Hinweise / Informations

Vol. 21 No. 2 2010

Semaine européenne de la vaccination

Un monde sans rougeole est possible.
Contribuez-y.
OFSP, Berne

Comme annoncé précédemment, la Suisse
participera à la Semaine européenne de la
vaccination 2010 du 24 avril au 1er mai sur le
thème de l’élimination de la rougeole. Cette
année, elle revêt une importance particulière
puisque l’Organisation mondiale de la santé
a pour but d’éliminer d’Europe la rougeole
d’ici la fin de l’année et recommande donc
aux pays participants à cette semaine d’organiser leurs activités sur ce thème.

renforce le système immunitaire – alors
qu’en réalité elle l’affaiblit durant plusieurs
semaines – ou que les complications liées
à cette maladie n’interviennent qu’à l’âge
adulte. Mais l’allégation la plus grave est
que le vaccin ROR provoque l’autisme.
Cette croyance est apparue suite à un article scientifique dans lequel figurent des
éléments incorrects et dont les méthodes
de recherche ont été qualifiées de «non

éthiques» par le General Medical Council
(Grande-Bretagne). Les conclusions de cet
article ont été réfutées à maintes reprises
par des études plus larges et l’article a
même été retiré des archives du journal qui
l’avait publié. Malgré cela, certaines personnes continuent à soutenir cette thèse.
C’est pourquoi, dans le cadre de cette
campagne, l’OFSP aimerait rétablir la vérité
sur la rougeole, ses conséquences et sa
vaccination en proposant des informations
claires, transparentes et objectives.
A l’occasion de la Semaine européenne de
la vaccination, l’OFSP aimerait également
rappeler qu’il y a une composante de solidarité dans la vaccination ROR. En effet,
si l’on cherche à éliminer la rougeole, c’est
avant tout pour éviter des souffrances,
mais aussi pour protéger les personnes

Contexte
La rougeole est encore trop souvent perçue
comme étant une maladie bénigne pour les
enfants, voire même bénéfique pour leur
développement. De ce fait, certains parents
préfèrent attendre que leurs enfants atteignent l’adolescence avant de les faire vacciner afin qu’ils aient une «chance» de faire
la maladie. Ceci est l’une des principales
causes des épidémies régulières auxquelles
la Suisse est confrontée. Ce raisonnement
met donc non seulement l’enfant en danger,
mais il pose également un réel problème de
santé publique. C’est pourquoi, il est primordial d’améliorer les connaissances de la population et de répondre à ces interrogations.

Un monde sans roug
eole est
possible. Contribuezy!
En Amérique du Sud,
la vaccination a perm
is
d’éliminer la rougeole.
En Suisse, pas encore.

Faites vacciner votre

enfant.

Messages principaux
Lors de cette campagne, l’OFSP aimerait
inciter les parents à faire vacciner leurs
enfants contre la rougeole selon le plan de
vaccination à 12 et 15–24 mois (9 et 12–15
mois pour les enfants en crèche). Grâce à la
vaccination, la rougeole est devenue moins
fréquente si bien que ses complications
potentiellement graves sont moins bien
connues de la population. Par ailleurs, le
perfectionnement des soins permet que les
conséquences des maladies soient souvent
moins graves que par le passé et de ce fait,
on a tendance à minimiser l’importance
de leur prévention. De plus, beaucoup de
croyances entourent la rougeole et la vaccination ROR. Ainsi, on entend fréquemment
des contre-vérités telles que la rougeole
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ne pouvant pas se faire vacciner pour des
raisons médicales (nourrissons, femmes
enceintes et personnes souffrant de déficit
immunitaire) ou pour qui la vaccination n’a
pas fonctionné (2–5%).

2 enfants. Il sera disponible gratuitement
début avril à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL. Vente des
publications fédérales, 3003 Berne, Fax
031 325 50 58, verkauf.zivil@bbl.admin.ch).

Élimination de la rougeole

Dans le but d’améliorer l’accès à l’information, une page spéciale sur l’élimination
de la rougeole sur www.sevacciner.ch regroupant tous les documents dont dispose
l’OFSP est en cours d’élaboration.

L’Organisation mondiale de la santé s’est
donné pour but d’éliminer la rougeole d’Europe d’ici la fin de l’année. Trois autres
régions de l’OMS ont un objectif similaire
et l’une d’entre elles, la région américaine,
y est parvenue en 2002. Une maladie est
considérée comme éliminée lorsque son
incidence est inférieure à 1 cas par million
d’habitants, or en Suisse, l’incidence de
la rougeole en 2008 était de 282 par million d’habitants. Inutile de dire que nous
sommes encore loin du but et de plus, l’un
des plus loin d’Europe. Il est donc urgent
d’agir.
Pour éliminer la rougeole du territoire
suisse, il faut que 95% des enfants de 2 ans
aient reçu 2 doses de vaccin ROR. Actuellement, la couverture vaccinale suisse des
enfants de 2 ans pour 1 dose est de 87% et
pour 2 doses de 71%. Ces chiffres sont bas,
mais en nette progression. En effet, en trois
ans, certains cantons ont gagné jusqu’à 10
points pour la première dose. Malheureusement, pour la seconde dose l’augmentation
est nettement plus faible.
Les avantages de l’élimination de la rougeole sont tant humains qu’économiques.
En effet, cela permet d’éviter des souffrances dues à la maladie et à ses complications, mais aussi les frais engendrés par
les consultations, les hospitalisations, la
garde des enfants malades ou les mesures
cantonales pour limiter les flambées.

Afin d’augmenter la visibilité de cette campagne, l’OFSP a décidé de diversifier les
canaux de sensibilisation en créant une
application Facebook qui sera mise en suggestion durant 1 semaine sur les pages des
personnes de 20–40 ans et en collaborant
avec divers journaux féminins ou destinés
aux parents.
Les cantons ainsi que les associations de
médecins concernées par le thème choisi
ont été invités à soutenir cette action et à
organiser des manifestations cantonales et
locales sur l’élimination de la rougeole.

Correspondance
Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Santé publique
Division Maladies transmissibles
Berne
Tél. 031 323 87 06
Deborah.Gaspoz@bag.admin.ch

La campagne
Le public auquel s’adresse cette campagne
est les parents de jeunes enfants. Pour cela,
un flyer et une affiche avec pour slogan
«Un monde sans rougeole est possible.
Contribuez-y.» ont été réalisés. Le flyer
reprend les renseignements principaux sur
la rougeole, son élimination, sa vaccination
et renvoie aux sources d’informations habituelles (médecins, www.infovac.ch, ligne
info-vaccin) pour plus de détails. Il contient
également un concours de coloriage pour
les enfants de moins de 12 ans avec à la clé
une semaine de vacances pour 2 adultes et
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