Vaccin contre la rougeole
«La protection des
adultes est encore
insuffisante.»

La Suisse vise l’élimination de la rougeole. Le pays compte y parvenir
en :
vaccinant 95% des enfants atteignant l’âge de 2 ans avec 2 doses de
vaccin contre la rougeole
comblant les lacunes de protection vaccinale chez les moins de 55
ans

En Suisse *

87%

de la population suisse est
vaccinée contre la
rougeole

95%
de la population devrait
être vaccinée pour libérer
la Suisse de la rougeole

A Genève *

95%

de la population genevoise
est vaccinée contre la
rougeole

Le taux de vaccination à
Genève est le plus élevé
de Suisse mais des efforts
doivent encore être
réalisés.

* Ces taux concernent la couverture vaccinale de 2 doses à 2 ans. Pour éliminer la rougeole, 95% de l’ensemble de la population devrait être vaccinée à 2 doses.

Augmenter la couverture vaccinale à Genève
«2 doses sont
nécessaires pour
protéger efficacement contre la
rougeole.»

Parce que, parmi les adultes, certains n’ont
pas reçu la 2e dose de vaccin (recommandation de 2 doses introduite en 1996 par les
autorités sanitaires).

Parce que les risques d’importation de la
maladie (surtout avec les flambées que
connaissent par exemple l’Ukraine, la
France, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche)
sont réels.

Parce que la vaccination est un acte solidaire qui contribue à protéger les
personnes qui, pour des raisons médicales,
ne peuvent pas se faire vacciner.

Complications de la rougeole
La Suisse a connu une épidémie de rougeole de 2006 à 2009 durant
laquelle 4’400 cas ont été recensés. Le canton de Genève a été touché par
une épidémie en 2011 où 211 cas ont été rapportés. En 2019, la Suisse
compte déjà 188 cas de rougeole.

Baisse immunitaire
Pneumonie
50-150/1000
personnes affectées
contractent la
pneumonie. Sur les
4’400 cas rapportés
entre 2006 et 2009 en
Suisse, environ 5%
ont été victimes de
pneumonie.

Encéphalite
1/1000 personne développe une
encéphalite. Sur les 4’400 cas rapportés entre
2006 et 2009 en Suisse, 9 patients ont été
victimes d’encéphalite, une atteinte cérébrale
qui peut nécessiter des soins intensifs et, plus
rarement, entraîner une infection insidieuse
du cerveau (PESS).

Tous les malades
subissent une perte
de leurs défenses
immunitaires.

Décès

«La rougeole peut
entraîner de graves
complications
accompagnées de
séquelles. Elles sont
plus fréquentes
chez l’adulte que
chez l’enfant.»

1/3000 personne
affectée décède de la
rougeole en Europe.
Au niveau mondial,
158’000 décès
surviennent chaque
année. En Suisse, 2
personnes sont
décédées en 2019.

PESS : panencéphalite sclérosante subaigüe
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