ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE
POUR EN FINIR AVEC CES MALADIES, FAITES VACCINER VOTRE ENFANT

La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois maladies très contagieuses
considérées comme banales mais qui peuvent entraîner de graves complications.
La vaccination est le seul moyen de lutter efﬁcacement contre ces maladies.
C’est pourquoi il faut vacciner tous les enfants et les adolescents.

LA ROUGEOLE, LA RUBÉOLE ET LES OREILLONS :
3 MALADIES TRÈS CONTAGIEUSES
Les virus de ces maladies se transmettent très facilement d’une personne à l’autre
par l’éternuement ou la toux. Une personne contaminée est contagieuse sans le savoir, avant
même de se sentir malade. Ces maladies sont si contagieuses qu’en l’absence
de vaccination, pratiquement tout le monde les attraperait un jour ou l’autre.
Or, ces maladies peuvent être plus graves que l’on croit.

LA ROUGEOLE, LA RUBÉOLE ET LES OREILLONS :
3 MALADIES AUX CONSÉQUENCES PARFOIS GRAVES
LA ROUGEOLE : UNE MALADIE
ÉPROUVANTE POUR L’ENFANT
UÊÊ>ÊÀÕ}iiÊ«ÀÛµÕiÊÕiÊjÀÕ«ÌÊ
de boutons, de la toux, de la fièvre,
une conjonctivite (yeux rouges), et surtout
une atteinte de l’état général (grande fatigue)
qui va affaiblir votre enfant pendant
plusieurs semaines.
UÊÊ iÊ«iÕÌÊkÌÀiÊ«ÕÃÊ}À>ÛiÊV iâÊiÃÊÊÕÀÀÃÃÃÊ
>ÃÊµÕiÊV iâÊiÃÊ>`iÃViÌÃÊiÌÊiÃÊ>`ÕÌiÃÊ
et provoquer des pneumonies,
des convulsions, des encéphalites entraînant
des dommages permanents au cerveau
voire le décès.

“

PAROLE D’EXPERT
Professeur Daniel Floret, président
du Comité technique des vaccinations

En 2008, le nombre de cas de rougeole
a augmenté en France. Le virus circule
presque partout sous forme de petites
épidémies.
Les cas sont caractérisés par leur gravité (1 cas
sur 5 mène à l’hospitalisation) et l’âge élevé
des personnes atteintes (13 ans en moyenne).
Celles-ci n’étaient pas vaccinées ou n’avaient
reçu qu’une seule dose de vaccin.

”

LES OREILLONS : DES RISQUES PLUS IMPORTANTS
CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES
UÊÊiÃÊÀiÃÊ«ÀÛµÕiÌÊ`iÊ>ÊvmÛÀi]Ê`iÃÊ>ÕÝÊ`iÊÌkÌi]ÊÕÊ}viiÌÊ`iÃÊ}>`iÃÊÃ>Û>ÀiÃ°
UÊÊÃÊ«iÕÛiÌÊiÌÀ>iÀÊ`iÃÊV«V>ÌÃÊ}À>ÛiÃÊ\Êj}ÌiÃ]ÊÃÕÀ`Ìj]ÊÃÌjÀÌj°
LA RUBÉOLE : UN VRAI DANGER POUR LA FEMME ENCEINTE
UÊÊ>ÊÀÕLjiÊ«ÀÛµÕiÊÕiÊjÀÕ«ÌÊ`iÊLÕÌÃ]Ê`iÃÊ}>}Ã]Ê`iÃÊ`ÕiÕÀÃÊ>ÀÌVÕ>ÀiÃÊ
ÃÕÀÌÕÌÊV iâÊiÃÊviiÃ®°
UÊÊ iÊ«>ÃÃiÊÃÕÛiÌÊ>«iÀXÕi°Ê i«i`>Ì]ÊiiÊ«iÕÌÊkÌÀiÊ`>}iÀiÕÃiÊÃÊiiÊÃÕÀÛiÌÊ
V iâÊÕiÊviiÊiViÌi°Ê iÊ«iÕÌÊ>ÀÃÊVV>ÃiÀÊ`iÊ}À>ÛiÃÊ>vÀ>ÌÃÊ
V iâÊiÊvÕÌÕÀÊLjLjÊ\Ê>ÌÌiÌiÊ`ÕÊViÀÛi>Õ]Ê`iÃÊÞiÕÝ]ÊÃÕÀ`ÌjÊiÌÊjÃÃÊV>À`>µÕiÃ°Ê
Chaque année, la rubéole conduit à des interruptions médicales de grossesse.
C’est pourquoi, il est essentiel que toutes les jeunes femmes soient vaccinées.
UÊÊ*>ÀÊ>iÕÀÃ]Ê>ÊÛ>VV>ÌÊ`iÃÊÌÕÌÊ«iÌÌÃÊ«ÀÌm}iÊj}>iiÌÊiÃÊviiÃÊiViÌiÃÊ
qui n’auraient pas été vaccinées.

