
Ces derniers mois, 12 cas de méningocoque B liés à un nouveau variant ont été détectés en
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les personnes concernées étaient pour la plupart âgées de 16 à 21 ans et la plupart fréquentait
le secteur de Chambéry et une zone de l’Est lyonnais. Au vu de cette situation, l'ARS a défini, en
lien avec une cellule d'experts, les actions de prévention à conduire, sachant que le vaccin est le
seul moyen efficace pour prévenir le méningocoque B et ses conséquences.

Les secteurs géographiques concernés

Une zone géographique autour de Chambéry, représentant 115 communes de Savoie, de l’Isère et
de l’Ain et une zone dans l’Est lyonnais représentant 90 communes de l’Ain, de l’Isère et du Rhône
ont été définies. 
Retrouvez les listes des communes concernées dans les paragraphes ci-dessous.

Recommandations de vaccination pour les 0-2 ans et les 16-24
ans

Dans ces secteurs, deux populations à risque accru d’IIM B ont ainsi été identifiées :

Article

Le méningocoque B : situation spécifique en cours en ARA

22 août 2022

Le nombre de cas d’infection invasive à
méningocoque B (IIM B) est en hausse en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'émergence
d'une nouvelle souche. Pour répondre à cette
situation exceptionnelle, l’Agence régionale
de santé recommande la vaccination des
enfants de 0-2 ans et des personnes de 16-
24 ans des secteurs géographiques
concernés. 

les jeunes de 16-24 ans 

les enfants de 0-2 ans ; le nouveau variant pouvant également être transmis à cette tranche
d’âge

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/liste-articles
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/


Il est donc recommandé :

La vaccination compte une première injection et un rappel avec un délai d’au moins un mois
entre les deux injections.

Les personnes concernées par cette vaccination sont informées par un courrier de
l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Elles peuvent se rapprocher de leur
médecin ou des lieux de vaccination indiqués dans les paragraphes ci-dessous.

Les médecins de ces secteurs ont été informés de cette situation spécifique et de la
recommandation de vaccination.

Remboursement du vaccin contre le méningocoque B

Pour information, une dose de ce vaccin coûte un peu plus de 80 €. 
Dans le cadre de cette campagne, le vaccin contre le méningocoque B fait l’objet d’un
remboursement à 100 % (65 % Assurance maladie + 35 % mutuelle) lors de l’achat en pharmacie
et est délivré gratuitement dans les centres de vaccination mobilisés.

Pour plus d'informations concernant la vaccination contre le méningocoque B, consultez le
paragraphe "Mesures de prévention" sur notre page sur le méningocoque B.

Foire aux questions (FAQ)

Pour répondre à toutes vos questions, une FAQ a été réalisée. Téléchargez-la ci-dessous :

Méningocoque B - Nouveau variant - FAQ  (pdf, 4.47 Mo)

Un numéro vert mis en place : le 0 800 100 378

Afin de répondre aux éventuelles questions concernant cette campagne de vaccination, l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un numéro vert : 0 800 100 378 (appel gratuit, service
ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi).

aux 16-24 ans vivant dans ces communes de se faire vacciner

aux parents de nourrissons de 0-2 ans de s’assurer que leur enfant a été vacciné,
conformément aux nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) dans
le calendrier vaccinal 2022 et, si ce n’est pas le cas, de se rapprocher de leur médecin
traitant/pédiatre.

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/le-meningocoque-b-symptomes-risques-et-prevention
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/98231/download?inline
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal


Secteur de Chambéry : communes concernées et centres
de vaccination

Liste des communes concernées par la vaccination

Sur le secteur de Chambéry, 115 communes sont concernées par cette campagne de
vaccination :

Téléchargez la liste des communes identifiées pour la campagne de vaccination
contre le méningocoque B - secteur de Chambéry  (xlsx, 15.55 Ko)

Lieux de vaccination

Pour la vaccination, les personnes concernées (parents des 0-2 ans et personnes de 16-24
ans) qui disposent d’une mutuelle  sont invitées à se rapprocher de leur médecin qui leur
prescrira le vaccin et réalisera l’injection.

Les personnes qui ne disposent pas d'une mutuelle sont invitées à contacter les lieux
suivants pour prendre rendez-vous pour une vaccination :

 D’autres structures seront amenées à proposer la vaccination : la liste actualisée sera
disponible sur cette page.

