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Programme

Accueil des participants et ouverture du colloque
• Alain Coulomb, président de Coopération Santé
• Françoise Le Deist, responsable des mastères spécialisés en management
de la santé – Toulouse Business School

Vaccination : un devoir pour les soignants ?

« Au moment où l’extension des vaccins obligatoires
s’étend chez les enfants, l’exemple ne doit-il pas venir
aussi des soignants ? »
• Raymond Le Moign, ancien directeur général du CHU de Toulouse
• Dr Jean-Louis Bensoussan, vice-président de l’URPS médecins libéraux d’Occitanie
• Michel Davila, directeur général de la CPAM de Haute-Garonne
• Michel Laspougeas, président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens
de Midi-Pyrénées
• Dr Eric Regnaut, responsable de la prévention et de la promotion de la santé
au sein de l’ARS d’Occitanie
• Bruno Julia, membre de l’URPS pharmaciens d’Occitanie
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Vaccination : comment redonner confiance
aux patients ?

« Dans le pays de Pasteur, 41 % des Français trouvent
que les vaccins ne sont pas sûrs.
Comment redonner confiance aux patients ? »
• Pr Patrice Massip, chef du service des maladies infectieuses
et tropicales au CHU de Toulouse
• Dominique Perrot, directeur des activités « système de santé » chez IQVIA
• Yann Ferrari, enseignant-chercheur en droit de la santé
à l’université Toulouse-I-Capitole
• Jean Léonard, président de l’Association pour les patients insuffisants
cardiaques (ASPIC)
• Georges Petit, vice-président de la Fédération Française des Diabétiques
• Gérard Thibaud, président de l’Association nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde (ANDAR), membre du collectif AVNIR

Conclusion
• Alain Coulomb, président de Coopération Santé
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Introduction

« Un ouvrage collectif »
« La vaccination, c’est l’affaire de tous. Nous avons voulu susciter la prise de conscience, provoquer le débat et fédérer les
différents acteurs de la prévention au sein d’une démarche de
transformation collective. La vaccination, c’est aussi un sujet
sensible. Les doutes et les interrogations du grand public sont
le résultat d’une désinformation chronique, très largement
relayée sur les réseaux sociaux. Le souvenir des maladies
graves et potentiellement mortelles s’estompe. Les bienfaits
de la vaccination sont contestés, malgré l’absence de preuves
Alain Coulomb,
scientifiques. Il est temps de rassembler des hommes et des
président de Coopération
femmes de bonne volonté, au-delà des postures et des corSanté.
poratismes, pour améliorer le taux de couverture vaccinale
de la population française. La vaccination a une dimension individuelle et collective, trop
souvent négligée. Elle participe à la protection des patients les plus fragiles. Elle permet
également de circonscrire le risque endémique. Les professionnels de santé, les associations de patients et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, quitte à franchir le Rubicon
de l’obligation, pour restaurer une confiance en berne. Tout le monde est d’accord pour
travailler ensemble. Reste maintenant à concrétiser ces intentions louables. »

« Restaurer la confiance
du grand public »

