Une question ? Un conseil ? Parlez-en à votre médecin
ou à votre pharmacien et rendez-vous sur le site
www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr
Un vaccin efficace

Un vaccin sans danger

Un vaccin nécessaire

Un vaccin gratuit

Le vaccin protège contre les méningites à
méningocoques A, C, Y et W.

Pour les 17-24 ans des communes concernées,
pour les protéger et interrompre la circulation
de la bactérie.

Un vaccin simple

Les réactions sont peu fréquentes et non
graves.

Dans les centres de vaccination et toutes
les pharmacies de la zone ci-dessous,
pour les résidents, travailleurs et étudiants
de 17 à 24 ans.

Une seule injection suffit.

Communes concernées (bassins de vie de Dijon et Genlis)

Attention

Méningite à Dijon et alentours
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Vous avez entre 17 et 24 ans,
la vaccination contre le méningocoque W
est recommandée.

Contre les méningites à méningocoque W, il existe un vaccin efficace.
Qu’est-ce que les infections
à méningocoques ?
Les infections à méningocoques sont dues à des bactéries qui
peuvent être présentes dans la gorge, sans pour autant
rendre malade.

Une personne
peut être porteuse
de la bactérie
sans présenter
de symptômes
(porteurs sains)
mais la transmettre
à son entourage
proche.

Il existe plusieurs sortes de méningocoques (dont les A, B, C,
W et Y). Ils se transmettent à l’occasion d’un contact étroit en
face-à-face à moins d’un mètre, le plus souvent par la toux,
les postillons, les éternuements et la salive.

Est-ce que le vaccin contre le
méningocoque C protège également
contre le méningocoque W ?
Les personnes vaccinées contre la méningite selon le calendrier vaccinal ne sont pas protégées contre les méningocoques W. Seul le vaccin tétravalent (A, C, Y, W) protège 5 ans
contre le méningocoque W.

Le vaccin est-il sûr ?

Quelle est la situation à Dijon
et dans les communes alentours
concernées ?

Oui. Une réaction locale de type douleur ou rougeur au point
d’injection peut survenir ; parfois, une réaction plus générale,
sans gravité et de courte durée (mal à la tête, fièvre, gêne
intestinale : mal au ventre, diarrhée…). Le risque de réaction
allergique au vaccin est exceptionnel.

Ces derniers mois, 5 jeunes ont eu une infection à méningocoque W en Côte-d’Or dont 4 dans les bassins de vie de Dijon
et Genlis. L’un d’eux est décédé.

Où se faire vacciner ?

Cette situation montre que la bactérie continue à circuler
dans le secteur géographique.

Chez son médecin traitant ainsi que dans l’un des deux
centres de vaccination de Dijon (au CHU et sur le campus au
centre de prévention et de santé universitaire). Vaccin gratuit.

C’est pourquoi, pour interrompre durablement la circulation
de la bactérie chez les 17-24 ans, il leur est recommandé de se
faire vacciner.

Ces infections sont-elles graves ?
Dans certains cas, ces bactéries peuvent provoquer une
infection grave et parfois mortelle (32 % de décès) ou laisser
des séquelles neurologiques (20 % des cas).

Je me protège, je protège les autres,
je me vaccine !

