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Aperçu des recommandations de vaccinations recommandées de base 
contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en Suisse

Année Age Vaccin Remarques

1973 15 ans Rubéole

1976 12 mois Rougeole
12-15 ans Rubéole

1981 18 mois Rougeole
15 ans Rubéole

15 ans Oreillons

1985 15-24 mois ROR

1991 12-24 mois ROR

1996 15 mois ROR

1997 15 mois ROR

4-7 ans ROR

2001 12 mois ROR

15-24 mois ROR

2019  9  mois ROR

12 mois ROR

filles

(év. ROR)
filles et jeunes femmes sans anticorps
(év. oreillons pour les garçons, ou oreillons - rubéole)

ou ROR

filles, sauf en cas de vaccination ROR antérieure, 
 et jeunes femmes
garçons, sauf en cas de vaccination ROR antérieure

1ère dose
2ème dose

1ère dose
2ème dose

1ère dose
2ème dose

Rattrapage vaccinal ROR, recommandations antérieures, 
vaccins contre la rougeole / ROR et vérification sérologique
Etat : mars 2019

Rattrapage vaccinal ROR (2019)

Un rattrapage vaccinal ROR est recommandé pour toute personne née après 1963 et non immune ou n’ayant 
pas encore reçu une vaccination complète. Il s’adresse aussi aux enfants à partir de l’âge de 13 mois.
Les personnes nées avant 1964 ont de fortes chances d’être déjà immunes contre la rougeole et la rubéole, 
pour avoir été en contact dans le passé avec des virus, et donc un rattrapage vaccinal ROR n’est plus 
indiqué.

Le rattrapage vaccinal comprend toujours, chez les personnes non vaccinées, 2 doses avec un intervalle d’au 
moins 4 semaines ; 1 dose suffit pour les personnes ayant déjà reçu une dose dans le passé.
Si la vaccination ROR a eu lieu avec le Triviraten® (souche Rubini contre les oreillons), il est recommandé de 
la répéter (2 doses).

Le vaccin ROR peut être administré en toute sécurité et sans risque accru d’effets indésirables de la 
vaccination à toutes les personnes qui ont déjà eu l’une ou l’autre (ou plusieurs) des trois maladies ou qui ont 
déjà reçu l’une ou l’autre (ou plusieurs) vaccinations. 
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Remarque :
Dans le carnet de vaccinations, on trouve quelque fois le nom  "Moruman". Il s'agit d'immunoglobulines 
(IgG) contre la rougeole, qui sont parfois utilisées chez les nourrissons et les femmes enceintes après 
un contact avec une personne infectieuse de la rougeole. Les IgG ne devrait pas être considérées comme 
un vaccin. 

Amunovax Rougeole
Diplovax HDC 4.0 Rougeole
Immravax  

Lirugen 

LM-3 RIT 

Lyovac 

Masern-Impfstoff-

Mérieux 

Measles virus 

Mevilin- L  

MMR-Priorix 

Mopavac Sevac 

Morbilvax  

Morupar 

Morubel 

Movivac 

ROR Vax 

Rouvax 

Rudi-Rouvax 

Tresivax 

Trimovax 

Trivirix 

Trivivac 

VAS 

VASPR 

Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole
Rougeole

Rougeole
Rougeole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - rubéole
Rougeole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - rubéole
Rougeole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole
Rougeole - rubéole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole
Rougeole - oreill. - rubéole

Protection contre : 
Attenuvax 

Biviraten  

Eolarix 

Measles live vaccine*
MMR-I  

MMR-II  

MMRVaxPro * 
MMVax  

Moraten 

MoRu-Viraten  

Pluserix 

Priorix * 
Priorix Tetra *

ProQuad *

Rimevax 

Rimparix 

Rouvax 

Trimovax 

Triviraten 

Rougeole
Rougeole - oreillons
Rougeole - rubéole
Rougeole 
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole - oreill.- rubéole
Rougeole - oreillons
Rougeole 
Rougeole - rubéole
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole- oreill. - rubéole 
Rougeole - oreill. - rubéole 
- varicelle
Rougeole - oreill. - rubéole
- varicelle
Rougeole 
Rougeole - oreillons
Rougeole 
Rougeole - oreill. - rubéole
Rougeole -(oreill**)- rubéole

Nom

*) Autorisés et disponibles 
 Etat: mars 2019

**) Triviraten : Protection contre les oreillons insuffisante

Vaccins contre la rougeole

Parfois, seulement le nom de la maladie est noté dans le carnet de vaccinations. Ci-dessous quelques 
traductions de la parole rougeole, que vous pourriez remarquer :

Suisse:      Masern (allemand)    
Europe de l'ouest:      measles (anglais) 

sarampo (portuguais)   
Europe de l'est:                                 odra (polonais)  

morbillo (italien) 
mazelen (néerlandais) 
sarampión (espagnol)     
spalničky (tchèque)     

    ospice (bosniaque-croate-serbe)    pojar (roumain) 
кір (ukrainien)  
tigdas (tagalog)  

virustgel (rumantsch)        
mässling (suédois) 
xarampió (catalan) 
kanyaró (hongrois) 
fruth (albanais) 
корь (russe)   
bệnh sởi (viétnamien)

ιλαρά (grec)  
Eurasie:      kizamik (turc) 



Vérification sérologique

Un contrôle sérologique après la vaccination ROR n’est pas recommandé chez les personnes en bonne 
santé. Il ne présente qu’un intérêt limité à cause de résultats souvent faux-négatifs et parce qu’il n’existe pas 
un corrélat sérologique de protection, notamment dans le cas des oreillons.
La recherche des IgG spécifiques (rubéole, rougeole) en cas de grossesse n’est recommandée que chez les 
femmes n’ayant pas été vaccinées ou dont le statut vaccinal n’est pas connu. Lors des consultations gynéco-
logiques de femmes en âge de procréer, il convient de contrôler systématiquement le statut vaccinal de 
chaque nouvelle patiente et, si nécessaire, de compléter immédiatement les vaccinations manquantes au 
moyen d’un vaccin ROR (1 ou 2 doses) si la femme n’est pas enceinte, sans effectuer de sérologie.
Vu la protection élevée conférée par le vaccin contre la rubéole, il est recommandé de ne pas effectuer de 
sérologie de rubéole après 2 doses de vaccin documentées. 
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