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Comment la pénurie de trois vaccins s’est
transformée en l’obligation de onze vaccins
Annoncée le 5 juillet par la ministre de la Santé, l’obligation des 11
vaccinations avant l’âge de 18 mois fait débat. La députée européenne
Michèle Rivasi s’interroge sur la pénurie du vaccin DTP. Et propose des
mesures pour rétablir la confiance des Français dans les vaccins.
1P GUV TGRCTVK RQWT WP VQWT UQWHHNG /KEJªNG 4KXCUK UWT NGU OCTEJGU FW $WTGCW FW
2CTNGOGPVGWTQR«GP¢2CTKU
La députée européenne écologiste y a tenu une conférence de presse mercredi 12 juillet contre
l’extension de l’obligation vaccinale voulue par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Bien qu’elle
s’oppose farouchement au titre d’CPVKXCEEKP dont l’affublent certains, la députée se pose en rempart
contre ce qu’elle nomme Nņ«INKUGFGNCXCEEKPCVKQP.

+NGZKUVGCWLQWTFņJWKWPX«TKVCDNG VCDQWUWTNC SWGUVKQPFKVGNNGQP PņCRCUNG FTQKVFņ¬VTG
XCEEKPETKVKSWGUCPU¬VTGUQKO¬OGETKVKSW«
C’est accompagnée du Pr. Authier, neurologue qui étudie les composants des vaccins, et de
l’avocate Me Jacqueline Bergel, qui a défendu 2.500 requérants devant le Conseil d’État, que la
députée a tenu sa conférence de presse.
Au cœur de son argumentaire, qui ne nie pas le fait que les vaccins sauvent des vies, la députée
souhaite démontrer les carences de leur commerce. L’obligation de vaccination est considérée par la
députée comme une KPHCPVKNKUCVKQP FGU EKVQ[GPU SWK PG HCKV SWG TGPHQTEGT NC O«HKCPEG. Elle juge
également que la relation entre le gouvernement et l’industrie pharmaceutique P«EGUUKVG RNWU FG
VTCPURCTGPEG. Enfin, les études liées aux effets secondaires des vaccins seraient KPUWHHKUCPVGU pour
sécuriser pleinement l’opinion. La présence de certains éléments en trop fortes quantités pose la
question de la nocivité de certains vaccins, à l’instar des adjuvants aluminiques dans les vaccins
disponibles sur le marché français, suspectés d’être à l’origine de cas de myofasciite à macrophages.

Le tour de passe-passe transformant la pénurie de 3 vaccins en 11 vaccins
obligatoires
Exemple flagrant des problèmes de gestion entre le gouvernement
et l’industrie pharmaceutique : la pénurie du vaccin &62.
Entretenue par le gouvernement précédent, elle a paradoxalement
été surmontée par l’obligation nouvelle d’imposer onze vaccins aux
enfants. Voici l’histoire.
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Sur injonction du Conseil d’État en février 2017, le ministère de la Santé disposait de six mois pour
rendre disponible ce vaccin qui concentre la diphtérie, le tétanos et la polio, les trois seules
vaccinations alors obligatoires en France. Or le DTP est absent des pharmacies depuis 2008 pour
cause FņGHHGVU KPF«UKTCDNGU PQP ITCXGU, une justification qui a depuis été démentie. On ne pouvait
trouver que des vaccins contenant les agents prévenant non pas trois mais six maladies, même si la
vaccination n’était pas obligatoire pour les trois affections supplémentaires.
Pourtant, aucune démarche ne semble avoir été entreprise depuis février pour remettre le vaccin
DTP en circulation. Contacté par 4GRQTVGTTG, le cabinet de la nouvelle ministre de la Santé n’a pas pu
expliquer le manque d’action de son prédécesseur.
L’extension de l’obligation vaccinale du gouvernement est tombée à pic : Agnès Buzyn n’est plus
tenue de forcer le retour du vaccin si

NC NQK «XQNWG GP «NCTIKUUCPV NG EJCOR FGU XCEEKPCVKQPU QDNKICVQKTGU KPFKSWCKV NG %QPUGKN
FņVCV
Analyse que confirme l’#IGPEGPCVKQPCNGFGU«EWTKV«FWO«FKECOGPV #05/ , interrogée par 4GRQTVGTTG :

.CF«EKUKQPFW%QPUGKNFņVCVUņCRRNKSWCKVFCPUNCOGUWTG Q»CWOQOGPVQ»EGVVGF«EKUKQP C
«V« RTKUG EGU VTQKU XCNGPEGUN¢ «VCKGPV NGU UGWNU ¢ ¬VTG QDNKICVQKTGU 'PVTGVGORU NG
OKPKUVªTG UņGUV RTQPQPE« GP HCXGWTFņWPG QDNKICVKQP XCEEKPCNG RNWU NCTIG SWG EGNNG SWK «VCKV
XCNCDNG LWUSWņ¢RT«UGPV%QORVG VGPWFG EGPQWXGN«N«OGPVNCOKUG ¢FKURQUKVKQPFG XCEEKPU
SWK PG EQPVKGPFTCKGPV SWG NG &62 PņGUV RNWU P«EGUUCKTG FCPU NC OGUWTG Q» NGU QDNKICVKQPU
«XQNWGPV
Pourtant, le ministère de la Santé dispose de pouvoirs spécifiques pour faciliter la mise à disposition
d’un médicament ou d’un vaccin. Comme le rappelle le Conseil d’État, le ministère peut

