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Difficultés d’approvisionnement en vaccins 
Recommandations transitoires pour la vaccination des adultes 
contre la méningo-encéphalite à tique (FSME) 

L'extension des zones dans lesquelles la vaccination contre la méningo-encéphalite à tique est recom-
mandée, communiquée par l'OFSP début 2019, a conduit à une forte augmentation de la demande 
pour les deux vaccins autorisés en Suisse pour la prévention de la FSME. Encepur N de GlaxoSmith-
Kline AG et FSME-Immun®CC de Pfizer AG ne sont actuellement disponibles qu’en quantité très limi-
tée. 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccination (CFV) re-
commandent l’utilisation parcimonieuse de ces vaccins, afin que les personnes non vaccinées qui 
s’exposent aux tiques puissent, en complément aux mesures de prévention usuelles (cf. ci-dessous), 
se protéger à l’aide de la vaccination.  

Recommandations transitoires de vaccination contre la FSME des adultes, respectivement des 
adolescent-e-s, selon les âges respectifs auxquels les vaccins ont été approuvés (Encepur N 
dès 13 ans; FSME-Immun®CC dès 17 ans) 

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement actuelles, l’approche suivante est conseil-
lée : 

1. pour les personnes qui ont reçu une vaccination initiale complète (3 doses), retarder de 
quelques mois la dose de rappel recommandée à 10 ans ; 

2. lors de vaccinations initiales, remettre de quelques mois l’administration de la 3e dose si la 
personne à vacciner est âgée de moins de 50 ans. En effet, des anticorps neutralisants, of-
frant une protection pendant l’année suivante, sont déjà présents 2-3 semaines après la 
2e dose chez ≥95% des personnes vaccinées (la 3e dose assure une protection à long terme 
d’au moins 10 ans) ; 

3. renoncer au schéma de vaccination rapide à 4 doses (0-7-21 jours – 12 mois, Encepur N) et 
toujours appliquer un schéma comprenant 3 doses pour la vaccination initiale.  

N.B. Les formulations pédiatriques (Encepur Enfants (jusqu’à l’âge de 12 ans) et FSME-Immun® 
0.25 ml Junior (jusqu’à 16 ans)) sont actuellement disponibles en quantité suffisante.  
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Comment se protéger des tiques ? 
Les mesures suivantes permettent de se protéger contre les piqûres de tique et ainsi de prévenir éga-
lement la borréliose ou maladie de Lyme contre laquelle il n’y a pas de vaccin.  

 
 
Source : OFSP, La vaccination protège de la méningo-encéphalite vernoestivale (FSME) : déclarations pour la Suisse, de 2002 
à 2015. Bull OFSP 2016; 41:625. 
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