
LA ROUGEOLE

QUI DOIT SE FAIRE VACCINER ET POURQUOI ?

EN MILIEU PROFESSIONNEL

EFFICACITÉ ET IMPACT

Le taux de couverture vaccinale reste insuffisant en France 
chez les 15-35 ans et chez les nourrissons, ce qui explique que le virus 

continue à circuler dans le pays. 

La rougeole est une maladie très contagieuse due à un virus de la famille des paramyxovirus. 

La généralisation de la vaccination contre la rougeole a pour objectif l’élimination de 
la maladie. Celle-ci est possible si 95% des enfants se font vacciner avec 2 doses. Afin 
d’étendre la protection, toute personne née à partir de 1980 doit aussi avoir reçu 2 doses 
de vaccin. Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, la vaccination contre la rougeole 
est obligatoire avec une dose à l’âge de 12 mois et une dose entre 16 et 18 mois.

L’immunité apparaît dix à quinze jours après la 1ère injection. 

Il est indispensable que les professionnels de santé (en formation, à l’embauche ou en poste) 
nés après 1980 soient vaccinés, comme le reste de la population générale.

Les personnes nées avant 1980 non vaccinées et sans antécédent connu de rougeole, qui 
exercent des professions de santé en formation, à l’embauche ou en poste, doivent recevoir 
1 dose de vaccin.

Les personnes non vaccinées et qui n’ont pas eu la rougeole travaillant dans les services 
accueillant des patients à risque de rougeole grave (immunodéprimés) doivent absolument 
être vaccinées.

Cependant, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017, plus de 24 500 cas de rougeole ont été 
déclarés en France. Plus de 1 500 cas ont présenté une pneumonie grave, 38 une complication 
neurologique (35 encéphalites, 1 myélite, 2 Guillain-Barré). 

Grâce à la vaccination, les décès par rougeole dans le monde ont chuté de près de 80% entre 
2000 et 2014. La région des Amériques et certains pays d’Europe du Nord ont éliminé la rougeole.

Entre 2008 et 2017, 20 personnes sont décédées de la rougeole dont au moins 8 personnes 
avec des défenses immunitaires diminuées qui ne pouvaient être vaccinées.

La très nette augmentation du nombre des cas en décembre 2017 s’est prolongée en 2018, 
avec l’apparition de plusieurs épidémies, principalement en Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 
200 cas déclarés sur les 6 premières semaines et un nouveau décès.

La France n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle épidémie importante sur l’ensemble du 
territoire.

Une personne contaminée par la rougeole peut 
infecter entre 15 et 20 personnes. 

Tous les enfants et adultes jeunes doivent être vaccinés 
contre la rougeole. 

Le vaccin est efficace à 97% après 2 doses de vaccin. 


