, vous serez 
informés quand un vaccin  
ou un rappel sera nécessaire.

Tous les médecins libéraux 
d’Aquitaine disposent d’un 
abonnement gratuit au 
CVE grâce à un partenariat 
avec l’Union Régionale 
des Médecins Libéraux 
d’Aquitaine.
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Le calendrier vaccinal 2012
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Voici le calendrier vaccinal pour 2012. Il évolue tous les ans et permet aux professionnels de santé 
d’expliquer au patient à quel moment se vacciner et à quel moment faire un rappel.
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ÂGE APPROPRIÉ Naissance 2 mois  3 mois 4 mois 12 mois 16-18 mois 24 mois 6 ans 11-13 ans 14 ans 16-18 ans 26-28 ans 36-64 ans ≥ 65 ans

BCG

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

COQUELUCHE

Hib� Haemophilus influenzae de type b�

HÉPATITE B

PNEUMOCOQUE

MÉNINGOCOQUE C

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)

GRIPPE

 CALENDRIER VACCINAL 2011 SIMPLIFIÉVaccination, où en êtes-vous ?

Pour acquérir une immunité de base, 
plusieurs injections sont souvent 
nécessaires (par exemple, trois injections  
à un mois d’intervalle avec rappel  
un an après). Ensuite, pour maintenir  
une protection suffisante et durable, 
l’immunité doit être entretenue  
par des rappels réguliers définis  
dans le calendrier vaccinal.

VACCINATION DANS CERTAINES CONDITIONS

BCG

Dès la naissance chez les enfants 
exposés à un risque élevé de tuberculose 
(notamment tous les enfants résidant 
en Île-de-France et en Guyane). Elle 
doit être proposée jusqu’à 15 ans chez 
les enfants à risque élevé non encore 
vaccinés.

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

Un rappel tous les dix ans après le rappel 
de 16-18 ans.

COQUELUCHE

Une dose de vaccin contenant la 
composante « coqueluche » es t 
recommandée une seule fois chez 
les adultes n’ayant pas été vaccinés 
dans les dix années précédentes, en 
particulier chez les futurs parents et  
les personnels soignants.

HÉPATITE B
Si la mère de l’enfant est infectée par 
l’hépatite B, la vaccination débute dès 
le jour de la naissance, et pour tous les 
autres enfants à partir de l’âge de 2 mois. 
Si la vaccination n’a pas été effectuée 
au cours de la première année de vie, 
elle peut être réalisée en rattrapage 
pour les enfants et adolescents jusqu’à 
15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle 
est recommandée chez les personnes  
à risque.

PNEUMOCOQUE
La vaccination est recommandée pour 
tous les nourrissons à 2, 4 et 12 mois. 
Pour les prématurés et les nourrissons  
à haut risque, une dose supplémentaire 
est nécessaire à 3 mois. Au-delà 
de 24 mois, cette vaccination est 
recommandée pour les enfants et  
les adultes à risque.

MÉNINGOCOQUE C

La vaccination est recommandée avec 
une dose de vaccin conjugué pour 
tous les enfants de 12 à 24 mois et  
en rattrapage chez les personnes de  
2 à 24 ans inclus.

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

La vaccination est recommandée  
pour tous les enfants à l’âge de 12 mois 
avec une deuxième dose au moins  
un mois plus tard et au plus tard  
à 24 mois, et dès l’âge de 9 mois  
pour les enfants vivant en collectivité 
(dans ce cas, la deuxième dose est 
recommandée entre 12 et 15 mois).  
Les personnes nées depuis 1980 
devraient avoir reçu au total deux doses 
de vaccins.

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)
La vaccination est recommandée à 
toutes les jeunes filles de 14 ans, avant 
exposition au risque d’infection. Un 
rattrapage est possible entre 15 et 
23 ans pour les femmes qui n’ont pas 
eu de rapports sexuels ou au cours 
de l’année qui suit le début de leur vie 
sexuelle.

GRIPPE
La vaccination contre la grippe est 
recommandée chaque année à partir 
de l’âge de 6 mois pour les personnes 
à risque et pour toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus.

Lorsqu’un retard est intervenu  
dans la réalisation d’un programme 
de vaccination, il n’est pas 
nécessaire de le recommencer. 
Il suffit de reprendre ce programme 
au stade où il a été interrompu  
et de compléter la vaccination  
en fonction de l’âge et du nomb�re  
de doses de vaccin manquantes.
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Pour acquérir une immunité  
de base, plusieurs injections 
sont souvent nécessaires  
(par exemple, trois injections  
à un mois d’intervalle  
avec rappel un an après).  
Ensuite, pour maintenir  
une protection suffisante  
et durable, l’immunité doit être 
entretenue par des rappels 
réguliers définis dans  
le calendrier vaccinal.

BCG
Dès la naissance chez les enfants exposés à un risque 
élevé de tuberculose (notamment tous les enfants  
résidant en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte). 
Elle doit être proposée jusqu’à 15 ans chez les 
enfants à risque élevé non encore vaccinés.

DIPHTÉRIE� - TÉTANOS� - POLIOMYÉLITE�
Un rappel tous les dix ans après le rappel de  
16-18 ans.

COQUE�LUCHE�
Une dose de vaccin contenant la composante 
« coqueluche » est recommandée une seule fois 
chez les adultes n’ayant pas été vaccinés dans 
les dix années précédentes, en par ticulier chez  
les futurs parents et les personnels soignants.

HÉPATITE� B
Si la mère de l’enfant est infectée par l’hépatite B,  
la vaccination débute dès le jour de la naissance, et 
pour tous les autres enfants à partir de l’âge de 2 mois. 
Si la vaccination n’a pas été effectuée au cours de 
la première année de vie, elle peut être réalisée en 
rattrapage pour les enfants et adolescents jusqu’à 
15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée 
chez les personnes à risque.

PNE�UMOCOQUE�
La vaccination est recommandée pour tous les 
nourrissons à 2, 4 et 12 mois. Pour les prématurés 
et les nourrissons à haut risque, une dose sup-
plémentaire est nécessaire à 3 mois. Au-delà de 
24 mois, cette vaccination est recommandée pour 
les enfants et les adultes à risque.

MÉNINGOCOQUE� C
La vaccination est recommandée avec une dose 
de vaccin conjugué pour tous les enfants de 12 à 
24 mois et en rattrapage chez les personnes de  
2 à 24 ans inclus.

ROUGE�OLE� - ORE�ILLONS� - RUBÉOLE�
La vaccination est recommandée pour tous les 
enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième dose 
au moins un mois plus tard et au plus tard à 24 mois. 
La première injection est recommandée dès l’âge de 
9 mois pour les enfants entrant en collectivité (dans 
ce cas, la deuxième dose est recommandée entre 
12 et 15 mois). Les personnes nées depuis 1980 
devraient avoir reçu au total deux doses de vaccins.

PAPILLOMAVIRUS� HUMAIN (HPV)
La vaccination est recommandée à toutes les 
jeunes filles de 14 ans, avant exposition au risque 
d’infection. Un rattrapage est possible entre 15 
et 23 ans pour les femmes qui n’ont pas eu de 
rapports sexuels ou au cours de l’année qui suit  
le début de leur vie sexuelle.

GRIPPE�
La vaccination contre la grippe est recommandée 
chaque année à partir de l’âge de 6 mois pour les 
personnes à risque et pour toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus.

Lorsqu’un retard est 
intervenu dans la réalisation 
d’un programme de 
vaccination, il n’est pas 
nécessaire de le recommencer. 
Il suffit de reprendre  
ce programme au stade  
où il a été interrompu  
et de compléter la vaccination 
en fonction de l’âge et  
du nombre de doses de vaccin 
manquantes.
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VACCINATION DANS� CE�RTAINE�S� CONDITIONS�

ÂGE APPROPRIÉ Naissance 2 mois  3 mois 4 mois 12 mois 16-18 mois 24 mois 6 ans 11-13 ans 14 ans 16-18 ans 26-28 ans 36-64 ans ≥ 65 ans

BCG

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

COQUELUCHE

Hib� Haemophilus influenzae de type b�

HÉPATITE B

PNEUMOCOQUE

MÉNINGOCOQUE C

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)

GRIPPE

 CALENDRIER VACCINAL 2011 SIMPLIFIÉVaccination, où en êtes-vous ?

Pour acquérir une immunité de base, 
plusieurs injections sont souvent 
nécessaires (par exemple, trois injections  
à un mois d’intervalle avec rappel  
un an après). Ensuite, pour maintenir  
une protection suffisante et durable, 
l’immunité doit être entretenue  
par des rappels réguliers définis  
dans le calendrier vaccinal.

