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Figure 2 Répartition des cas de rougeole par classe d’âge ;
Canton de Neuchâtel ; 2013 - 2019
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Couverture vaccinale

1

Selon la dernière enquête de 2017, la
couverture vaccinale est optimale chez
les adolescent-e-s de 16 ans (Figure 3).
L’objectif de l’OMS de 95% est atteint !
En revanche, avec 88%, la couverture
vaccinale des enfants de 2 ans est
encore 7 points en-deçà du seuil. Ici,
l’important est de ne pas oublier la
seconde injection.
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Les chiffres de couverture vaccinale
sont très prometteurs, le Service de
la santé publique vous encourage à
poursuivre votre action.
Ceci passe par le respect du
calendrier vaccinal, le contrôle
systématique du statut vaccinal et la
vaccination de rattrapage à tout âge.
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Figure 3 Couverture vaccinale contre la rougeole chez les jeunes
de 2, 8 et 16 ans ; Canton de Neuchâtel ; ECV 2017
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Entre 2000 et 2019, 97 cas de rougeole
ont été notifiés dans le canton. La
courbe épidémiologique évolue en
vagues successives (Figure 1).
Après une période tourmentée entre
2007 et 2011, la rougeole n’a
quasiment plus été détectée dans le
canton entre 2012 et 2015. La
campagne d’élimination de la rougeole
menée au niveau cantonal a
probablement eu un impact positif.
Depuis 2017, le nombre de cas de
rougeole est de nouveau à la hausse,
avec un pic provisoire de 14 cas en
2019 (Figure 1).
Une analyse par classe d’âge entre
2013 et 2019 montre que la rougeole
touche non seulement les enfants
d’âge préscolaire et scolaire, mais aussi
les adolescent-e-s et les jeunes adultes
(Figure 2). La rougeole se diffuse
rapidement au sein de familles et dans
des écoles où la protection vaccinale
est insuffisante.

Figure 1 Nombre de cas déclarés de rougeole
Canton de Neuchâtel ; 2000 – 2019 ; n=97
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