À qui est
recommandée
la vaccination?
La vaccination n’est pas
recommandée à l’ensemble
de la population. Pour
l’instant, la vaccination est
recommandée uniquement
aux personnes potentiellement exposées à la variole.
Il s’agit:
∙ des hommes ayant des
rapports sexuels avec des
partenaires masculins
en dehors d’une relation
stable exclusive
∙ des personnes trans ayant
des rapports sexuels avec
des partenaires masculins
en dehors d’une relation
stable exclusive
∙ du personnel médical
exposé au virus

∙ de toute personne ayant
été en contact rapproché
avec une personne ayant
reçu un diagnostic de
variole

Combien d’injections
de vaccin dois-je
faire ?
Historique vaccinal

Où puis-je me
vacciner contre la
variole ?
Toutes les informations
concernant l’offre
de vaccination sur:

Je n’ai jamais reçu de
vaccin contre la variole.
J’ai déjà reçu un vaccin
contre la variole lorsque
j’étais enfant.
Jusqu’en 1972 à peu près, les
enfants étaient vaccinés en
Suisse.

J’ai déjà reçu une
injection de vaccin à
l’étranger.
drgay.ch/mpx

Schéma vaccinal
→

Deux doses à au moins 4
semaines d‘intervalle.

→

Une dose.

→

Une dose supplémentaire.

→

Aucune dose
supplémentaire.

Avec MVA-BN (Imvanex,
Jynneos ou Imvamune)

J’ai déjà reçu deux
injections de vaccin à
l’étranger.
Avec MVA-BN (Imvanex,
Jynneos ou Imvamune)

Pour les personnes immunosupprimées et immunodéficientes, nous recommandons
dans tous les cas deux doses.
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TOUT SUR L A VACCINATION
Comment se passe Quelles inforla vaccination ?
mations sur moi
devrais-je donner?
Il s’agit du MVA-BN, un vaccin de troisième génération
contre le virus de la variole
humaine produit en Europe
par Bavarian Nordic. Contrairement à l’ancien vaccin
contre la variole humaine, il
est mieux toléré et ne laisse
aucune cicatrice. Le vaccin
contient une version atténuée du virus de la variole qui
ne peut pas rendre malade et
qui n’est pas transmissible.
Le MVA-BN protège également contre la variole du
singe: après deux doses,
presque tout le monde développe des anticorps. Il faut
attendre quelques semaines
pour que les effets du vaccin
soient complets. C’est pourquoi cela vaut la peine de
continuer à faire preuve de
prudence.

Lors de la consultation de
vaccination, il est important
de répondre aux questions
sur les allergies, les maladies et les médicaments
pris. De cette façon, il
sera possible de clarifier la
situation. Dans la majorité
des cas, la vaccination sera
possible. Le personnel du
centre demandera peut-être
de confirmer l’appartenance
à un groupe exposé, car le
vaccin n’est pas recommandé à tout le monde et il n’est
disponible qu’en quantité limitée. Mais cela n’implique
pas de communiquer des
informations détaillées sur
sa vie sexuelle ou sur son
identité de genre.

Combien me
coutera la vaccination ?

La protection
vaccinale sera-telle à 100% ?

Quels sont les
effets secondaires?

Il n’y aura rien à payer, la
confédération prend en
charge les coûts.

Le vaccin réduit le risque
d’infection. Tout aussi
important: le vaccin réduit
le risque d’évolution sévère
des symptômes. Après une
seule dose, la protection
de l’organisme contre la
variole n’est pas encore très
forte. C’est pourquoi il est
important de recevoir la
vaccination complète.

Le vaccin est considéré
comme sûr. Plusieurs
milliers de personnes ont
déjà reçu ce vaccin dans le
monde entier. Comme c’est
le cas pour tout vaccin,
des réactions physiques
peuvent survenir. Elles disparaissent en général après
quelques jours. Les effets
secondaires fréquents sont
des maux de tête, de la
fatigue, des nausées, des
douleurs musculaires et des
réactions au point d’injection. Des symptômes pseudo-grippaux apparaissent
aussi parfois.

Comment le
vaccin me sera-til administré?
Le vaccin est injecté soit
dans le haut du bras (par
voie sous-cutanée) soit
dans la peau de l’avant-bras
(par voie intradermique).
Cela peut être désagréable.
La plupart des personnes
ont besoin de deux doses
de vaccin à au moins quatre
semaines d’intervalle.

Que dois-je
savoir de plus?
∙ Les personnes vivant
avec le VIH peuvent se
vacciner.
∙ Il est recommandé de se
vacciner à partir de 18
ans, mais dans certains
cas, il peut être judicieux
de se faire vacciner
même quand on est plus
jeune.
∙ En cas de symptômes
et notamment de fièvre
à plus de 38,5 °C, il est
recommandé de reporter
la vaccination après le
rétablissement.