VACCINATION DANS CERTAINES CONDITIONS

BCG

Dès la naissance chez les enfants 
exposés à un risque élevé de tuberculose 
(notamment tous les enfants résidant 
en Île-de-France et en Guyane). Elle 
doit être proposée jusqu’à 15 ans chez 
les enfants à risque élevé non encore 
vaccinés.

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

Un rappel tous les dix ans après le rappel 
de 16-18 ans.

COQUELUCHE

Une dose de vaccin contenant la 
composante « coqueluche » es t 
recommandée une seule fois chez 
les adultes n’ayant pas été vaccinés 
dans les dix années précédentes, en 
particulier chez les futurs parents et  
les personnels soignants.

HÉPATITE B
Si la mère de l’enfant est infectée par 
l’hépatite B, la vaccination débute dès 
le jour de la naissance, et pour tous les 
autres enfants à partir de l’âge de 2 mois. 
Si la vaccination n’a pas été effectuée 
au cours de la première année de vie, 
elle peut être réalisée en rattrapage 
pour les enfants et adolescents jusqu’à 
15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle 
est recommandée chez les personnes  
à risque.

PNEUMOCOQUE
La vaccination est recommandée pour 
tous les nourrissons à 2, 4 et 12 mois. 
Pour les prématurés et les nourrissons  
à haut risque, une dose supplémentaire 
est nécessaire à 3 mois. Au-delà 
de 24 mois, cette vaccination est 
recommandée pour les enfants et  
les adultes à risque.

MÉNINGOCOQUE C

La vaccination est recommandée avec 
une dose de vaccin conjugué pour 
tous les enfants de 12 à 24 mois et  
en rattrapage chez les personnes de  
2 à 24 ans inclus.

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

La vaccination est recommandée  
pour tous les enfants à l’âge de 12 mois 
avec une deuxième dose au moins  
un mois plus tard et au plus tard  
à 24 mois, et dès l’âge de 9 mois  
pour les enfants vivant en collectivité 
(dans ce cas, la deuxième dose est 
recommandée entre 12 et 15 mois).  
Les personnes nées depuis 1980 
devraient avoir reçu au total deux doses 
de vaccins.

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)
La vaccination est recommandée à 
toutes les jeunes filles de 14 ans, avant 
exposition au risque d’infection. Un 
rattrapage est possible entre 15 et 
23 ans pour les femmes qui n’ont pas 
eu de rapports sexuels ou au cours 
de l’année qui suit le début de leur vie 
sexuelle.

GRIPPE
La vaccination contre la grippe est 
recommandée chaque année à partir 
de l’âge de 6 mois pour les personnes 
à risque et pour toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus.

Lorsqu’un retard est intervenu  
dans la réalisation d’un programme 
de vaccination, il n’est pas 
nécessaire de le recommencer. 
Il suffit de reprendre ce programme 
au stade où il a été interrompu  
et de compléter la vaccination  
en fonction de l’âge et du nomb�re  
de doses de vaccin manquantes.
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ÂGE APPROPRIÉ Naissance 2 mois  3 mois 4 mois 12 mois 16-18 mois 24 mois 6 ans 11-13 ans 14 ans 16-18 ans 26-28 ans 36-64 ans ≥ 65 ans

BCG

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

COQUELUCHE

Hib� Haemophilus influenzae de type b�

HÉPATITE B

PNEUMOCOQUE

MÉNINGOCOQUE C

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)

GRIPPE

 CALENDRIER VACCINAL 2011 SIMPLIFIÉVaccination, où en êtes-vous ?

Pour acquérir une immunité de base, 
plusieurs injections sont souvent 
nécessaires (par exemple, trois injections  
à un mois d’intervalle avec rappel  
un an après). Ensuite, pour maintenir  
une protection suffisante et durable, 
l’immunité doit être entretenue  
par des rappels réguliers définis  
dans le calendrier vaccinal.

VACCINATION DANS CERTAINES CONDITIONS

BCG

Dès la naissance chez les enfants 
exposés à un risque élevé de tuberculose 
(notamment tous les enfants résidant 
en Île-de-France et en Guyane). Elle 
doit être proposée jusqu’à 15 ans chez 
les enfants à risque élevé non encore 
vaccinés.

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

Un rappel tous les dix ans après le rappel 
de 16-18 ans.

COQUELUCHE

Une dose de vaccin contenant la 
composante « coqueluche » es t 
recommandée une seule fois chez 
les adultes n’ayant pas été vaccinés 
dans les dix années précédentes, en 
particulier chez les futurs parents et  
les personnels soignants.

HÉPATITE B
Si la mère de l’enfant est infectée par 
l’hépatite B, la vaccination débute dès 
le jour de la naissance, et pour tous les 
autres enfants à partir de l’âge de 2 mois. 
Si la vaccination n’a pas été effectuée 
au cours de la première année de vie, 
elle peut être réalisée en rattrapage 
pour les enfants et adolescents jusqu’à 
15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle 
est recommandée chez les personnes  
à risque.

PNEUMOCOQUE
La vaccination est recommandée pour 
tous les nourrissons à 2, 4 et 12 mois. 
Pour les prématurés et les nourrissons  
à haut risque, une dose supplémentaire 
est nécessaire à 3 mois. Au-delà 
de 24 mois, cette vaccination est 
recommandée pour les enfants et  
les adultes à risque.

MÉNINGOCOQUE C

La vaccination est recommandée avec 
une dose de vaccin conjugué pour 
tous les enfants de 12 à 24 mois et  
en rattrapage chez les personnes de  
2 à 24 ans inclus.

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

La vaccination est recommandée  
pour tous les enfants à l’âge de 12 mois 
avec une deuxième dose au moins  
un mois plus tard et au plus tard  
à 24 mois, et dès l’âge de 9 mois  
pour les enfants vivant en collectivité 
(dans ce cas, la deuxième dose est 
recommandée entre 12 et 15 mois).  
Les personnes nées depuis 1980 
devraient avoir reçu au total deux doses 
de vaccins.

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)
La vaccination est recommandée à 
toutes les jeunes filles de 14 ans, avant 
exposition au risque d’infection. Un 
rattrapage est possible entre 15 et 
23 ans pour les femmes qui n’ont pas 
eu de rapports sexuels ou au cours 
de l’année qui suit le début de leur vie 
sexuelle.

GRIPPE
La vaccination contre la grippe est 
recommandée chaque année à partir 
de l’âge de 6 mois pour les personnes 
à risque et pour toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus.

Lorsqu’un retard est intervenu  
dans la réalisation d’un programme 
de vaccination, il n’est pas 
nécessaire de le recommencer. 
Il suffit de reprendre ce programme 
au stade où il a été interrompu  
et de compléter la vaccination  
en fonction de l’âge et du nomb�re  
de doses de vaccin manquantes.
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PAPILLOMAVIRUS HUMAIN (HPV)

GRIPPE

 CALENDRIER VACCINAL 2011 SIMPLIFIÉVaccination, où en êtes-vous ?

Pour acquérir une immunité de base, 
plusieurs injections sont souvent 
nécessaires (par exemple, trois injections  
à un mois d’intervalle avec rappel  
un an après). Ensuite, pour maintenir  
une protection suffisante et durable, 
l’immunité doit être entretenue  
par des rappels réguliers définis  
dans le calendrier vaccinal.

VACCINATION DANS CERTAINES CONDITIONS

BCG

Dès la naissance chez les enfants 
exposés à un risque élevé de tuberculose 
(notamment tous les enfants résidant 
en Île-de-France et en Guyane). Elle 
doit être proposée jusqu’à 15 ans chez 
les enfants à risque élevé non encore 
vaccinés.

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

Un rappel tous les dix ans après le rappel 
de 16-18 ans.

COQUELUCHE

Une dose de vaccin contenant la 
composante « coqueluche » es t 
recommandée une seule fois chez 
les adultes n’ayant pas été vaccinés 
dans les dix années précédentes, en 
particulier chez les futurs parents et  
les personnels soignants.

HÉPATITE B
Si la mère de l’enfant est infectée par 
l’hépatite B, la vaccination débute dès 
le jour de la naissance, et pour tous les 
autres enfants à partir de l’âge de 2 mois. 
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elle peut être réalisée en rattrapage 
pour les enfants et adolescents jusqu’à 
15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle 
est recommandée chez les personnes  
à risque.

PNEUMOCOQUE
La vaccination est recommandée pour 
tous les nourrissons à 2, 4 et 12 mois. 
Pour les prématurés et les nourrissons  
à haut risque, une dose supplémentaire 
est nécessaire à 3 mois. Au-delà 
de 24 mois, cette vaccination est 
recommandée pour les enfants et  
les adultes à risque.

