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Les autorités sanitaires, pour justifier l’extension de l’obligation vaccinale, mettent notamment en avant la 
mort de 10 enfants des suites d’une rougeole. La Ministre de la Santé l’a affirmé à plusieurs reprises, par 
exemple dans les colonnes du Parisien le 15 juin 2017 : 

« Aujourd'hui, en France, la rougeole réapparaît. Il n'est pas tolérable que des enfants en meurent : 
dix sont décédés depuis 2008 . » 

Les données officielles ci-dessous ne permettent pas de retrouver ce chiffre. De 2008 à 2016, on ne retrouve 
qu’un décès chez un enfant de moins de 14 ans et 3 autres dans la tranche d’âge 15-24 ans. Dans le premier 
semestre 2017, une jeune femme de 16 ans est décédée. 

1. Les données de Santé Publique France au 25 septembre 2017 

« En France, depuis l’épidémie de 2008-2012 au cours de laquelle près de 24 000 cas de rougeole ont été 
déclarés dont 10 décès, le nombre de cas a diminué au cours des trois années suivantes, avec 260 à 360 cas 
déclarés chaque année. En 2016, seulement 79 cas de rougeole ont été déclarés témoignant d’une 
circulation moindre du virus de la rougeole ».  

Source : http://santepubliquefrance.fr/Actualites/Augmentation-des-cas-de-rougeole-en-France-et-en-Europe-17-deces-en-Roumanie 

« Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016, soit en 9 ans, plus de 24 000 cas de rougeole ont été déclarés 
en France, dont près de 15 000 cas pour la seule année 2011. (…) 10 sont décédés. »  

« Du 1er janvier au 31 juillet 2017, 405 cas ont été déclarés. Un cas est décédé : il s’agissait d’une jeune 
femme âgée de 16 ans. » 

Source : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-
vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-donnees-de-surveillance-au-25-
septembre-2017 

2. Les données du CépiDc 

le CépiDc, organisme officiel de l’INSERM et centre collaborateur OMS, a pour mission la production 
annuelle de la statistique des causes médicales de décès en France.  

Tranche d'âge 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

5-14 ans       1     1 
15-24 ans     2 1     3 
25-34 ans     1 2     3 
35-44 ans   2 1 1 1   5 
45-54 ans   1   1     2 
> 54 ans   1        1 2 

Total décès 0 4 4 6 1 0 1 16 

http://www.cepidc.inserm.fr/ 
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