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PRÉVENTION Pour faire progresser la vaccination en Aquitaine.
Même si le niveau de vacci-
nation des Aquitains est en 
voie d’amélioration, il reste 
néanmoins encore inférieur à 
la moyenne nationale pour de 
nombreuses maladies. C’est 
pourquoi la MSA s’associe à 
l’ARS et à ses partenaires* en 
s’inscrivant une nouvelle fois 
dans la Semaine européenne 
de la vaccination.  Deux prio-
rités sont définies pour cette 
édition 2015 : la mise à jour 
des vaccins et la vigilance face 
à la rougeole.

La vaccination,  
pourquoi ?
La vaccination est une protec-
tion individuelle mais surtout 
collective. Elle permet :
-  de se protéger de maladies 
très contagieuses et parfois 
graves, voire mortelles ;

-  d’éviter de contaminer les 
personnes les plus vulné-
rables de son entourage : 
nouveaux nés, personnes 
âgées ou fragiles,…

De plus, il faut savoir que 
les complications liées aux 
maladies sont plus graves et 
fréquentes que les complica-
tions liées aux vaccins. Enfin, 
les contre-indications à la vacci-
nation doivent être étudiées 
par le médecin lors de la 
consultation.

Etes-vous à jour  
de vos vaccins ? 
Etre à jour, c’est avoir reçu 
les vaccins indispensables en 
fonction de son âge et avec le 
bon nombre d’injections pour 
être protégé. Vous ne savez 

pas si vous êtes à jour de vos 
vaccins ? Faites le test en 
quelques minutes sur https://
www.mesvaccins.net/web/
recommandations.
Si vos vaccins ne sont pas «à 
jour», il n’est pas nécessaire 
de tout recommencer, il suffit 
de reprendre la vaccination au 
stade où elle était interrompue. 
On parle de «rattrapage».

La vaccination, c’est  
à tout âge de la vie !
En 2013, le calendrier vaccinal 
s’est simplifié pour une opti-
misation du nombre de doses 
de vaccins et une meilleure 
mémorisation pour les profes-
sionnels de santé et le public. 
Concrètement, il y a une dimi-
nution du nombre d’injections 
pour une efficacité équivalente,
et pour les adultes, des rendez-
vous vaccinaux à âge fixe : 25 
ans, 45 ans et 65 ans, puis tous 
les 10 ans au-delà de 65 ans.

La vigilance face  
à la rougeole avec  
le vaccin ROR
Le niveau de protection vacci-
nale, bien qu’en progrès, est 
toujours insuffisant pour éviter 
un retour de l’épidémie. Près 
d’un cas de rougeole sur trois 
conduit à une hospitalisation.
Une seule solution pour se 
protéger contre la rougeole : la 
vaccination avec deux doses 
pour les personnes âgées de 
1 à 32 ans. En Aquitaine, entre 
2008 et 2011, 1 cas sur 2 de 
rougeole a concerné les 15 à 
30 ans et 30 % des personnes 
touchées ont été hospitalisées. 

Rappelons que le 
vacc in  con t re  la 
rougeole est associé 
aux vaccins contre les 
oreillons et la rubéole, 
pour former le vaccin 
ROR (rougeole-oreil-
lons-rubéole). 

Un moyen 
simple de suivre 
vos vaccins :  
le carnet de  
vaccination  
électronique
Le carnet de vacci-
nation électronique 
vous permet de savoir 
facilement où vous en 
êtes dans vos vaccins. 
Créer son carnet de 
vaccination électro-
nique est simple et 
gratuit. Il vous suffit 
de remplir une fiche 
de renseignements 
et de la faire valider 
par votre médecin 
traitant. Le carnet 
de vaccination élec-
tronique vous alerte 
par  SMS ou mai l 
au moment de vos 
rappels.
Créez votre carnet de vacci-
nation électronique sur www.
mesvaccins.net ou en téléchar-
geant l’application Smartphone 
MesVaccins.

La vaccination : parlez-en à 
votre médecin, pharmacien, 

infirmière, sage-femme.

* CHU de Bordeaux, Union régio-
nale des professionnels de santé 
d’Aquitaine (médecins libéraux, 

Vrai ou Faux
Tous les vaccins n’ont pas 
vocation à être prescrits à 
tout le monde. 
VRAI. L’objectif est la juste 
vaccination : il s’agit de vacci-
ner les personnes concernées 
contre les maladies appro-
priées. Certaines vaccinations 
concernent tout le monde 
comme les vaccins contre 
le tétanos, la diphtérie et la 
poliomyélite. 
D’autres peuvent être recom-
mandés en fonction du profil 
ou de l’activité (personnes 
fragilisées ou au système 
immunitaire affaibli, seniors, 

étudiants et professionnels 
de santé, professionnels 
travaillant au contact d’eaux 
usées,...).

La vaccination est risquée. 
FAUX. Comme tout principe 
actif et comme n’importe quel 
médicament, le vaccin peut 
entrainer des effets indési-
rables bien connus (fièvre, 
douleurs au point d’injection). 
Il demeure plus risqué de ne 
pas être vacciné que de l’être : 
les compl icat ions l iées 
aux maladies sont plus 
graves et fréquentes que 

les complications liées aux 
vaccins. Enfin, toutes contre-
indications à la vaccination 
sont décelées par le médecin 
lors de la consultation. 

Un retard de vaccination 
oblige le patient à tout 
recommencer. 
FAUX. Il suffit de reprendre 
les vaccins là où ils ont été 
interrompus et de compléter 
la vaccination avec le nombre 
d’injections nécessaires en 
fonction de l’âge.

Et aussi

Signalez tout changement de situation  
à votre MSA
Votre situation change, prévenez-nous sans tarder ! Tout chan-
gement de situation peut avoir un impact sur vos prestations, 
aussi informez-nous dans les cas suivants :
•  vie de couple : mariage, pacs, début ou reprise de vie 

commune, divorce, séparation, décès ;
•  votre enfant : stage de formation professionnelle, apprentis-

sage, reprise d’études, entrée dans la vie active, hospitali-
sation, placement dans un centre spécialisé, etc ;

•  vie du foyer : naissance, départ ou retour d’un enfant, arrivée 
ou départ d’un parent, changement d’adresse, changement 
de comptes bancaires ;

•  situation professionnelle : licenciement, maladie de longue 
durée, invalidité, rente accident de travail, chômage, retraite.

Pour un traitement optimal de votre dossier, pensez à préci-
ser sur chaque document envoyé votre numéro de sécurité 
sociale. Il est important de signaler ces changements dès 
qu’ils surviennent afin que le calcul de vos droits soit le plus 
rapide possible car l’attribution et / ou le montant de vos 
prestations en dépendent. Si vous percevez une prestation à 
laquelle vous n’avez plus droit,  du fait de ces changements, 
la MSA vous demandera le remboursement de ces sommes 
indues. Une pénalité pourra même être appliquée selon les 
cas. Ne négligez donc pas cette démarche !
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