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Communiqué de presse   
 
Berne-Liebefeld, le 24 juillet 2018   
 
Vaccination contre l’encéphalite à tiques en pharmacie 
 
Les régions à tiques s’étendent. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a 
récemment indiqué avoir enregistré une nette augmentation des cas d'encéphalite à 
tiques (méningo-encéphalite vernoestivale, FSME). Dans 15 cantons, il est possible 
de se faire vacciner contre la FSME dans une pharmacie pratiquant la vaccination. 
 
Toute personne n’ayant pas de médecin de famille ou ne pouvant pas obtenir un rendez-vous 
rapidement peut se faire vacciner dans une pharmacie pratiquant la vaccination dans les 
cantons suivants: Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Grisons, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, 
Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. Vous trouverez la 
pharmacie pratiquant la vaccination la plus proche sur www.vaccinationenpharmacie.ch. 
 
La première injection de vaccin ne suffit pas à immuniser contre la FSME. Selon le schéma de 
vaccination classique, les deux premières doses doivent être administrées à intervalle d’un 
mois (plan de vaccination, AIPS). Deux semaines après, la personne vaccinée dispose déjà 
d’une protection limitée dans le temps. La troisième dose doit être administrée 6 à 12 mois 
après la deuxième dose. Les plus pressés pourront également se faire vacciner selon le 
schéma d’immunisation rapide. 
 
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse vous recommande d’agir dès aujourd’hui 
afin de profiter de vos balades en forêt sans risque de FSME, à compter de la fin de l’été déjà. 
Continuez cependant à vous protéger des piqûres de tiques, notamment avec des vêtements 
couvrants ou un répulsif. En effet, les tiques peuvent également être porteuses de la 
borréliose, une infection bactérienne contre laquelle il n’existe pas de vaccin. 
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pharmaSuisse défend des conditions-cadre du système de santé permettant aux 
pharmaciens de mettre leurs connaissances professionnelles au service de la communauté et 
d’assumer de façon optimale leur rôle de spécialistes du médicament. L’organisation faîtière 
des pharmaciens, fondée en 1843, fête cette année ses 175 ans d’existence. phamaSuisse 
s’engage pour l’efficacité de l’approvisionnement de la population en médicaments et 
développe des mesures de prévention ainsi que des offres dans les domaines de la formation 
postgrade et continue, de l’assurance-qualité et de la collaboration interprofessionnelle. Elle 
compte actuellement 6300 membres individuels et 1500 pharmacies affiliées.  
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