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Semaine européenne de la
vaccination du 22 au 26 avril 2014
Pour ne rien manquer:
www.mesvaccins.ch
Deborah Gaspoz, Office fédéral de la santé publique, Berne

Pour la sixième année consécutive, la Suisse
participera à la Semaine européenne de la
vaccination organisée par le bureau régional
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour l’Europe. Cette semaine ayant pour but
d’aider les États à augmenter le succès de leur
programme national de vaccination, elle sera
couplée à la deuxième vague de la campagne
d’élimination de la rougeole.
Pour éliminer la rougeole de Suisse, il faut
atteindre trois objectifs majeurs:
1.		A l’avenir, 95 % des enfants atteignant l’âge
de deux ans auront reçu deux doses de
vaccin contre la rougeole et seront donc
protégés contre cette maladie.
2.		Les lacunes de vaccination des personnes
de moins de 50 ans sont comblées d’ici à
fin 2015.
3.		Chaque flambée de rougeole en Suisse est
suivie et contrôlée selon les mêmes standards.
Pour que cette élimination soit durable, il est
nécessaire de prévoir des mesures à appliquer jusqu’en 2015 et au-delà. En assurant,
chaque année à partir de 2015, une protection
contre la rougeole pour 95 % des enfants âgés
de deux ans, il sera possible de prévenir de
nouvelles lacunes en matière de vaccination.

Il faut augmenter
la couverture vaccinale
En Suisse, la couverture vaccinale augmente,
mais elle est encore trop basse. Parmi les
enfants de 2 ans, 85 % ont reçu deux doses de
vaccin et 93 % en ont reçu au moins une (état
en 2012). Ces taux sont un peu plus élevés
chez les adolescents et varient fortement
selon les cantons.

Le carnet de vaccination
électronique, un outil précieux
pour éliminer la rougeole
La plupart des enfants sont vaccinés avec une
dose de vaccin contre la rougeole, ce qui implique que leurs parents ne sont pas opposés
à la vaccination, mais ont probablement oublié la seconde dose. www.mesvaccins.ch
rend visible les lacunes de vaccination et favorise ainsi le rattrapage. De plus, grâce au
service de notifications, il est plus facile de
rester à jour dans ses vaccinations.
Cet outil simplifie aussi le travail des médecins. Il leur permet de voir en un coup d’œil si
un patient est à jour pour ses vaccinations et,
si ce n’est pas le cas, d’avoir un plan de rattrapage établi automatiquement.

La campagne
Avec le slogan «Pour ne rien manquer, faitesvous vacciner.», la campagne a pour but de
sensibiliser l’ensemble de la population suisse
au thème de l’élimination de la rougeole en
attirant son attention sur le sujet et en éveillant son intérêt pour des informations complémentaires.
Afin de décharger les cabinets médicaux, tous
les carnets de vaccination téléchargés (photo/scan) sur www.mesvaccins.ch entre le 22
et le 27 avril seront gratuitement enregistrés/
validés. Cette prestation sera effectuée par
des étudiants en médecine sous supervision
professionnelle. Le matériel de la campagne
(brochure, flyer, site Internet, bannière, affiches, annonces, spot TV) est à disposition
des professionnels de santé qui désirent
sensibiliser leurs patients à la rougeole sur le
site Internet www.stoprougeole.ch. Dans le
cadre de la Semaine européenne de la vaccination, de nouveaux articles ont été réalisés,
à savoir des affiches A2 associant le carnet
de vaccination électronique à la rougeole ou
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à la rubéole et des post-it pour rappeler aux
patients de prendre leurs carnets de vaccination à leur prochain rendez-vous.

Votre participation est précieuse
Les médecins jouent un rôle important en
informant et conseillant leurs patients sur la
vaccination. Chaque médecin peut contribuer
de façon significative à l’élimination de la
rougeole, notamment en vérifiant si ses patients de moins de 50 ans ont reçu leurs deux
doses de ROR, s’ils n’ont pas eu la rougeole,
ou en les encourageant à le faire eux-mêmes
via www.mesvaccins.ch.
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