MÉNINGOCOQUE C

La vaccination est recommandée avec 
une dose de vaccin conjugué pour 
tous les enfants de 12 à 24 mois et  
en rattrapage chez les personnes de  
2 à 24 ans inclus.

ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

La vaccination est recommandée  
pour tous les enfants à l’âge de 12 mois 
avec une deuxième dose au moins  
un mois plus tard et au plus tard  
à 24 mois, et dès l’âge de 9 mois  
pour les enfants vivant en collectivité 
(dans ce cas, la deuxième dose est 
recommandée entre 12 et 15 mois).  
Les personnes nées depuis 1980 
devraient avoir reçu au total deux doses 
de vaccins.
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La vaccination est recommandée à 
toutes les jeunes filles de 14 ans, avant 
exposition au risque d’infection. Un 
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à risque et pour toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus.

Lorsqu’un retard est intervenu  
dans la réalisation d’un programme 
de vaccination, il n’est pas 
nécessaire de le recommencer. 
Il suffit de reprendre ce programme 
au stade où il a été interrompu  
et de compléter la vaccination  
en fonction de l’âge et du nomb�re  
de doses de vaccin manquantes.
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Les personnes nées depuis 1980 
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Contacts et interlocuteurs locaux

Si vous souhaitez interviewer l’un de ces professionnels 
de santé, contactez l’agence O tempora qui vous mettra en  
relation. 

Des professionnels de santé référents en Aquitaine

- en Dordogne
Dr Laurent Pradeaux – CH de Périgueux – Service Pédiatrie et 
néonatalogie

- en Gironde
Pr Jean-Louis Koeck – HIA Robert Picqué – Service de biologie 
clinique et Centre de vaccinations internationales
Dr Jean Sarlangue – CHU de Bordeaux – Référent Vaccinologie 
Hôpital des enfants

- dans les Landes
Dr Annabelle Cossart - CH de Mont-de-Marsan – Service 
Pédiatrie et néonatalogie
Dr Catherine Charrier – Mont-de-Marsan - Médecin du travail
Dr Guillemette Frémont-Goudot – CH de Dax – Service maladie 
infectieuse et médecin au centre de vaccination
Dr Laurence Caunègre – CH de Dax – Service maladie 
infectieuse et médecin au centre de vaccination
Dr Katell André – CH de Dax – Service maladie infectieuse et 
médecin au centre de vaccination

- dans le Lot-et-Garonne
Dr Patrick Rispal – CH d’Agen – Service maladie infectieuse

- dans les Pyrénées-Atlantiques
Dr Sophie Farbos – CH de la Côte Basque – Service maladie 
infectieuse 
Dr Marie-Claude Gemain - CH de la Côte Basque - Service 
maladie infectieuse
Dr Caroline Laffort – CH de Pau – Service pédiatrie
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Partenaires institutionnels et collectivités 
locales
-  les Conseils généraux et leurs services de 

Protection Maternelle Infantile (PMI) 
-  Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE Aquitaine)

-  Instance régionale d’éducation par la santé 
(IREPS) et ses antennes 

-  Observatoire régional de santé (ORS 
Aquitaine)

-  Ville de Bordeaux (ville santé OMS) 
-  Ville de Lormont (ville santé OMS) 

Représentants et associations  
de professionnels de santé
-  Association Française de Pédiatrie 

Ambulatoire (AFPA) 
-  Association Nationale des Puéricultrices 

Diplômées et des Etudiants (ANPDE) Sud 
Ouest 

-  Conseil de l’ordre des sages-femmes 
-  Conseil de l’ordre des pharmaciens 
-  Conseil Régional de l’ordre des infirmiers 

d’Aquitaine (CROI Aquitaine)
-  Groupement des Pédiatres de la Gironde 
-  Union Régionale des Professionnels de 

Santé - Médecins Libéraux d’Aquitaine 
(URPS-MLA) 

Les établissements de santé et médico-sociaux, 
médecine préventive
-  le CHU de Bordeaux
-  les centres hospitaliers d’Aquitaine
-  l’Hôpital d’instruction des armées Robert 

Picqué
-  les établissements médico-sociaux
-  Service Inter Universitaire de Médecine 

Préventive et de la Santé (SIUMPS) 
-  Service Universitaire de médecine Préventive 

et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de 
Pau et des Pays de l’Adour 

Régimes d’assurance maladie
-  Caisse d’Assurance Maladie des Industries 

Électrique et Gazière (CAMIEG, Antenne 
Aquitaine)

-  La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
-  les Caisses Primaires d’Assurance Maladie 

(CPAM d’Aquitaine) et leurs centres 
d’examen de santé 

-  Régime social des indépendants (RSI 
Aquitaine) 

-  Union régionale de la Mutualité Aquitaine 

Associations d’usagers et de patients
- Collectif Interassociatif sur la Santé Aquitaine 

(CISS Aquitaine, représentants des patients) 
représenté par l’Association Promofemmes 
(accompagnement social et culturel des 
femmes d’origine étrangère en vue d’une 
meilleure insertion personnelle et familiale).

Les partenaires mobilisés autour de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine
pour la Semaine européenne de la vaccination
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Les manifestations et actions prévues par département

DATES
et HORaiReS

LieUX aCtiONS PReVUeS
PaRteNaiReS 

ORGaNiSateURS

ViLLeS DORDOGNe (24)

Périgueux A partir de mars 2012
Services départementaux 

de PMI

Informations aux parents 
lors des consultations 
du nourrisions et des 

femmes enceintes   

Centre Départemental de 
la vaccination 

Périgueux

Périgueux Du 23 au 27 avril

Centre d’examen de 
santé de Périgueux
17, rue Louis Blanc

Périgueux

Information  
et sensibiliation 

Exposition  
sur la vaccination

CPAM 
de la Dordogne

(Centre de vaccination  
à proximité du CES)

Périgueux Le 25 avril

Centre dépatemental 
de la vaccination                           

17 rue Louis Blanc 
24000 Périgueux             

Information,  
sensibilisation. 
Portes ouvertes 

Centre dépatemental de 
la vaccination 

Périgueux A partir d’avril 2012
Crèches 

Service de santé scolaire

Informations en direction 
du personnel des 

crèches, des infirmières 
scolaires et des parents

Conseil Général de 
Dordogne Centre 
Départemental  

de la vaccination 

Périgueux Du 21 au 27 avril
44 rue Wilson  

24000 Périgueux
Information et 

sensibilisation du public

L’Instance Régionale en 
Education et promotion 

de la Santé (Ireps)

GiRONDe (33)

Bruges Avril/mai
RSI Aquitaine 

1 rue Prévost 33526 
Bruges

Information et 
sensibilisation  

Exposition sur la 
vaccination 

Projection d’un 
diaporama sur la 

vaccination sur les 
écrans d’accueil du siège 

du RSI

RSI Aquitaine
(Régime social des 

indépendants)

Bordeaux Avril/juin
Ecoles élémentaires  

de la ville

Vérification de l’état vac-
cinal des élèves en CE2                    

Proposition de rattrapage 
si nécessaire.  

En partenariat avec 
l’Education nationale et 
le Conseil Général de la 

Gironde

Bordeaux  
(Ville de santé OMS) 

Service de santé scolaire

Ecoles maternelles  
et élementaires

Exposition sur les bien-
faits de la vaccination

Bordeaux Du 21 au 27 avril
6 quai de Paludate 
33800 Bordeaux

Information et 
sensibilisation du public

L’Instance Régionale en 
Education et promotion 

de la Santé (Ireps)

Bordeaux Du 21 au 27 avril
CROI Aquitaine

40 Cours d’Albret 
33000 BORDEAUX

Information et 
sensibilisation des 

professionnels sur la 
vaccination

Conseil Régional de 
l’Ordre des Infirmiers 

Aquitaine

Bordeaux Du 21 au 27 avril Bordeaux agglomérationDu 21 au 27 avril Bordeaux agglomération
Message de sensibilisa-
tion dans le Flash Santé 

sur TV7

CPAM de la Gironde
en partenariat avec le 

RSI et la MSA

23
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DATES
et HORaiReS

LieUX aCtiONS PReVUeS
PaRteNaiReS 

ORGaNiSateURS

ViLLeS GiRONDe (33)

