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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE .a trois mois.

Titre de l'inter ellation Rougeole : quelle est la situation dans le canton de Vaud ?

Texte déposé

L'Office fédéral de la santé a annoncé, pour début 2019, une recrudescence des cas de rougeole en
Suisse. De début janvier au 16 juillet 2019, 204 cas de rougeole ont été enregistrés en Sùisse, soit
plus de 8 fois plus que pour la même période de l'année précédente (25 cas).

La Suisse vise l'élimination de la rougeole, qui n'est possible que si 95 % de la popumtion est
immune pour la rougeole, chiffre qui n'est pas encore atteint.
Les chiffres concernant le canton de Vaud ne sont pas précisés.

La vaccination permet non seulement de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les

personnes fragiles, par exemple celles qui ne peuvent pas êtr'e vaccinées pour des raisons de
santé, les nourrissons ou les femmes enceintes.

J'ai donc l'honneur de poser au Conseil d'Etat les questions suivantes :

1 . Combien de cas de roi,igeoles sont-ils survenus dans le canton de Vaud entre 2015 et 2019,
pour chaque année ?
2.
3.
4.

Quel est le taux d'immunité de la rougeole dans le canton de Vaud ?

Que se passe-t-il lor?squ'un enfant entrant en crèche ou à l'école n'est pas vacciné ?
Quelles sont les mesures prises en cas de flambées de cas de rougeole ?

Je remercie par avance le Conseil d'Etat pour ses réponses.
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