Maladies

COMMENT PRÉVENIR LA ROUGEOLE ?

La rougeole est une infection très contagieuse,
causée par un virus.
Celui-ci se transmet par voies aériennes (toux,
éternuements, postillons) et par contact avec
des objets contaminés (jouets, mouchoirs…).
Elle se manifeste d’abord par une toux,
un rhume, une conjonctivite, une forte fièvre
et une grande fatigue puis par l’éruption de
petites taches rouges sur la peau.
Elle peut également entraîner différentes
complications depuis l’otite jusqu’aux
maladies neurologiques.
La rougeole est très dangereuse chez la
femme enceinte, pour la mère comme pour
le fœtus.
Comme pour toute maladie virale, il n’existe
pas de traitement : la vaccination reste la
meilleure protection.

QUI CONSULTER ?

Pour plus de précisions ou en cas de
retard dans les vaccinations de votre enfant,
n’hésitez pas à contacter votre pédiatre,
médecin traitant, la Protection Maternelle
Infantile (PMI), votre sage-femme ou votre
pharmacien.
Pour tout renseignement sur le calendrier
vaccinal, consultez le site officiel
http://vaccination-info-service.fr/

À RETENIR

w Le vaccin est disponible sous forme
combinée avec les vaccins des
oreillons et de la rubéole.
Il est efficace après 2 injections :
à 12 mois puis entre 16 et 18 mois
(entre 12 et 15 mois en cas de garde
en collectivité), sous réserve
du calendrier vaccinal en vigueur.
w Pour les enfants nés avant
le 1er janvier 2018 : la vaccination
reste recommandée.
 our les enfants nés à partir du
wP
1er janvier 2018 : la vaccination est
obligatoire.
w La vaccination de l’entourage
(les grands-parents, l’assistante
maternelle, vous-même…) est aussi
une protection pour votre enfant
et les femmes enceintes.

LA MSA VOUS ACCOMPAGNE

Les vaccins obligatoires, comme
recommandés, sont pris en charge
à 65 % par la MSA sur presciption,
à l’exception du ROR pris à 100 %. Le
complément est assuré par les mutuelles.
Le rattrapage vaccinal est possible chez
l’enfant comme chez l’adulte, consultez
votre médecin traitant.
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