Unlock a New World

Informations sur la vaccination contre la rougeole
Chers parents, chers membres de la délégation
Le Jamboree se rapproche de plus en plus et vous avez déjà rempli la fiche d’urgence Suisse et la deuxième des
trois phases de l'enregistrement américain.
Pour le Jamboree 2019 en Virginie-Occidentale, il n'y a pas d'obligation générale de vaccination.
Nous aimerions ainsi vous informer des conséquences possibles d'une absence de vaccination contre la
rougeole. Les consignes suivantes sont basées uniquement sur les directives et sur les lois suisses. En ce moment,
nous n'avons pas encore les directives exactes de l'organisation du Jamboree.
La rougeole
En cas de rougeole, les personnes non vaccinées qui ont été en contact avec une personne malade sont isolées
des personnes vaccinées pendant trois semaines au maximum. Cet isolement peut signifier une exclusion du
camp, pas de participation au programme et un report du voyage de retour.
Cette situation peut être atténuée et résolue si une revaccination est fait dans 72 heures ou si la personne peut
prouver qu'elle a déjà eu la rougeole. En cas de refus de revaccination, l’isolation est une condition.
Les personnes qui ont été vaccinées contre la rougeole ne doivent pas être isolées.
L'isolation est surement possible au Jamboree. Il n'y a aucune garantie que la vaccination d'urgence sera possible
sur place.
La rougeole n'est pas une maladie à prendre à la légère et elle se propage rapidement. Si vous désirez obtenir
plus d’informations et des conseils professionnels sur la vaccination contre la rougeole, veuillez communiquer
avec votre médecin traitant dès que possible.
La délégation Suisse n'exige pas de vaccination obligatoire. Cependant, nous vous prions instamment de
considérer les conséquences possibles et d'envisager une vaccination contre la rougeole.
J'attends avec impatience l'été prochain et je vous souhaite à tous un excellent temps de préparation.
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