Françoise Le Deist,
responsable
des mastères spécialisés
en management
de la santé.
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Les comparaisons internationales le démontrent assez clairement : la défiance des Français à l’égard de la vaccination
est à nulle autre pareille. Cela se traduit par un taux de couverture vaccinale très bas dans notre pays, loin derrière ceux
de nos principaux voisins européens, avec des conséquences
dramatiques sur les populations à risque. Depuis de nombreuses années, la Toulouse Business School s’est fortement
impliquée dans le domaine de la santé, notamment à travers
ses mastères spécialisés santé. Nous travaillons actuellement
à la mise en place d’un comité de pilotage sur la région
Occitanie, qui regrouperait des institutionnels, des politiques,
des industriels, des écoles, des professionnels de santé, des
associations de patients et des citoyens. Nous souhaitons en
effet mobiliser et fédérer les volontés et les énergies régionales dans le but de restaurer la confiance du grand public. »
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Couverture vaccinale :
un constat sans appel
En matière de couverture vaccinale, la France
souffre de la comparaison avec ses voisins européens. Le cas de la vaccination contre le HPV est
assez révélateur (graphique 1). Les polémiques
liées au vaccin, notamment sur la population
cible et l’âge de la vaccination, ont eu un impact
significatif. « Le nombre de jeunes femmes vaccinées est deux fois moindre dans notre pays »,
souligne Dominique Perrot, directeur des activités
« système de santé » chez IQVIA. Les données de
la vaccination contre l’hépatite B ne sont guère
meilleures (graphique 2). « L’Irlande et les PaysBas ont su régler le problème rapidement, malgré
leur retard à l’allumage. La France a mis quatre
fois plus de temps pour un résultat inférieur »,
commente-t-il.
Une obligation salvatrice ?
Il est tout de même des raisons d’espérer (graphique 3). La France se distingue positivement
dans le domaine des vaccins obligatoires. « Elle
se situe au même niveau que les pays comparateurs pour les trois vaccins obligatoires contre
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, mais
elle est en retrait depuis longtemps pour les vaccins recommandés, à l’image de celui contre la
rougeole », précise Dominique Perrot. L’élargisseGraphique 1

Dominique Perrot,
directeur des activités
« système de santé »
chez IQVIA : « Le rapport
délétère des Français à la
vaccination n’est pas lié
à l’épisode de la grippe
H1N1 ou à l’arrivée de
nouveaux vaccins. C’est un
mal chronique et durable. »
ment de l’obligation à onze vaccins chez l’enfant
pourrait confirmer ce lien de cause à effet. « Le
rapport délétère des Français à la vaccination n’est
pas lié à l’épisode de la grippe H1N1 ou à l’arrivée
de nouveaux vaccins. C’est un mal chronique et
durable. La France peut, doit et va mieux faire. Si
l’on parlait de cancer ou de prévention secondaire,
les comparaisons internationales seraient plus
flatteuses », estime-t-il.

Graphique 2
Vaccin Hépatite B : révélateur de la spécificité française
Taux de couverture vaccinale Hépatite (Hep B3)
des enfants de 1 an
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Graphique 3

Vaccin HPV : la France à mi-chemin
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Table ronde 1
Sommaire
Raymond Le Moign, ancien directeur général du
CHU de Toulouse
p. 8
Michel Davila, directeur général de la CPAM de
Haute-Garonne
p. 8
Dr Jean-Louis Bensoussan, vice-président de l’URPS
médecins libéraux d’Occitanie
p. 9

Un devoir pour
les soignants !
Au 1er janvier 2018, onze vaccins infantiles sont
devenus obligatoires, contre trois auparavant. La
mesure fait débat dans l’opinion publique, mais elle
fait l’objet d’un large consensus dans la communauté scientifique, notamment au sein des sociétés
savantes, à l’exception marquante du Collège national des généralistes enseignants.
Sur un sujet aussi sensible et controversé que
la vaccination, les professionnels de santé ne se
doivent-ils pas de donner l’exemple ? Les chiffres
présentés par Michel Davila, directeur général de
la CPAM de Haute-Garonne, en disent long sur leur
niveau d’implication. Le niveau de couverture vaccinale des soignants du département contre la grippe
atteint à peine… 7,7 %. L’arrivée du pharmacien
dans le champ de la vaccination antigrippale peut-il
permettre d’améliorer la couverture populationnelle
et la protection des personnes fragiles ? Les premiers résultats de l’expérimentation sont encourageants, mais ils méritent confirmation. La formation
et la sensibilisation des professionnels de santé
seront des enjeux cruciaux. Pour être convaincants,
ils devront d’abord être convaincus…
Une obligation morale et éthique
Comme le souligne l’ancien directeur général du CHU
de Toulouse, Raymond Le Moign, les professionnels