Bordeaux et Cenon Du 23 au 27 avril

Centres d’examens de 
santé de la CPAM de 

Gironde 
 50 rue Dubourdieu 

33800 Bordeaux

Promotion de la 
vaccination ROR                                        

Cette action est poursui-
vie après la Semaine de 

la vaccination

Centre d’examen de 
santé CPAM de la 

Gironde

Bordeaux 24 avril  
à partir de 19h30

Salle de réunion des 
urgences pédiatriques à 

l’hôpital des enfants

Table ronde, questions-
réponses sur la 

vaccination. Information 
des puéricultrices sur 
le calendrier vaccinal 
2012 et le Carnet de 

vaccination électronique

Association Nationale 
des Puéricultrices 
Diplômées et des 

Etudiantes – Sud Ouest

Bordeaux 10 mai 
11h30 à 14h 

Hall de l’ARS 
Espace Rodesse 

103 bis rue de Belleville 
Bordeaux

Information du personnel 
sur le carnet de  

vaccination électronique. 
Exposition  

sur la vaccination

ARS Aquitaine

Bordeaux
Après la Semaine

Association 
Promofemmes  

10 rue Carpenteyre 
33800 Bordeaux

Accompagnement 
par des médiatrices-

traductrices des femmes 
migrantes et de leur 
famille au centre de 
vaccination Vilaris

Association  
Promofemmes CISSA 
Centre de vaccination 

Vilaris
Réunion d’information 

sur la vaccination 
traduite en arabe  

et en turc

Conseil général  
de la GirondeA définir

Table ronde, 
questions-réponses 
sur la vaccination 

(informations, craintes, 
conseils…) avec 

des professionnels 
de la santé et les 
professionnels en 

contact avec les 16-25 
ans.

Bordeaux 16 mai
Hall de l’hopital des en-
fants CHU de Bordeaux

Information et sen-
sibilisatin du public.                          
Aide à la création du 
carnet de vaccination 

électronique

Association Nationale 
des Puéricultrices Diplô-
mées et des Etudiantes 

- Sud Ouest 

LANDES (40)
Dax Le 18 avril 

Assurance Maladie  
13 Rue Baffert  Portes ouvertes, infor-

mations sur le calendrier 
vaccinal.                            

CPAM des Landes

Mont de Marsant Le 27 avril
Centre Examens de 

Santé 
 8 rue Victor Lourties

Saint-Pierre de Mont Du 21 au 27 avril

Annexes MSA 
70 rue Alphonse Daudet             
40280 Saint-Pierre de 

Mont

Information et 
sensibilisation du public

L’Instance Régionale en 
Education et promotion 

de la Santé (Ireps)
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PyRéNéeS-atata LaNtiqUeS (64)

Pau Du 21 au 27 avril
15 allée Lamartine 

64000 Pau
Information et 

sensibilisation du public

L’Instance Régionale en 
Education et promotion 

de la Santé (Ireps)

Tout  
le département

Avril/mai 

Envoi de mail à tous les 
étudiants leur proposant 
de venir faire vérifier leur 

état vaccinal

Médecine préventive de 
l’université de Pau

Pau Avril/mai 

Service Médecine 
préventive Universitaire                    
2 rue Audrey Benghozi              

64000 Pau

Information et sensi-
bilisation en direction 
des étudiants venant 

consulter.

Médecine préventive de 
l'université de Pau
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DATES
et HORaiReS

LieUX aCtiONS PReVUeS
PaRteNaiReS 

ORGaNiSateURS

ViLLeS LOt-et-GaRONNe (47)

Tout  
le département

Du 21 au 27 avril 
Dans les pharmacies  

du département

Information  
et sensibilisation autour  
de la vaccination ROR  

dans les officines

Syndicat  
des pharmaciens  
du Lot et Garonne

Boé A partir du 23 avril 

Centre d’examen 
de santé de Boé            
Zone Industrielle             

47550 Boé                             

Information, distribution 
d’un questionnaire pour 

sensibiliser les jeu-
nes à la vaccination.                                 

En partenariat avec  les 
trois Missions Locales 
du département, les 

organismes de forma-
tion, le Foyer des Jeunes 

Travailleurs

Centre d'Examens 
de Santé  

du Lot et Garonne 

Pont du Casse Du 21 au 27 avril
Lieu dit «Toucau» route 

de Cahors  
47480 Pont du Casse

Information et 
sensibilisation du public

L’Instance Régionale en 
Education et promotion 

de la Santé (Ireps)

Tout le département Avril/mai

Agen 
Villeneuve 
Marmande

En réponse à l’épidémie 
de rougeole dans le dépar-de rougeole dans le dépar-de rougeole dans le dépar
tement : Conférences sur 
la vaccination animées par 
des médecins en direction 

du grand public

Conseil Général  
du Lot et Garonne

Au cas par cas, sur les 
sites les moins couverts 

par la vaccination

Information et sensibili-
sation. Vérification de la 
couverture vaccinale et 
vaccination si besoin.

Conseil Général  
du Lot et Garonne

Lieux d’accueil de la 
MSA - écoles primaires 

- établissements scolaire 
agricoles -  

MFR du Lot et Garonne

Information des assurés 
sur le ROR

MSA Dordogne et Lot  
et Garonne en  

partenariat avec le RSIInformation spécifique 
en direction des jeunes 

mamans et dans les 
établissements  

scolaires agricoles

Parution d’articles 
d’information dans La 
voix de la terre, Terres 
d’Alliance et dans le 
journal de la CAF. En 

partenariat avec la CAF et 
le Conseil Général

MSA
(Mutualité Sociale Agricole)
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DATES
et HORaiReS

LieUX aCtiONS PReVUeS
PaRteNaiReS 

ORGaNiSateURS

ViLLeS tOUte L’aqL’aqL UitaiNe

Aquitaine Avril

Information de tous les 
médecins du travail dans 

la région (450 profes-
sionnels) pour qu’ils 

sensibilisent les salariés 
sur la rougeole et la vac-

cination en général

Direction régionale 
des entreprises, de 

la concurrence, de la 
consommation, du travail 

et de l’emploi
(DIRECCTE Aquitaine)

Aquitaine Du 23 avril au 3 juin
Parution d’un article 

dans les journaux locaux 
destinés aux assurés

CAMIEG
(Caisse d’Assurance 

Maladie des Industries 
Électrique et Gazière)

Aquitaine Avril/mai 

Formation des médecins 
généralistes à l’utilisation 
du carnet de vaccination 
électronique. En partena-
riat avec URPS médecins 

libéraux d’Aquitaine

Groupe d’Etudes  
en Préventologie 

Aquitaine Avril/mai

Equipement de «pharma-
cies pilotes» avec l’outil 
Carnet de vaccination 

électronique. En partenariat 
avec le Conseil de l’Ordre 

des Pharmaciens

Groupe d’Etudes  
en Préventologie

Aquitaine Avril/mai
Tous les lieux d’accueil 

MSA

Information, 
sensibilisation et 
affichage pour 

promouvoir la vaccination  

MSA  
(Mutualité Sociale  

Agricole)

Aquitaine Avril/mai
Dans tous  

les départements

Information et vérification 
de la vaccination ROR 
des élèves de 6e et de 

terminale

Education natinale         
Service de promotion  

de la santé
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Rougeole Fiche d’information proposée par L’INPES

La rougeole est une infection virale éruptive aiguë.
C’est l’une des maladies infectieuses les plus 
contagieuses : un malade peut contaminer jusqu’à 
quinze à vingt personnes. Elle se transmet prin-
cipalement par voie aérienne, via les sécrétions 
naso-pharyngées (qui sont projetées par exemple 
lorsqu’une personne tousse ou éternue), et plus 
rarement par des objets contaminés.
En France, après 2006 et 2007 , années où l’on 
dénombrait en moyenne une quarantaine de cas 
déclarés par an, on assiste depuis 2008 à une 
véritable épidémie. Celle-ci s’est intensifiée en 
2009 (1 500 cas), en 2010 (5 000 cas) et surtout 
en 2011 (près de 15 000 cas). L’ensemble des 
régions métropolitaines a été touché par cette 
épidémie. En 2011, 6 personnes sont décédées à 
la suite d’une rougeole . 

La rougeole débute par de la fièvre, suivie d’une 
toux intense avec écoulement nasal (rhinite) et 
oculaire (conjonctivite). Apparait ensuite une 
éruption cutanée sous forme de petites plaques 
rouges, touchant d’abord la tête et qui s’étend pro-
gressivement sur tout le corps.
Souvent considérée à tort comme une mala-
die bénigne, la rougeole peut être à l’origine de 
complications parfois graves : pneumopathies, 
atteintes neurologiques, otites. Certaines attein-
tes neurologiques, les panencéphalites scléro-
santes subaiguës (ou PESS), ne se révèlent que 
plusieurs années après la rougeole et s’avèrent 
constamment mortelles. La fréquence de ces com-
plications et la mortalité de la maladie augmente 
avec l’âge. Alors qu’elle est souvent considérée 
comme une maladie de l’enfance, la rougeole est 
devenue une maladie des jeunes adultes, et des 
très jeunes enfants (moins de 1 an). 