UCPEVKQPPGTNGU NCDQTCVQKTGU GV GPVTGRTKUGU SWK PG TGURGEVGPV RCUNGWTQDNKICVKQP Fņ«NCDQTGT
GV OGVVTG GP ìWXTG WP RNCP FG IGUVKQP FGU R«PWTKGU FG XCEEKPU GV NGWT QDNKICVKQP FG
RT«XGPKTNGUTKUSWGUFGTWRVWTGFGUVQEM
Il peut également saisir lņ#IGPEGPCVKQPCNGFGNCUCPV«RWDNKSWG, qui a le pouvoir de

RTQE«FGT ¢ NņCESWKUKVKQP NC HCDTKECVKQP NņKORQTVCVKQP GV NC FKUVTKDWVKQP FG O«FKECOGPVU
FCPUNGDWVFGHCKTGHCEG¢WPGEQOOGTEKCNKUCVKQPQWRTQFWEVKQPKPUWHHKUCPVG
Cet arsenal législatif aurait-il permis de mettre à disposition le vaccin ?

1WKUņKN[CXCKVGWWPG CWVQTKUCVKQP FGOKUGUWTNGOCTEJ«¢ NCFGOCPFGFņWP NCDQTCVQKTG
QDUGTXG5«DCUVKGP$CTNGUNņCUUKUVCPVRCTNGOGPVCKTGFG/KEJªNG4KXCUK
Or

RQWT SWņWP XCEEKP RWKUUG ¬VTG EQOOGTEKCNKU« GZRNKSWG Nņ#05/ KN HCWV SWņWPG
CWVQTKUCVKQP FG OKUG UWTNG OCTEJ« RWKUUG ¬VTG F«NKXT«G %GVVG #// PņGUV F«NKXT«G SWG UK
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WP KPFWUVTKGN C F«RQU« WP FQUUKGT FG FGOCPFG FG OKUG UWTNG OCTEJ« +N Pņ[ C RCU GW FG
FGOCPFGF«RQU«G
Et voici comment l’on s’est retrouvé avec onze vaccins obligatoires... plutôt que trois. Enjeu de santé
publique, ou de santé des producteurs de vaccins ?

Sept propositions pour regagner la confiance des Français
Le Pr Jérôme Authier, Michèle Rivasi et Me Jacqueline Bergel, mercredi 12 juillet, à Paris.

Comme le rappelle Michèle Rivasi, certains événements liés aux
vaccins appellent à la vigilance : l’achat pour 2.2 milliards d’euros
de 94 millions de vaccins contre la grippe H1N1 par Roselyne
Bachelot en 2009. Une étude finlandaise a confirmé que le vaccin
2CPFGOTKZ utilisé contre cette même grippe avait développé des
risques de narcolepsie chez les adultes. Une étude similaire
menée par l’+PUGTO et le CHU (Centre hospitalier universitaire) de
Bordeaux est parvenue à la même conclusion. 200 Suédois et 79 Finlandais ont été atteints par la
maladie, et indemnisés par les deux pays.
Pour éviter ces dérives, Michèle Rivasi a avancé sept propositions qui ont pour objectif de TGUVCWTGT
NCEQPHKCPEGFGNCRQRWNCVKQP dans les vaccins.
La députée souhaite la OKUG GP RNCEG FņWP R¶NG FņGZRGTVUKPF«RGPFCPVU chargés de veiller à la validité
des vaccins et d’enrayer les conflits d’intérêts. Renforcer la pharmacovigilance est également au
programme, notamment en instaurant WP QDUGTXCVQKTG GWTQR«GP TGEGPUCPV NGU GHHGVU KPF«UKTCDNGU FGU
XCEEKPU. Concernant la recherche publique, la députée voudrait en renforcer les moyens financiers
pour permettre de découvrir des alternatives aux adjuvants aluminiques.
L’obligation vaccinale, quant à elle, devrait être

OKUG GP EQPHQTOKV« CXGE NC NQK -QWEJPGT FG  SWK ICTCPVKV NC NKDGTV« FG EJQKZ
VJ«TCRGWVKSWGUFGURCVKGPVUGPUWRRTKOCPVNņQDNKICVKQPXCEEKPCNG
Remettre sur le marché un vaccin &62 sans aluminium fait aussi partie des propositions de la
députée européenne EELV. Suivant l’exemple de la Suède et de la Finlande, une reconnaissance et
indemnisation des victimes se trouve également sur la feuille de route que voudrait établir Michèle
Rivasi, ainsi qu’un moratoire sur le )CTFCUKN, un vaccin contre le cancer du col de l’utérus qui n’aurait,
selon la députée, pas HCKVNCRTGWXGPKFGUQPGHHKECEKV« au contraire du frottis de dépistage.
➤ Lire aussi : Obligation vaccinale : la guerre est déclarée
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