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Etat d’avancement de la cinquième enquête
nationale sur la couverture vaccinale 2014–2016
Actuellement, la cinquième période de l’enquête cantonale de couverture vaccinale
(Swiss National Vaccination Coverage Survey ; SNVCS) est en cours. Celle-ci est réalisée
depuis 1999 au niveau national par l’Institut d’Epidémiologie, de Biostatistique et de Prévention (EBPI) de l’Université de Zurich sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), en collaboration avec les cantons. La SNVCS recense les couvertures vaccinales
cantonales et nationales chez les petits enfants de 2 ans, les enfants de 8 ans et les
adolescents de 16 ans. Elle est financée par les cantons et l’OFSP.
Les quatre enquêtes précédentes se sont déroulées pendant
les périodes 1999–2003, 2005–07, 2008–10 et 2011–13. En
2014, dix cantons ont participé à l’enquête (AI, BE, BL, BS
[seulement pour les petits enfants], NE, SH, SO, SZ, VD [seulement pour les adolescents] et ZH), et six cantons en 2015
(AG, OW, SG, UR, VD [seulement pour les petits enfants] et
ZG). En 2016, douze cantons ont enregistré les couvertures
vaccinales (AR, BS [seulement pour les enfants et les adolescents] FR, GE, GR, JU, LU, NW, TG, TI, VD [seulement pour les
enfants] et VS). Les préparatifs pour l’enquête 2017 sont actuellement en cours. Elle est prévue dans neuf cantons (AI, BE, BL,
NE, SH, SO, SZ, VD [seulement pour les adolescents] et ZG).
Dans le cadre de la SNVCS, les familles des enfants sélectionnés au hasard sont invitées par courrier à participer à
l’enquête et sont priées d’envoyer une photocopie du carnet
de vaccination. En cas de non-réponse, elles reçoivent encore
une invitation par courrier puis, au besoin, par téléphone. Les
seules exceptions sont les cantons de VD, BS et JU, où des
infirmières récoltent à travers les écoles les données de couverture concernant les élèves. La participation est facultative dans
l’ensemble des cantons.
Comme la méthodologie de la SNVCS n’a guère changé depuis 1999, il est possible de comparer les couvertures vaccinales obtenues depuis lors.
Les premiers résultats de la SNVCS pour 2014–15 indiquent
une hausse de la couverture avec deux doses d’un vaccin
contre la rougeole. Elle a augmenté de 85,7 % en 2011–13
à 87,0 % en 2014 –15 chez les petits enfants ; de 89,8 % à
91,1 % chez les enfants et de 88,6 % à 92,4 % chez les adolescents. Seule la fin du cycle d’enquête 2014 –16 permettra
de confirmer pour toute la Suisse cette tendance à la hausse
qui se dessine à partir des cantons enquêtés en 2014 –15.
Au terme de ce cycle, une analyse de synthèse de l’évolution
des couvertures vaccinales à l’échelle nationale paraîtra dans le
Bulletin de l’OFSP, probablement en 2017.
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Les couvertures vaccinales pour toutes les périodes d‘enquête
de la SNVCS sont publiées sur le site Internet de l’OFSP, à
l’adresse https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/
mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-gesundheitspersonal/
durchimpfung.html. Elles sont mises à jour chaque année.
Informations communiquées par Phung Lang, Carlotta Superti-Furga et
Christoph Hatz de l’EBPI, Zurich.
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