COMMENT ÇA MARCHE ?
2 dosesÊ`iÊÛ>VVÊ,",ÊÃÌÊjViÃÃ>ÀiÃÊV iâÊ½iv>ÌÊ

pour qu’il soit efficace.

QUAND FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT ?
(Source : Calendrier vaccinal)
UÊÊ£re injection à 12 mois
(dès 9 mois si entrée en collectivité).
UÊÊÓe injection entre 13 et 24 mois
(entre 12 et 15 mois si première dose à 9 mois).
L’injection peut être pratiquée le même jour
que d’autres vaccins.
Si votre enfant ou votre adolescent n’est pas à jour
de sa vaccination, un rattrapage est fortement recommandé.
*>ÀiâiÊDÊÛÌÀiÊj`iV°

RATTRAPAGE
UÊÊ v>ÌÃÊÊÛ>VVjÃÊ\ÊÓÊ`ÃiÃÊ«ÕÀÊiÃÊiv>ÌÃÊjÃÊiÊ£ÓÊÕÊ>«ÀmÃ°
UÊ`iÃViÌÃÊiÌÊ>`ÕÌiÃÊÊÛ>VVjÃÊ\
> 1 dose de vaccin ROR pour les personnes nées entre 1980 et 1991
non vaccinées contre la rougeole.
> 1 dose de vaccin ROR pour les personnes nées avant 1980 exposées
au risque de rougeole (par leur métier notamment).

OÙ FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT ?
*ÕÀÊv>ÀiÊÛ>VViÀÊÛÌÀiÊiv>Ì]Ê>`ÀiÃÃiâÛÕÃÊ>ÕÊj`iVÊ`iÊÛÌÀiÊV Ý°
Ce peut être votre médecin traitant, le pédiatre de votre enfant ou un médecin
`½ÕÊViÌÀiÊ`iÊ*ÀÌiVÌÊ>ÌiÀiiÊiÌÊv>ÌiÊ*®°

5 BONNES RAISONS POUR FAIRE VACCINER
VOTRE ENFANT CONTRE
LA ROUGEOLE, LES OREILLONS ET LA RUBÉOLE (ROR)
C’EST EFFICACE
Le vaccin ROR permet à votre enfant d’éviter ces 3 maladies
très contagieuses qui n’ont pas de traitement spécifique.
C’EST NÉCESSAIRE
Vacciner votre enfant, c’est nécessaire pour lui mais aussi
pour les autres. Si tout le monde est vacciné,
ces maladies disparaîtront.
C’EST SIMPLE
En seulement 2 injections, le vaccin ROR protège votre enfant
contre 3 maladies.
C’EST SANS DANGER
Le vaccin ROR est bien toléré et ne fragilise pas votre enfant.
C’EST GRATUIT
Actuellement, l’Assurance maladie prend totalement en charge
le vaccin ROR pour tous les enfants de 1 à 13 ans.
Le vaccin est remboursé à 100 %.
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