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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
MENINGOCOQUE B DANS LE SECTEUR DE STRASBOURG : LANCEMENT DE LA 
VACCINATION DES POPULATIONS A RISQUE ELIGIBLES 
 
 
Au 5 décembre 2022, 4 cas de méningocoque B, dont un décès, ont été détectés sur le secteur de 
Strasbourg. Au vu de cette situation, une campagne de vaccination contre le méningocoque B sera 
proposée, à partir de mercredi 7 décembre 2022, aux employés de la boite de nuit, le Live Club, ainsi 
qu’aux personnes ayant fréquenté ce lieu festif. 
 
 
Une vaccination ciblée  
 
Compte tenu de la souche de méningocoque identifiée à Strasbourg (B) et du protocole en vigueur, l'ARS 
Grand Est, en lien avec Santé publique France et le Centre national de référence des méningocoques, recom-
mande fortement aux publics concernés de se faire vacciner, dès que possible, contre le méningocoque B afin 
d’en limiter la circulation et d’empêcher l’apparition de formes graves. 
 
Les personnes concernées par cette vaccination sont, à ce stade, les employés de la boite de nuit, le Live 
Club, et les personnes ayant fréquenté ce lieu festif du centre-ville de Strasbourg.  
 
Les prises de rendez-vous pour la vaccination commenceront dès ce mardi 06 décembre via la plate-
forme Doctolib. Dans un premier temps, les créneaux seront ouverts de 15h à 22h dans un centre de vacci-
nation dédié en ville (site du nouvel hôpital civil de Strasbourg, cf détail via l’inscription sur Doctolib), avec une 
prise en charge à 100%.  

Afin de répondre aux questions concernant cette campagne de vaccination, l’ARS Grand Est a mis en place 
un numéro vert 0 800 32 04 00 (appel gratuit, service ouvert de 9h à 18h ce mardi et mercredi, et à partir 
de jeudi 8 décembre, de 9h à 22h, 7 jours/7).  

Il est également possible de se rendre chez son médecin traitant pour se faire prescrire le vaccin et se faire 
vacciner chez son professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmier). Dans ce cas, la prise en charge 
se fait selon les modalités habituelles (assurance maladie et mutuelles).  
 
Concernant la vaccination réalisée au centre de vaccination dédié, elle sera effectuée avec le vaccin Bexsero® 
du laboratoire GSK Vaccines. Cette vaccination compte une première injection et un rappel au moins un mois 
après. 
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La vaccin BEXSERO® a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne en 2013. Depuis 
2013, l’utilisation de ce vaccin est recommandée à partir de l’âge de 2 mois chez les personnes à risque élevé 
de contracter une infection invasive à méningocoques (IIM) B et pour des populations ciblées dans le cadre 
de situations spécifiques (foyers de cas, épidémie, hyperendémie localisée). 
 
 
Pour en savoir + :   
 
 
 
 
Méningocoque B : transmission et symptômes 
 
Les méningocoques sont des bactéries qui peu-
vent provoquer des maladies très graves 
comme les méningites. Ils sont normalement 
présents dans la gorge et le nez de nombreuses 
personnes. Ils peuvent se transmettre par voie 
aérienne ou par la salive. 
 
L’ARS invite les personnes fréquentant réguliè-
rement les lieux festifs de ce quartier depuis le 
18 novembre, à surveiller les symptômes évoca-
teurs de la maladie et, en cas de doute à appeler 
le 15 en urgence. 
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