
Lausanne, le 25 juin 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 8 juin 2020 (2C_395/2019)

Exclusion temporaire de l'école d'une élève qui n'a pas été 
vaccinée contre la rougeole

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une élève non vaccinée contre la rougeole, qui
après un cas de rougeole déclaré dans sa classe a été temporairement exclue de
l'école. Elle avait fait valoir que l'administration d'immunoglobulines constitue une
mesure moins contraignante que son exclusion temporaire de l'école. Toutefois, elle
ne demande pas l'administration d'immunoglobulines pour elle-même, mais pour les
enfants qui ne peuvent pas être vaccinés. Cette argumentation n'est pas soutenable.

En  2017,  un  enfant  a  été  malade  de  la  rougeole  dans  la  classe  de  l'élève  d'école
primaire. La médecin cantonale a exclu cette élève de l'école du 7 au 20 février 2017,
parce que celle-ci n'avait pas été vaccinée contre la rougeole et n'avait encore jamais
contracté  cette  maladie.  En 2019,  le  Tribunal  administratif  du canton de Saint-Gall  a
rejeté le recours de l'élève (représentée par ses parents).

Le Tribunal fédéral rejette également son recours. La rougeole est une maladie trans-
missible au sens de la loi sur les épidémies (LEp). Selon la LEp, une personne malade,
présumée malade,  infectée ou présumée infectée peut  être frappée d’une interdiction
totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités. Les mesures à prendre
doivent être proportionnées, soit appropriées, nécessaires et raisonnables. Préventive-
ment, le législateur veut empêcher la propagation de la rougeole principalement par le
biais  d'une  vaccination  recommandée  sur  une  base  volontaire.  A  cette  fin,  l'Office
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fédéral  de la santé publique (OFSP) a édicté des recommandations et  une directive.
Selon  la  directive,  les  personnes  non  vaccinées  exposées  à  la  rougeole  seront  en
principe privées d'accès aux installations ou exclues des activités. Il peut être renoncé à
l'éviction si la personne non vaccinée bénéficie d'une vaccination dans les 72 heures
suivant  la première exposition (vaccination postexpositionnelle,  ROR).  L'administration
d'immunoglobulines,  qui  est  principalement  destinée  aux  personnes  présentant  un
risque accru  de complications,  a,  selon la  directive  de l'OFSP,  les  mêmes effets.  La
recourante  fait  valoir  que  l'administration  d'immunoglobulines  constitue  une  mesure
moins contraignante que son exclusion temporaire de l'école. L'intéressée ne demande
toutefois pas l'administration d'immunoglobulines pour elle-même, mais pour les enfants
qui ne peuvent pas être vaccinés. Cette argumentation n'est pas soutenable. Seule une
mesure moins contraignante qu'une éviction de l'école qui concerne la recourante elle-
même peut entrer en ligne de compte. Des mesures à l'encontre de tiers ne peuvent pas
être exigées en s'appuyant sur le principe de la proportionnalité.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 25 juin 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_395/2019  .
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