Ainsi, au cours de la vague épidémique 
2010/2011, plus de la moitié des malades avait 
plus de 16 ans1. La vaccination contre la rougeo-
le est fortement recommandée chez l’enfant. Le 
vaccin utilisé est dit « trivalent » : il permet de 

vacciner simultanément contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (vaccin ROR).
Deux injections sont nécessaires pour être protégé 
efficacement contre la rougeole : la première à 12 
mois, la deuxième entre 13 et 24 mois. Pour les 
enfants entrant en collectivité (crèches, garderie), 
la première injection peut se faire dès 9 mois, 
avec une deuxième dose entre 12 et 15 mois.
Tous les enfants à l’âge de 24 mois devraient avoir 
reçu deux doses de vaccin contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (en respectant un délai d’au 
moins un mois après la première injection).

Même si une amélioration de la couverture vac-
cinale contre la rougeole a été observée ces der-
nières années (les données InVS-Drees font état, 
pour l’année 2008, d’une couverture de 89 % 
en France pour la première dose), on estime que 
la diffusion du virus de la rougeole et l’épidémie 
que connaît la France sont la conséquence d’un 
niveau insuffisant et hétérogène de la couverture 
vaccinale. 
C’est la raison pour laquelle le Haut Conseil de la 
Santé Publique recommande, depuis 2011, que 
deux doses de vaccin ROR soient effectuées en 
rattrapage pour tous les enfants et toutes les per-
sonnes nées en 1980 et après, si elles n’ont pas 
déjà reçu les deux doses de vaccins . 

Depuis octobre 2010, pour encourager la vacci-
nation des enfants et le rattrapage de vaccination 
des adolescents, l’Assurance Maladie prend en 
charge à 100 % les deux doses du vaccin ROR 
pour les enfants jusqu’à 17 ans inclus, à 65 % 
pour tous les autres assurés. 

Enfin, les personnes nées avant 1980, non vac-
cinées et sans antécédent avéré de rougeole, qui 
exercent des professions de santé devraient rece-
voir une dose de vaccin ROR.

Notes
1 //     Baudon C, Parent du Châtelet I, Antona D, Freymuth F, Poujol I, Maine C, et al. Caractéristiques de l’épidémie de rougeole démar-

rée en France depuis 2008 : bilan des déclarations obligatoires pour les cas survenus jusqu’au 30 avril 2011. Bull Epidémiol Hebd. 
2011;(33-34): 353-8.

2 //     Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Avis relatif à l’actualisation des recommandations vaccinales contre la rougeole pour les 
adultes, 11 Février 2011.



Semaine européenne de la vaccination // la région Aquitaine se mobilise // dossier de presse  //29

Varicelle Fiche d’information proposée par L’INPES

La varicelle est une maladie virale extrêmement contagieuse provoquée par un virus 
nommé VZV (pour Varicelle-Zona Virus). La transmission du virus se fait par voie aé-
rienne le plus souvent, lors de l’inhalation des gouttelettes de salive émises lorsqu’une 
personne infectée tousse, parle et respire. Une contamination par contact direct avec 
les lésions cutanées dues au virus est aussi possible.

C’est une maladie extrêmement fréquente, qui survient surtout pendant l’enfance. 

Le risque d’être atteint par la varicelle au cours d’une vie est d’environ 95 %. Chaque 
année en France, près de 700 000 cas de varicelles sont recensés, dont 90 % des cas 
chez des enfants de moins de 10 ans. La varicelle est responsable de près de 3 000 
hospitalisations et de 20 décès chaque année en France.

Le premier contact avec le VZV entraîne la varicelle. Cette maladie se manifeste par une 
fièvre modérée, et une éruption cutanée caractéristique, associée à des démangeai-
sons. En l’espace de quelques jours, l’éruption passe par trois phases : petites rougeurs 
surélevées, puis formation de vésicules qui se dessèchent et aboutissent à la formation 
de croûtes. L’éruption disparaît progressivement et la maladie guérit spontanément 
dans la très grande majorité des cas. 

S’il s’agit le plus souvent d’une maladie bénigne, mais des complications peuvent in-
tervenir, en particulier chez les nourrissons, les adultes, les femmes enceintes et les 
personnes immunodéprimées : surinfections cutanées, atteintes pulmonaires, atteintes 
neurologiques… La fréquence de ces complications augmente avec l’âge.

Lors de la guérison de la varicelle, le virus VZV n’est pas totalement éliminé. Il persiste 
dans certains tissus nerveux (les ganglions nerveux), en attendant des conditions plus 
favorables à sa survie. Ainsi, à l’occasion d’une baisse de l’immunité, le VZV va se 
réactiver, provoquant un zona. Le zona est caractérisé par l’apparition de vésicules très 
douloureuses, limitées à un territoire généralement bien défini.

A l’heure actuelle, la vaccination contre la varicelle est recommandée pour les person-
nes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire clinique est douteuse), dans les 
circonstances suivantes :
- Adolescents de 12 à 18 ans
- Femmes en âge d’avoir des enfants
-  Adultes de plus de 18 ans en cas de contact récent avec un malade atteint de varicelle 

(dans les trois jours post-exposition)
- Candidats à une greffe d’organe 
- Personnes en contact étroit avec des immunodéprimés
- Professionnels de santé en contact avec la petite enfance.

La varicelle est une maladie qui est contagieuse avant même l’apparition de l’éruption, 
ce qui rend souvent inefficace l’isolement des malades pour limiter la propagation de 
la maladie. Les personnes à risque qui ont été exposées à la varicelle doivent consulter 
rapidement leur médecin traitant pour évaluer l’utilité d’une vaccination en post-expo-
sition.
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Rubéole Fiche d’information proposée par L’INPES

La rubéole est une maladie virale, transmise par 
voie aérienne, via les gouttelettes de salives émi-
ses en parlant, toussant, etc. Le risque de trans-
mission est d’autant plus élevé que le contact 
avec la personne malade est répété et/ou pro-
longé. Grâce à la vaccination, la maladie devient 
de plus en plus rare, particulièrement en Europe. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tablait 
sur une éradication de cette maladie en Europe 
dès 2010. Cet objectif a désormais été repoussé à 
2015. En France, quelques cas de rubéole conti-
nuent d’être recensés chaque année, y compris 
chez des femmes enceintes, particulièrement 
vulnérables.

Chez l’enfant, la rubéole est une maladie générale-
ment bénigne. Les premiers symptômes se mani-
festent deux à trois semaines après la contamina-
tion : fièvre, maux de tête, conjonctivite (rougeur 
et écoulement de l’œil). Une éruption cutanée 
apparaît ensuite, débutant au visage puis s’éten-
dant à tout le corps en quelques heures. Elle ne 
dure que quelques jours. Des complications exis-
tent (atteinte articulaire, diminution du nombre 
de plaquettes sanguine, atteinte neurologique) 
mais sont rares. 

Chez l’adulte, la rubéole peut être grave. L’atteinte 
d’une femme enceinte peut entraîner la contami-
nation de son enfant, surtout dans les premiers 
mois de grossesse (90 % des transmissions se 
font dans les 11 premières semaines de gros-
sesse). Le virus peut alors provoquer de multiples 
malformations du fœtus (du système nerveux, des 
yeux, de l’appareil auditif, etc.) qu’on désigne 
sous le terme de rubéole congénitale.

Après onze semaines de grossesse, les risques 
de transmission de la rubéole et de malforma-
tions chez l’enfant diminuent mais persistent.

La contagiosité commence en moyenne sept 
jours avant l’éruption cutanée et se prolonge en 
moyenne quatorze jours après le début de celle-
ci. Les mesures d’isolement sont en général inef-
ficaces.

Seule la vaccination permet de se protéger effi-
cacement contre la rubéole. Le vaccin utilisé est 
dit « trivalent » : il permet de vacciner simultané-
ment contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 
(vaccin ROR).

Cette vaccination est recommandée pour tous les 
enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième 
dose au moins un mois plus tard et au plus tard à 
24 mois. La première injection est recommandée 
dès l’âge de 9 mois pour les enfants entrant en 
collectivité (dans ce cas, la deuxième dose est re-
commandée entre 12 et 15 mois). Les personnes 
nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total 
deux doses de vaccins ROR.