6

Michel Laspougeas, président du Conseil régional de
l’Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées 	 p. 10
Bruno Julia, membre de l’URPS pharmaciens d’Occitanie
p. 10
Dr Eric Regnaut, responsable de la prévention
et de la promotion de la santé au sein de l’ARS
d’Occitanie
p. 11

de santé ont un devoir d’exemplarité : « L’hôpital
a un rôle à jouer dans la vaccination du personnel soignant. L’établissement doit être capable de
convaincre, mais aussi de libérer du temps pour le
faire. Cette exemplarité passe également par un
effort de sensibilisation et de formation, notamment pour permettre aux soignants de conseiller
et d’éduquer les patients, en fonction de la cible. »
Même son de cloche en ville. « La vaccination des
professionnels de santé devrait être obligatoire, au
moins de manière temporaire, sans quoi leur couverture vaccinale stagnera ou diminuera en même
temps que celle de la population », estime le Dr
Jean-Louis Bensoussan, vice-président de l’URPS
médecins libéraux d’Occitanie. « C’est une obligation morale et éthique, inscrite dans le Code de la
santé publique, précise Michel Laspougeas, président
du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Midi-Pyrénées. Dans le cadre de nos fonctions, nous
pouvons être un relais de la maladie. Pour faire face
au risque épidémique, nous devons donc être protégés en conséquence. » Difficile de lui donner tort.
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Vaccination des professionnels de santé :
une approche méthodique
La vaccination est une thématique sensible. Lorsqu’il
s’agit d’une décision politique
ayant trait à une potentielle
obligation, certaines précautions s’imposent. « Toutes
les questions relatives à la
vaccination nécessitent une
Raymond
Le Moign, ancien exigence méthodique en
matière d’organisation du
directeur général
du CHU de
débat, de recueil des avis,
Toulouse.
de clarté dans la décision
et de pédagogie dans l’action », assure l’ancien
directeur général du CHU de Toulouse, Raymond
Le Moign*, qui a pris exemple sur les travaux du
comité d’orientation de la concertation citoyenne
sur la vaccination, présidé par le Pr Alain Fischer.
Dans le domaine de la vaccination, les profes-

sionnels de santé ont un devoir d’exemplarité.
« L’hôpital a un rôle à jouer dans la vaccination du personnel soignant, confirme Raymond
Le Moign. L’établissement doit être capable de
convaincre, mais aussi de libérer du temps pour
le faire. Cette exemplarité passe également par
un effort de sensibilisation et de formation,
notamment pour permettre aux soignants de
conseiller et d’éduquer les patients, en fonction
de la cible. » Si la question de l’obligation légale
n’a pas encore été tranchée pour les professionnels de santé, elle devra impérativement faire
l’objet d’un « large consensus », légitimé par des
recommandations sans équivoque des autorités
et des agences scientifiques compétentes.
(*) Raymond Le Moign a été nommé directeur du cabinet de la
ministre des Solidarités et de la Santé le 15 décembre 2017.

