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INFECTIONS A MENINGOCOQUE C 
 

NOTE D’INFORMATION  
A L’ATTENTION DES ELEVES, DES PARENTS D’ELEVES ET DES PERSONNELS 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN  
 

 
Depuis deux ans, on note une augmentation progressive des cas d’infections invasives  à 
méningocoque C en Bretagne. Dans le Morbihan, 7 cas sont survenus depuis le début de l’année 
2012, dont 3 ont évolué vers un décès. Cette bactérie peut en effet provoquer des infections 
graves sous forme de méningite ou de septicémie. 

Le vaccin est la protection la plus efficace contre  le méningocoque C.  
 
La situation actuelle est liée à une vaccination des jeunes encore insuffisante, estimée à 49% chez 
les enfants de  1 à 4 ans, 40% de 5 à 9 ans, 31% de 10 à 14 ans,19% de 15 à 19 ans et 
seulement à 6%  de 20 à 24 ans. 
 
Dans ce contexte, nous vous recommandons de vérifier dans son carnet de santé si votre 
enfant a bien reçu une dose d’un des 3 vaccins contre le méningocoque C commercialisés en 
France : MENINGITEC®, MENJUGATEKIT®, NEISVAC®,  (le MENINVACT, vaccin anciennement 
commercialisé peut également y figurer).  

  
POUR PROTEGER VOTRE ENFANT, FAITES-LE  VACCINER  PAR VOTRE  MEDECIN TRAITANT ou VOTRE 
PEDIATRE.  Une seule dose suffit et le vaccin est remboursé à 65% par l’assurance maladie  
(complément pris en charge par les mutuelles) pour tous les jeunes de 1 à 24 ans. 
 

Des centres sont également accessibles au public pour des  vaccinations complètement gratuites.  
Lorient : 11 quai de Rohan, sur rendez-vous : 02.97.84.42.41 
Pontivy : 4 rue de Rivoli, sur rendez vous : 02.97.25.05.24 
Vannes : 26 Bd de la Paix, sur rendez-vous : 02.97.54.76.33 
 
Les centres de PMI vaccinent également les enfants de  moins de 6 ans. 
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