Pour éviter l’apparition de rubéole congénitale, 
la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande 
également qu’une analyse de sang soit proposée 
à l’occasion de la première consultation préna-
tale, si aucune preuve écrite de l’immunité de la 
femme enceinte n’a été apportée, et si les deux 
vaccinations contre la rubéole n’ont pas été an-
térieurement réalisées. Si les résultats d’analyse 
sont négatifs, une nouvelle prise de sang de dé-
tection de la rubéole doit être proposée à 20 se-
maines de grossesse. 
Si une infection par la rubéole est détectée, la 
femme enceinte doit être orientée vers un centre 
clinique de référence présentant une expertise 
reconnue dans le diagnostic prénatal de la ru-
béole congénitale afin que lui soit proposée une 
prise en charge adaptée1. 
Si les résultats d’analyses restent négatifs tout au 
long de la grossesse, il est recommandé de vacci-
ner la femme immédiatement après l’accouche-
ment, de préférence avant la sortie de la mater-
nité, ou à défaut, au plus tôt après la sortie.

Notes

1 //     Haute Autorité de santé (HAS). Surveillance sérologique et prévention 
de la toxo-plasmose et de la rubéole au cours de la grossesse. Octobre 
2009. Synthèse : 25 p.  
En ligne : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893804/synthese-surveillan-
ce-serologique-et-prevention-de-la-toxo-plasmose-et-de-la-rubeole-au-
cours-de-la-grossesse
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La coqueluche est une maladie infectieuse respi-
ratoire très contagieuse. Elle est due à une bac-
térie appelée Bordetella pertussis (ou bacille de 
Bordet Gengou). En France, cette maladie est 
responsable du décès de 13 enfants de moins de 
6 mois entre 2002 et 20081. Elle reste la première 
cause de décès par infection bactérienne chez le 
nourrisson de moins de 3 mois (hors nouveaux 
nés)2. 

La transmission se fait par voie aérienne, lors 
d’un contact avec un malade qui tousse. La ma-
ladie se transmet d’autant plus facilement que 
ce contact est prolongé et dans un espace limité 
et clos. Le plus souvent, la contamination se fait 
au sein d’une collectivité (crèches, hôpitaux…) 
ou de la famille. Dans la grande majorité des cas 
recensés, la contamination s’est faite par le biais 
des parents ou des frères et sœurs.
La coqueluche se manifeste différemment en 
fonction de l’âge. Chez l’enfant, elle se présente 
souvent sous la forme d’une toux typique en quin-
tes, qui persiste plusieurs jours et qui prédominent 
la nuit. Très violente, cette toux s’accompagne 
souvent d’une difficulté à reprendre son souffle 
(la bruyante inspiration qui suit la toux évoque 
le chant du coq, d’où le nom de « coqueluche 
») et de vomissements. Il est aussi possible de 
voir apparaître une cyanose (changement de co-
loration de la peau et des lèvres, qui deviennent 
bleutées). Chez les enfants de moins de 6 mois, la 
coqueluche peut être à l’origine de complications 
pulmonaires et neurologiques particulièrement 
graves, voir même de décès.
Chez l’adulte, la coqueluche ne se manifeste gé-
néralement que par une simple toux persistante, 
très bien tolérée et souvent ignorée par le mala-
de. Mais si les symptômes sont fortement réduits, 
la contagiosité reste, elle, très élevée. Ainsi, chez 
l’adulte, le principal risque est de contaminer son 
entourage, en particulier des enfants de moins de 
6 mois, particulièrement fragiles. Ainsi, le vaccin 
est particulièrement conseillé chez l’adulte ayant 
pour projet de devenir parent ou en cas de gros-
sesse dans l’entourage proche.
Les traitements antibiotiques ne permettent que 
de diminuer la période de contagiosité, mais n’ont 
que peu d’effets sur la toux et les autres manifes-

tations. De plus, le fait d’avoir déjà eu la coquelu-
che n’empêche pas de la contracter à nouveau.
Un enfant peut être vacciné dès l’âge de deux 
mois. Trois injections sont réalisées à un mois 
d’intervalle, suivies d’un premier rappel vers  16-
18 mois et d’un second vers 11-13 ans. Un rattra-
page à l’âge de 16-18 ans en association avec le 
rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite (dTP) per-
met de vacciner les adolescents qui ne l’auraient 
pas été à 11-13 ans ou qui auraient reçu (hors re-
commandation) un rappel coquelucheux à l’âge 
de 5-6 ans.
Il est également recommandé à tous les adultes 
n’ayant pas reçu de vaccination contre la coque-
luche au cours des dix dernières années de faire 
un rattrapage à l’occasion du rappel décennal 
diphtérie-tétanos-polio habituellement effectué 
entre l’âge de 26 et 28 ans.

En France, la couverture vaccinale contre la co-
queluche (3 doses + rappel) est de 91,4% (don-
nées 2009 Dress-InVS). En région Aquitaine, la 
couverture contre la coqueluche varie de 83,2% 
à 91,1% chez l’enfant de 24 mois (données 
2009), soit une couverture inférieure à la couver-
ture nationale. Le département du Lot-et-Garon-
ne présente le taux de couverture le plus faible de 
la région (excepté les Pyrénées-Atlantiques pour 
lequel les données ne sont pas disponibles).

En complément, une stratégie de vaccination dé-
diée aux jeunes parents, dite du «cocooning», a 
été mise en place en France. Celle-ci vise à pro-
téger les nourrissons trop jeunes pour être vacci-
nés en vaccinant leurs parents et leur entourage 
proche. La mise à jour de la vaccination contre 
la coqueluche est ainsi recommandée aux futurs 
parents, à la fratrie et aux adultes amenés à gar-
der l’enfant durant les 6 premiers mois. En cas de 
grossesse, la vaccination de la mère se fera le 
plus tôt possible après l’accouchement.
Par ailleurs, la vaccination contre la coqueluche 
est fortement recommandée pour tous les pro-
fessionnels de santé et de la petite enfance, en 
particulier ceux travaillant auprès des enfants de 
moins de 6 mois.

1 //      Données du réseau Renacoq, www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/coqueluche/index.htm 
2 //       Direction Générale de la Santé, comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations 2012 - Editions Inpes, p. 41. : 548-551.
   

Notes

Coqueluche Fiche d’information proposée par L’INPES
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Les papillomavirus humain (ou HPV) sont un 
groupe d’environ cent-vingt petits virus à ADN, 
dont une quarantaine peut infecter les organes 
génitaux des hommes et des femmes. Un HPV 
se transmet essentiellement par contact cutané 
ou muqueux lors de rapports sexuels. L’utilisation 
de préservatifs ne protège que partiellement de 
la contamination, et un rapport sans pénétration 
peut suffire à transmettre le virus. Les personnes 
ne savent pas forcément qu’elles sont infectées 
car les symptômes ne se manifestent pas systé-
matiquement. Le virus peut donc être transmis 
sans que la personne le sache.

Ce sont les jeunes de moins de 25 ans chez qui 
cette infection est la plus fréquente. Le plus sou-
vent, le virus est transmis dès les premières rela-
tions sexuelles. Il peut soit disparaître spontané-
ment au bout d’un ou deux ans, soit persister et 
donner des lésions d’une grande variété (verrues, 
condylomes…). Ces lésions sont le plus souvent 
bénignes mais certains types d’HPV (dits « onco-
gènes ») peuvent favoriser l’apparition de lésions 
précancéreuses. Ces lésions précancéreuses 
peuvent alors, dans de rares cas, se transfor-
mer en cancer invasif, au bout de cinq à dix ans 
d’évolution1.

Une vingtaine d’HPV sont associés à des cancers 
génitaux, les HPV 16 et 18 notamment sont res-
ponsables en Europe de près de 70 % des cancers 
du col de l’utérus. On compte en France 3500 
femmes atteintes chaque année de ce cancer, 
dont 1000 en meurent . Le cancer du col utérin 
est la deuxième cause de décès par cancer chez 
les femmes dans le monde. Les papillomavirus 
sont également responsables de 85 % des can-
cers anaux et de 50 % des cancers du vagin, de 
la vulve et du pénis1. 
Pour prévenir les risques de cancer de l’utérus, il 
existe deux vaccins qui protègent contre certains 
papillomavirus. L’un protège des HPV 6, 11, 16 et 
18, tandis que le second protège des HPV 16 et 
18, ainsi que 31, 33 et 45.