Vaccination antigrippale :
privilégier l’incitation à la coercition
Michel Davila,
directeur général de la
CPAM de Haute-Garonne.
Sur un sujet aussi controversé que la vaccination,
les professionnels de santé
ne se devraient-ils pas de
donner l’exemple ? Les
chiffres présentés par Michel Davila, directeur
général de la CPAM de Haute-Garonne, en disent
long sur leur niveau d’implication. Le taux de
couverture vaccinale des soignants libéraux du
département contre la grippe atteint à peine…
7,7 %*. « Il y a des différences notables selon
les professions et les tranches d’âge, mais on
peut observer une tendance forte : plus ils sont
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jeunes, moins ils sont vaccinés », précise-t-il.
Incitation ou coercition, quelle est la stratégie
la plus appropriée pour inverser la tendance ?
« Il ne faut pas être jugeant, affirme-t-il. La méthode incitative doit être privilégiée pour favoriser l’adhésion des professionnels de santé. La
couverture vaccinale des soignants pourrait être
intégrée à la rémunération sur objectifs de santé
publique. Nous sommes prêts à relever le défi
sur le territoire haut-garonnais, et à le porter collectivement », affirme Michel Davila.
(*) Taux moyen de vaccination antigrippale des médecins
généralistes, des pédiatres, des gynécologues, des infirmières,
des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes
et des sages-femmes du département de la Haute-Garonne,
entre le 1er septembre et le 10 décembre 2017.
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Médecins généralistes :
un plaidoyer pour l’obligation vaccinale
Comment restaurer la confiance à l’égard des
vaccins pour améliorer la couverture populationnelle ? C’était l’un des multiples enjeux auxquels
étaient confrontés les membres du comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination, présidé par le Pr Alain Fischer. Le Dr JeanLouis Bensoussan, qui représentait le Collège de
la médecine générale, a participé à ces travaux.
Médecin généraliste et vice-président de l’URPS
ML d’Occitanie, il était favorable à l’extension de
l’obligation vaccinale chez l’enfant jusqu’à six ans.
Et pour cause : « Si l’obligation du DT-P venait à
être levée, 15 % des médecins n’insisteraient plus
sur cette vaccination. Dans le même ordre d’idée,
plus de 20 % des jeunes parents ne feraient plus
vacciner leur enfant », cite-t-il en exemple.
Un devoir professionnel
Pour Jean-Louis Bensoussan, il n’y a pas de doute
possible. « La vaccination est un devoir pour les
professionnels de santé. Elle devrait être obligatoire pour la grippe saisonnière, au moins de
manière temporaire, sans quoi leur couverture
vaccinale stagnera ou diminuera en même temps
que celle de la population. Il appartiendra au législateur de sanctionner
ou non les soignants qui
refuseront de s’y soumettre », estime-t-il.
Selon lui, la réponse à la
problématique vaccinale ne réside pas nécessairement dans l’introduction de nouveaux acteurs,
à l’instar des pharmaciens. Des solutions plus
pragmatiques sont à envisager. « Ce n’est pas
le nombre de vaccinateurs qui fait défaut, mais
plutôt l’accès à la vaccination, qui pourrait être
renforcé en les mettant plus facilement à disposition dans les cabinets médicaux volontaires »,
assure Jean-Louis Bensoussan, tout en rappelant

Dr Jean-Louis Bensoussan,
médecin généraliste et
vice-président
de l’URPS médecins
libéraux d’Occitanie :
« La vaccination
antigrippale des
professionnels de santé
devrait être obligatoire,
au moins de manière temporaire, sans quoi leur
couverture vaccinale stagnera ou diminuera en
même temps que celle de la population. »
que les médecins sont en mesure d’imprimer un
bon de vaccination antigrippale pour les patients
qui pourraient en avoir besoin.
Des freins persistants
Outre la gratuité des produits, les freins à la vaccination sont encore très nombreux dans notre
pays. Complexité du parcours vaccinal, absence
d’un carnet de vaccination électronique, confusion entre les vaccins obligatoires et les vaccins
recommandés, ruptures de stock, crises sanitaires
à répétition, désinformation chronique alimentée
par les réseaux sociaux : médecins et patients
ont souvent du mal à s’y retrouver dans ce flot
d’informations contradictoires. « Le discours des
professionnels de santé
est parfois décrédibilisé.
Il faut une ligne directrice claire pour contrer – point par point – les
arguments des détracteurs de la cause vaccinale.
Tout le monde doit parler le même langage, y
compris la médecine scolaire et la médecine du
travail », préconise Jean-Louis Bensoussan. La vaccination serait-elle victime de son succès ? Alors
que la plupart des vaccins sont aujourd’hui accessibles, force est de constater que l’objet revêt une
dimension secondaire.