Secteur de l'est lyonnais : communes concernées et lieux
de vaccination

Liste des communes concernées par la vaccination

Sur le secteur de l'est lyonnais, 90 communes sont concernées par cette campagne de
vaccination :

112 en Savoie

1 dans l'Ain

2 dans l'Isère

centre de vaccination de l’Espace de santé publique du Centre hospitalier Métropole
Savoie (CHMS), joignable par téléphone au 04 79 96 51 52

centre d’examen de santé de la CPAM de Savoie, joignable au 04 80 14 90 87

pour les enfants, service de Protection maternelle infantile de Savoie, joignable au 04 79
60 28 64

67 dans l'Ain

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/97623/download?inline
https://www.ch-metropole-savoie.fr/annuaire/7246/4430-espace-de-sante-publique-chambery.htm


Téléchargez la liste des communes identifiées pour la campagne de vaccination
contre le méningocoque B - secteur de l'est lyonnais  (xlsx, 14.78 Ko)

Lieux de vaccination

Pour la vaccination, les personnes concernées (parents des 0-2 ans et personnes de 16-24
ans) qui disposent d’une mutuelle  sont invitées à se rapprocher de leur médecin qui leur
prescrira le vaccin et réalisera l’injection.

Les personnes qui ne disposent pas d'une mutuelle sont invitées à contacter les
pharmacies suivantes pour prendre rendez-vous pour une injection :

AIN

ISÈRE

RHÔNE

Aller plus loin

18 en Isère

5 dans le Rhône

Pharmacie de Poncin, 1 place Louis Pasteur, 01450 Poncin - 04 74 37 20 31

Pharmacie Roux, 216 avenue Général de Gaulle, 01800 Villieu-Loyes-Mollon - 04 74 61
27 61

Pharmacie du Champ de Mars, 9 rue Alexandre Bérard, 01500 Ambérieu-en-Bugey - 04 74
38 02 26

Pharmacie des Dauphins, Centre Leclerc, 38230 Tignieu - 04 72 02 35 36

Pharmacie de Chavanoz, 2 place de Belmont, 38230 Chavanoz - 04 78 32 29 86

Pharmacie Lacoste, 11 bis rue des Allobroges, 38230 Charvieu - 04 78 32 10 84

Pharmacie Martin Pinel, 19 rue Centrale, 38230 Pont-de-Cheruy - 04 78 32 12 40

Pharmacie Saint-Romain, 1 rue du Stade, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas - 04 74 90 42
67

Pharmacie des Lumières, 67 rue de la République, 69330 Meyzieu - 04 78 31 54 64

Pharmacie des Plantées, 100 rue de la République, 69330 Meyzieu
- didierdazinieras@orange.fr

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/98150/download?inline
tel:0474372031
tel:04 74 61 27 61
tel:0474380226
tel:04 72 02 35 36
tel:04 78 32 29 86
tel:04 78 32 10 84
tel:04 78 32 12 40
tel:04 74 90 42 67
tel:0478315464
mailto:didierdazinieras@orange.fr


Documents à télécharger

Liens utiles

Pour en savoir plus sur le méningocoque (symptômes, transmission, vaccination)

Communiqué de presse du 10 août 2022 - Nouveau variant de méningocoque B en

Auvergne-Rhône-Alpes

Symptômes et risques pour la santé

En général, les méningocoques n’entraînent pas de maladies particulières. Toutefois, dans certains cas,
ils peuvent provoquer des maladies très graves comme les méningites ou les septicémies.

La maladie se manifeste le plus souvent par les signes suivants : fièvre, maux de tête importants,
souvent accompagnés de vomissements.

Deux symptômes doivent particulièrement alerter :

En cas d'apparition de ces symptômes, contactez le 15.

Le méningocoque B : symptômes, risques et prévention

Méningocoque B - Nouveau variant - FAQ (pdf, 4.47 Mo)

une fièvre élevée mal tolérée,

et/ou une ou plusieurs taches rouges ou violacées d’apparition rapide (purpura).

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/le-meningocoque-b-symptomes-risques-et-prevention
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/nouveau-variant-de-meningocoque-b-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/le-meningocoque-b-symptomes-risques-et-prevention?parent=14973
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/98231/download?inline