Pour être efficaces, ces vaccins doivent être in-
jectés avant le début de la vie sexuelle et le ris-
que de contact avec le virus, car ils permettent 

uniquement à l’organisme de se protéger contre 
le virus. Il s’agit de vaccins préventifs, qui n’ont 
aucune efficacité sur une infection en cours. C’est 
pourquoi la vaccination contre le papillomavirus 
est recommandée chez les jeunes filles de 14 ans 
avant l’exposition au risque d’infection HPV et en 
rattrapage chez les jeunes filles et jeunes femmes 
de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de rapports 
sexuels ou, au plus tard, dans l’année suivant le 
début de la vie sexuelle. Au-delà, on estime qu’un 
contact avec un HPV a très probablement déjà 
eu lieu, ce qui rend inutile toute vaccination. Le 
schéma vaccinal comprend trois injections res-
pectant un intervalle d’un ou deux mois entre la 
première et la deuxième injection, et un intervalle 
de quatre ou cinq mois entre la deuxième et la 
troisième injection.
La durée de protection apportée par la vaccina-
tion est d’au moins cinq ans, mais la durée de 
protection à long terme n’est pas encore connue 
en raison du faible recul.

La vaccination est un élément important de la 
prévention mais ne dispense pas du dépistage 
par frottis, puisque les vaccins ne protègent 
pas contre tous les HPV susceptibles d’infecter 
les organes génitaux ni contre toutes les lésions 
précancéreuses. Le dépistage reste fondamental 
dans la mesure où au cours des vingt dernières 
années, il a contribué en grande partie à diminuer 
pratiquement de moitié l’incidence et la mortalité 
du cancer du col de l’utérus2. Le dépistage repose 
sur le frottis cervico-utérin, un examen simple et 
efficace qui permet de diagnostiquer les lésions 
précancéreuses afin de les traiter avant une éven-
tuelle transformation en cancer.
La Haute Autorité de Santé recommande de réa-
liser un frottis tous les trois ans chez les femmes 
de 25 à 65 ans (20 à 65 ans dans les DOM), 
après deux frottis consécutifs négatifs à un an 
d’intervalle.

Les infections à papillomavirus humains Fiche d’information proposée par L’INPES

1 //       Direction Générale de la Santé, comité technique des vaccinations. 
Guide des vaccinations 2012 - Editions Inpes, p. 150.

2 //       Institut Pasteur, www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/info-hpv/si-
je-suis-infecte-e/autres-cancers

Notes
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On estime que dans le monde 2 milliards de per-
sonnes sont atteintes par l’hépatite B chronique 
ou ont eu une hépatite B aiguë1. Le virus de l’hé-
patite B est présent dans les sécrétions biologi-
ques (sang, sperme, sécrétions vaginales, salive). 
Il se transmet très facilement, principalement au 
cours de relations sexuelles non protégées, par 
voie parentérale (utilisation de matériel conta-
miné : seringues, etc.), par transmission mè-
re-enfant lors de l’accouchement ou par simple 
contact avec le sang (en particulier tatouages ou 
piercings réalisés avec du matériel contaminé). 
Dans 30 % des cas, le mode de contamination 
reste inconnu.

La contamination initiale par le virus de l’hépa-
tite B (VHB) provoque une hépatite B aiguë. Elle 
est le plus souvent inapparente, mais peut se 
manifester par des douleurs abdominales, de la 
fièvre, une fatigue prolongée, voir un ictère (ou 
jaunisse). Environ 1 % de ces hépatites B aiguës 
sont des formes « fulminantes » très graves qui 
nécessitent le plus souvent une transplantation 
hépatique en urgence.

L’hépatite B aiguë peut guérir spontanément, 
ou bien persister et devenir chronique : on parle 
alors d’hépatite B chronique. Ce passage à l’état 
chronique se fait chez environ 10 % des adul-
tes atteints et 90 % des enfants atteints avant 1 
an. On estime qu’il y a environ 350 millions de 
porteurs d’une hépatite B chronique à travers le 
monde. D’après une étude de l’InVS réalisée en 
2004, en France métropolitaine, environ 280 000 
personnes, âgées de 18 à 80 ans, seraient por-
teuses chroniques du VHB2. 

Parmi les porteurs d’une hépatite B chronique, 
30 % ne présenteront aucun symptôme, car le 
virus est présent mais n’est pas actif. Dans 40 % 
des cas s’installe une hépatite chronique stable 
et persistante et dans 30 % des cas une hépa-
tite chronique évolutive et active. Ces personnes 
risquent le développement d’une cirrhose ou d’un 

cancer du foie et doivent être particulièrement 
surveillées.

La mise en route d’un traitement prend alors tou-
te son importance : s’il n’entraîne pas la guérison 
à ce jour, il permet néanmoins de ralentir la pro-
gression de la maladie et d’éviter la survenue des 
complications.

La prévention de l’hépatite B repose essentielle-
ment sur la vaccination contre le VHB, fortement 
recommandée pour tous les nourrissons, les en-
fants et adolescents non vaccinés et les person-
nes à risque (voyages en pays à risque, utilisation 
de drogues par voies intraveineuses/intranasale, 
etc.). En France, les données les plus récentes 
(données 2009 Drees-InVS) sur la couverture 
vaccinale indiquent que la couverture vaccinale 
des enfants de 24 mois contre l’hépatite B est en-
core faible (51%) mais est en nette progression 
depuis ces dernières années. En Aquitaine, quel 
que soit le département, les taux de couverture 
vaccinale contre l’hépatite B sont inférieures au 
niveau national, excepté en Gironde où le taux 
est de 50%.

Par ailleurs, la vaccination est obligatoire pour 
les professionnels de santé des établissements 
de soins et de prévention exposés au sang et aux 
liquides biologiques, de même que pour les étu-
diants se destinant à ces professions.

Le dépistage des populations à risque joue aussi 
un rôle important pour réduire le risque de trans-
mission, tout comme l’utilisation de matériel sté-
rilisé ou à usage unique (seringue, matériel pour 
tatouages/piercing, etc.) et le contrôle systémati-
que des dons de sang ou d’organes.

Hepatite B

1 //       Données épidémiologiques OMS, www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs204/fr/index.html

2 //       Direction Générale de la Santé, comité technique des vaccinations. 
Guide des vaccinations 2012 - Editions Inpes, p. 110.

Notes
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La tuberculose est une maladie infectieuse due à 
une bactérie nommée Mycobacterium tuberculo-
sis, ou bacille de Koch. Elle se transmet par voie 
aérienne, par l’intermédiaire de fines gouttelettes 
porteuses de bacilles, éliminées dans l’air en par-
lant et en toussant. Le risque d’être contaminé et 
de développer la maladie est d’autant plus impor-
tant que la personne atteinte diffuse autour d’elle 
beaucoup de bacilles (toux, gouttelettes, pos-
tillons), que le contact est rapproché, répété et en 
atmosphère confinée (local étroit, mal aéré). Le 
risque de développer la maladie est plus important 
chez les jeunes enfants et les personnes immuno-
déprimées. Ce sont les adultes (parfois aussi les 
adolescents) qui contaminent, les enfants étant 
exceptionnellement contagieux. En France, entre 
5 000 et 6 000 cas de tuberculose sont encore dé-
clarés chaque année, avec de grandes variations 
régionales.

La tuberculose se manifeste souvent par des 
symptômes non spécifiques, comme une toux, 
une fièvre à prédominance nocturne, une fati-
gue prolongée, une perte de poids et un manque 
d’appétit. Il est aussi possible de n’avoir aucune 
manifestation. Cette maladie atteint le plus sou-
vent les poumons (seule forme contagieuse de 
la maladie), mais presque tous les organes peu-
vent être touchés : système nerveux, os, gan-
glions, peau, système urinaire, … D’importantes 
complications peuvent survenir, en particulier des 
méningites (atteintes des méninges, qui envelop-
pent le cerveau et la moelle épinière) et des mi-
liaires tuberculeuses (formes disséminées de la 
maladie). La tuberculose peut être mortelle si elle 
n’est pas soignée.

Le traitement repose sur une association de plu-
sieurs antibiotiques antituberculeux pris en conti-
nu pendant plusieurs mois (jusqu’à un an, selon 
les formes). Des bacilles résistant aux traitements 
habituels, et donc particulièrement difficiles à 
traiter, sont de plus en plus souvent rencontrés 
dans le monde.

La vaccination par le BCG (Bacille de Calmette et 
Guérin) protège efficacement contre les formes 
graves de tuberculose, en particulier les ménin-
gites. Selon les études1, l’efficacité du vaccin est 
estimée à 75 % contre les formes graves chez 
l’enfant (formes non pulmonaires) et à 50 % 
contre les formes pulmonaires.

L’obligation de vaccination par le BCG a été sus-
pendue en juillet 2007. La vaccination BCG est 
désormais fortement recommandée chez les nour-
rissons à risque élevé de tuberculose (dès la nais-
sance ou au cours du premier mois de vie) et 
jusqu’à l’âge de 15 ans pour les enfants à risque 
élevé encore non vaccinés2.