Favoriser l’accès
aux vaccins
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Pharmacie d’officine : l’atout proximité
Informer et éduquer
Le pharmacien d’officine est un profesAu contact direct du grand public, le
sionnel de santé de proximité, impliqué
pharmacien peut être un relais d’informadans le champ de la prévention. Parce
tion décisif. « Il s’agit de sensibiliser les
qu’il bénéficie d’un maillage territorial
patients aux bienfaits de la vaccination,
cohérent, mais aussi de la confiance du
en insistant notamment sur son utilité,
grand public, il a un rôle naturel à jouer
son efficacité et sa capacité à sauver des
dans l’amélioration de la couverture vacvies », assure-t-il. Le pharmacien devra
cinale, en particulier dans le domaine de
éduquer la population, mais il devra surla grippe saisonnière. Avant toute chose, Michel
Laspougeas,
tout convaincre, dans un contexte de déil se doit d’être exemplaire. « C’est une président du
fiance exacerbée. « Il nous faudra rétablir
obligation morale et éthique, inscrite Conseil régional
certaines vérités sur le risque vaccinal. Les
dans le Code de la santé publique. Dans de l’Ordre des
effets secondaires, quand ils sont prouvés,
le cadre de nos fonctions, nous pouvons pharmaciens de
sont rigoureusement notifiés. La vaccinaêtre un vecteur de la maladie. Pour faire Midi-Pyrénées.
tion recouvre un champ très large. Il y a très peu
face au risque épidémique, nous devons donc être
d’incidents majeurs », explique Michel Laspougeas.
protégés en conséquence », estime Michel LaspouLe recours au site vaccination-info-service devra
geas, président du Conseil régional de l’Ordre des
notamment être privilégié.
pharmaciens de Midi-Pyrénées.

Vaccination à l’officine :
une expérimentation prometteuse
L’article 66 de la LFSS 2017 va-t-il marAméliorer la couverture vaccinale
quer un tournant dans la prévention de
En dépit des promesses, l’intégration du
l’épisode grippal et la diminution d’une
pharmacien dans le circuit vaccinal génère
mortalité en partie évitable ? Depuis le 6
des crispations, notamment du côté des acoctobre 2017, près de 5 000 pharmacies
teurs traditionnels de la vaccination. « Nous
implantées en Auvergne-Rhône-Alpes et
participons humblement à l’amélioration de
en Nouvelle-Aquitaine sont en mesure
la couverture vaccinale, assure-t-il. Nous
de vacciner certains patients, dans un
intervenons de manière complémentaire,
Bruno Julia,
cadre expérimental. Qu’en est-il sur membre de l’URPS sur une population ciblée, dans un objecle terrain ? « L’expérimentation de la pharmaciens
tif précis. Les médecins et les infirmiers ne
vaccination antigrippale à l’officine pré- d’Occitanie.
seront pas lésés par notre action de santé
sente des résultats encourageants, dans
publique. » L’heure est plus à l’union qu’à la
les deux régions pilotes, avec près de 134 000
division. Pour restaurer la confiance du grand public,
patients vaccinés entre la mi-octobre et la mi-déles professionnels de santé devront s’impliquer dans
cembre », résume Bruno Julia, membre de l’URPS
une démarche collective et proactive. Ils devront
pharmaciens d’Occitanie. Le cap des 150 000
apprendre à parler d’une seule voix : « Pour être
vaccinations a même été franchi dernièrement.
convaincants, ils devront d’abord être convaincus ! »
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Vaccination :
vers une politique territoriale ?
Le bilan n’est guère reluisant. Selon Santé Publique France, la dernière épidémie de grippe a
directement provoqué 14 358 décès, dont 91 %
de personnes âgées de plus de 75 ans*. La couverture vaccinale « insuffisante » et la « faible
efficacité » du vaccin contre la souche virale
alors en circulation sont les deux principales
causes évoquées par l’agence. Les multiples
polémiques liées à la vaccination et l’implication des professionnels de santé aussi, serait-on
tenté d’ajouter.
« Parmi les 800 EHPAD de la région, le taux de
couverture vaccinale des soignants est estimé à
environ 25 %. C’est très nettement insuffisant. Les
enjeux sont individuels, mais ils sont également
collectifs. On ne se vaccine pas uniquement pour

Une approche
transversale
soi, on se vaccine aussi pour protéger les autres,
notamment les plus fragiles », explique le Dr Eric
Regnaut, médecin inspecteur de santé publique
et responsable de la prévention et de la promotion de la santé au sein de l’ARS d’Occitanie. « La
vaccination, c’est une responsabilité professionnelle et un devoir éthique. Il y a un problème de
formation initiale concernant la prévention, mais
il y a aussi des réticences culturelles et des ambiguïtés liées au statut des produits (obligatoire ou
recommandé). La mise en lien des dispositifs et
des professionnels pourrait changer les choses,
notamment au niveau local », rappelle-t-il.
Renforcer l’adhésion des patients
La vaccination est une problématique collective.
Elle repose en grande partie sur l’implication
des soignants pour renforcer l’adhésion des

Dr Eric Regnaut,
responsable de la
prévention et de la
promotion de la santé au
sein de l’ARS d’Occitanie :
« La politique vaccinale fait
partie des axes prioritaires
du nouveau projet régional
de santé, actuellement en
phase d’élaboration. Nous ferons le lien entre
tous les acteurs du territoire. »
patients. Aucun circuit ne peut être négligé, y
compris ceux de la médecine du travail et de
la médecine scolaire. L’amélioration de la couverture vaccinale passera nécessairement par
la conduite d’une politique transversale, pourquoi pas à l’échelon territorial. L’ARS d’Occitanie l’a bien compris. Elle s’apprête à intégrer
la question vaccinale dans son projet régional
de santé, actuellement en phase d’élaboration.
« Nous voulons faire le lien avec tous les acteurs
du champ de la prévention, en constituant un
groupe de travail qui nous permettra d’étoffer et
de mutualiser les bases de données existantes,
mais aussi d’évaluer l’impact de nos mesures »,
indique le Dr Eric Regnaut.
Plusieurs dispositions concrètes figurent d’ores
et déjà au menu, à commencer par le financement de 15 centres de vaccination publics dans
la région. Outre un soutien à la formation des
professionnels de santé libéraux, l’ARS assurera
la promotion d’un carnet de vaccination électronique, décliné en ville et à l’hôpital. Elle participera également à l’information du grand public
et des soignants, notamment dans le cadre de la
semaine de la vaccination et du lancement de la
prochaine campagne de vaccination antigrippale.

(*) Chiffres de l’épidémie de grippe, saison 2016-2017.
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Table ronde 2
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Comment restaurer
la confiance
des patients ?
Le constat est sans appel : 41 % des Français doutent
de la sécurité des vaccins*. Les récents scandales sanitaires et l’organisation désastreuse de la campagne
de vaccination contre la grippe H1N1 ont laissé des
traces indélébiles dans l’inconscient collectif, très largement exploitées par les détracteurs de la cause
vaccinale, notamment sur les réseaux sociaux. On
ne compte plus les polémiques liées aux effets indésirables ou à la composition des produits. Pour de
nombreux patients chroniques, fragilisés par la maladie, l’enjeu est bien différent. « La grippe peut avoir
des conséquences parfois fatales. Nous sommes
particulièrement vulnérables, parce que certains
médicaments antigrippaux nous sont interdits, dans
le cadre de notre traitement de fond. La vaccination
est notre meilleure protection », assure Jean Léonard,
président de la l’Association pour les patients insuffisants cardiaques (ASPIC).
Gangrénée par les fantasmes et l’obscurantisme, la
vaccination est devenue anxiogène. Certaines vérités
scientifiques méritent certainement d’être mieux explicitées. « La vaccination est une action de prévention
efficace. Il n’existe aucune preuve du contraire. Elle a
une dimension altruiste, trop souvent ignorée », rappelle le Pr Patrice Massip, chef du service des maladies
infectieuses et tropicales au CHU de Toulouse.
Pas de sanction, pas d’obligation ?
Absence d’un carnet de vaccination électronique,
complexité du parcours vaccinal, distinction hasar-
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Yann Ferrari, enseignant-chercheur en droit de la
santé à l’université Toulouse-I-Capitole
p. 15
Jean Léonard, président de l’Association pour les
patients insuffisants cardiaques (ASPIC) p. 16-18
Georges Petit, vice-président de la Fédération Française des Diabétiques 	
p. 16-18
Gérard Thibaud, président de l’Association
nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde
(ANDAR)
p. 16-18