Sont considérés comme étant à risque élevé : 
- Les enfants nés ou résidant en Ile-de-France, 
en Guyane et à Mayotte. 
- Les enfants nés dans un pays de forte endémie 
tuberculeuse (Afrique, Asie, Amérique Centrale et 
du Sud, Proche et Moyen-Orient, Russie et pays 
de l’ex-URSS, dans l’Union européenne : Bulga-
rie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Portugal, Roumanie). 
- Les enfants dont un des parents est originaire 
d’un pays de forte endémie.
- Tous les enfants devant séjourner au moins un 
mois dans un pays de forte endémie. 
De façon plus générale, tous les enfants dont la 
situation est jugée par le médecin à risque d’ex-
position au bacille tuberculeux, notamment ceux 
vivant dans des conditions de logement défavora-
bles (habitat précaire ou surpeuplé) ou de condi-
tions socio-économiques défavorables ou précai-
res, doivent être vaccinés par le BCG.

Notes
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1 //     Inserm. Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la ma-
ladie. Expertise collective, Institut national de la santé et de la recherche 
médicale, Paris, 2004.

2 //     Circulaire n° DGS/RI1/2007/318 du 14 août 2007 relative à la 
suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et 
adolescents. Circulaire n° DGS/RI1/2008/275 du 13 août 2008 relative 
à l’application de la recommandation de vaccination par le BCG des 
enfants et adolescents exposés au risque de tuberculose.
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Notes

Les infections invasives à méningocoque sont 
causées par Neisseria meningitidis. Cette bac-
térie exclusivement humaine est naturellement 
présente, chez l’homme, au niveau du nez et de 
l’arrière de la gorge. On estime que cette bactérie 
est présente chez environ 10 % de la population 
en France, sans pour autant entrainer de mala-
die ces personnes sont dites « porteuses saines ». 
La transmission est aérienne, via les gouttelettes 
salivaires émises lorsqu’un malade (ou un porteur 
sain) tousse, parle et respire. La contamination ne 
peut se faire que si le contact est rapproché, pro-
longé et répété en raison de la grande fragilité de la 
bactérie qui ne survit pas en milieu extérieur. L’in-
cidence est en diminution depuis 2008. En 2010, 
522 cas ont été déclarés en France. Les groupes 
d’âges les plus touchés sont les moins de 1 an, les 
1-4 ans et les 15-19 ans.

Dans certains cas, le méningocoque ne reste pas 
au niveau de la gorge et du nez, mais va passer 
dans la circulation sanguine : il entraine le plus 
souvent une infection invasive à méningocoque, 
qui peut-être grave.

Il existe deux principales formes d’infections inva-
sives à méningocoque :
- La méningite à méningocoque qui est due au 
passage du méningocoque dans le liquide cépha-
lo-rachidien (LCR) et dans les méninges qui en-
veloppent le cerveau et la moelle épinière. Elle se 
manifeste le plus souvent par d’importants maux 
de têtes, des vomissements, une raideur de la 
nuque, une fièvre élevée, une sensibilité à toute 
lumière vive (photophobie) et à tout bruit (phono-
phobie), un état confusionnel s’installe (perte des 
repères temporels, etc). Si un traitement adapté 
est mis en route rapidement, l’évolution est en gé-
néral favorable. Les méningites sont les maladies 
infectieuses que redoutent le plus les Français 
(plus d’une personne sur deux) et leurs médecins 
(plus de huit sur dix)1. 
- La septicémie à méningocoque est due au passa-
ge du méningocoque dans la circulation sanguine. 
Elle entraîne sa dissémination rapide dans l’orga-
nisme et l’apparition d’une infection généralisée 
dans la plupart des cas. Elle peut se compliquer 
par l’apparition de tâches rouges/violacées s’éten-
dant rapidement sur le corps : le « purpura fulmi-
nans ». Cette forme grave qui représente 26 % 
des cas d’infection invasive à méningocoque exige 
une prise en charge d’urgence. Elle peut conduire 

au décès ou laisser des séquelles importantes (lé-
sions cérébrales, surdité partielle, troubles de l’ap-
prentissage…). 

Outre une prise en charge rapide, le diagnostic 
d’une infection invasive à méningocoque s’associe 
à des mesures de prévention dans l’entourage du 
malade, même si le risque de transmission secon-
daire est faible.

Il existe plusieurs types de méningocoques respon-
sables de ces infections graves. Ce sont les ménin-
gocoques A, C, Y, W135. En France, les plus fré-
quents sont les méningocoques B et C (91 % des 
cas2). Le sérotype B reste prédominant en France 
(74 % des cas). Des vaccins sont efficaces contre 
certains méningocoques mais aucun ne protègent 
contre tous les méningocoques à la fois.
Quatre types de vaccins sont disponibles en France : 
- Le vaccin contre les méningocoques du groupe C, 
utilisé en population générale et intégré au calen-
drier vaccinal. Depuis 2010, la vaccination avec 
une seule dose de vaccin contre le méningoco-
que C est fortement recommandée pour tous les 
nourrissons entre un et deux ans, ainsi que pour 
les enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à 
vingt-quatre ans. La vaccination est remboursée 
par la sécurité sociale à 65 %.
- Le vaccin A-C-Y-W135, obligatoire pour les pèle-
rins se rendant à la Mecque.
- Le vaccin contre les méningocoques A et C, uti-
lisé chez les militaires et pour les voyageurs qui se 
rendent dans les zones à risque d’Afrique.
- Le vaccin contre certaines souches de méningo-
coques B, utilisé dans le cadre particulier de l’en-
démie sévissant actuellement en Haute-Norman-
die et Picardie.

L’Institut National de prévention et d’éducation 
pour la santé (lnpes) a développé un site internet 
d’information sur les méningites et les septicémies 
à méningocoque www.info-meningocoque.fr Il pré-
sente notamment les modes de transmission, les 
symptômes, les traitements, la vaccination et met 
à disposition du grand public et professionnels des 
outils d’information.

Infections Invasives à méningocoques : 
méningites et septicémies à méningocoque 

Fiche d’information proposée  
par L’INPES

1 //       Gautier A, Jauffret-Roustide M, Jestin C. (sous la dir.) Enquête Nicolle 
2006. Connaissances, attitudes et comportements face au risque infec-
tieux. Saint-Denis : Inpes, coll. Etudes santé, 2008 : 252 p.

2 //       Parent du Châtelet I, Taha M-K, Lepoutre A, Maine C, Deghmane A-E, 
Lévy-Bruhl E. Les infections invasives à méningocoques en France en 
2010. Bull Epidémiol Hebd. 2011;(45-46):475-80.
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Les oreillons sont une maladie virale particulièrement contagieuse. Les virus se trans-
mettent par voie aérienne, via les gouttelettes de salives émises en parlant, toussant, 
etc. En France, avant la généralisation de la vaccination, les épidémies d’oreillons tou-
chaient chaque année plusieurs centaines de milliers de personne. Une grande partie 
des cas survenaient dans les collectivités scolaires (crèches, écoles). 

Chez l’enfant, cette maladie est le plus souvent bénigne. Les oreillons entraînent prin-
cipalement une inflammation des glandes salivaires situées juste en avant des oreilles, 
qui se manifeste par un gonflement douloureux de la joue, associé à de la fièvre et à 
des douleurs aux oreilles. Lors d’une atteinte bilatérale, le visage prend la forme d’une 
poire.
Chez l’adulte, les oreillons peuvent entrainer des complications graves dont des surdi-
tés (temporaires ou permanentes) et des atteintes testiculaires (ou orchites) pouvant 
induire une stérilité. Des méningites, encéphalites et pancréatites sont aussi possibles. 
Actuellement, les adultes représentent 10 % des cas d’oreillons1.

La contagiosité débute plusieurs jours avant l’apparition des premiers symptômes (en 
moyenne, trois à six jours avant). L’isolement des personnes contaminées est inefficace. 
Seule la vaccination permet de se protéger efficacement contre cette maladie.

Le vaccin utilisé dit « trivalent » permet de vacciner simultanément contre la rougeole, 
les oreillons et la rubéole (vaccin ROR). Cette vaccination est recommandée pour tous 
les enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième dose au moins un mois plus tard et 
au plus tard à 24 mois. La première injection est recommandée dès l’âge de 9 mois 
pour les enfants entrant en collectivité (dans ce cas, la deuxième dose est recomman-
dée entre 12 et 15 mois). Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total 
deux doses de vaccins ROR.

Oreillons

1 //      Direction Générale de la Santé, comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations 2012 – Editions Inpes, p. 142.

Notes