deuse entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés, disponibilité aléatoire des produits : les
freins techniques et organisationnels sont multiples.
De la gratuité des vaccins pour les patients chroniques à l’intégration de la vaccination dans le parcours de santé, l’adhésion des patients sera surtout
fonction des messages véhiculés par les soignants.
Les associations auront également un rôle à jouer.
« Elles devront apprendre à mieux sensibiliser et à
mieux motiver leurs adhérents », confirme Gérard
Thibaud, président de l’ANDAR, membre du collectif AVNIR. Faute de résultats convaincants, l’obligation peut-elle devenir la norme ? « Pour être suivie dans le temps, l’obligation devra être assortie
d’une sanction », précise d’emblée Yann Ferrari,
enseignant-chercheur en droit de la santé à l’université Toulouse-I-Capitole. Selon lui, l’article 1111-4 du
Code de la santé publique pourrait « justifier une
obligation d’observance à un traitement ou une obligation de vaccination ». Il appartient désormais aux
pouvoirs publics de trancher cette épineuse question.
(*) « Vaccine Confidence Project », London School of Hygiene
and Tropical Medicine (2016).
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Vaccination :
l’objet de tous les paradoxes
Selon les résultats d’une vaste enquête internationale, 41 % des Français doutent de la sécurité des
vaccins, soit la moyenne la plus basse des 67 pays
participants. Gangrénée par les fantasmes et l’obscurantisme, la vaccination est devenue anxiogène
dans la patrie de Pasteur. La méconnaissance des
vaccins, le manque d’informations fiables, la peur
des effets indésirables et les réticences exprimées
par des “experts” auto-proclamés nourrissent la
méfiance. Certaines vérités scientifiques méritent
certainement d’être mieux explicitées. « La vaccination est une action de prévention efficace. Il
n’existe aucune preuve du contraire. Elle a une
dimension altruiste, trop souvent ignorée. Elle
présente des vertus individuelles et collectives »,

Faut-il attendre
de compter les morts
avant de réagir ?
souligne le Pr Patrice Massip, chef du service des
maladies infectieuses et tropicales au CHU de
Toulouse. La vaccination, c’est aussi la meilleure
protection contre des maladies éradiquées ou
en voie de l’être, et pourtant. « Le souvenir des
grandes pathologies infectieuses a pratiquement
disparu. Tout le monde attend un vaccin contre le
sida ou le cancer, mais tout le monde s’interroge
sur les dangers potentiels des vaccins existants.
De manière assez paradoxale, les vaccinations
recommandées pour se rendre dans certaines
régions du globe s’avèrent nettement moins problématiques », s’étonne-t-il.
Une obligation salvatrice ?
La thématique vaccinale est éminemment complexe. Elle se résume trop souvent aux multiples
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polémiques, dont elle fait
régulièrement l’objet. « La
prétendue toxicité des
quantités d’aluminium utilisées dans la composition de
certains vaccins n’a jamais
été prouvée, mais le débat
continue de faire rage, avec
Pr Patrice Massip, des conséquences néfastes
chef du service
sur la confiance du grand
des maladies
public », regrette Patrice
infectieuses et
Massip.
L’efficacité des
tropicales au CHU
vaccins
est
aussi régulièrede Toulouse :
« Il faut étendre
ment contestée. « Le vaccin
le principe de
contre la grippe attenue la
l’obligation
virulence de la pathologie
vaccinale,
et réduit sensiblement les
notamment dans
risques de complications »,
les EHPAD. Ce
devrait même
tient-il à rappeler. Selon lui,
être une condition l’enjeu de santé publique
d’accès pour les
prévaut sur les considéramédecins, les
tions populaires, alimentées
infirmières et les
par la désinformation. Le repatients. »
cours à l’obligation légale ne
le choque pas, bien au contraire, car elle constitue
un rempart contre la maladie. « Il faut étendre
le principe de l’obligation vaccinale, notamment
dans les EHPAD. Ce devrait même être une condition d’accès pour les médecins, les infirmières et
les patients », assure-t-il. Il prend pour exemple le
cas des infections nosocomiales pour étayer son
propos. « Il a fallu attendre de compter les morts
pour réaliser l’importance des mesures d’hygiène,
qui ont fini par devenir incontournables. Il est impensable, aujourd’hui, de ne pas en tenir rigueur.
Espérons qu’il ne faille pas en arriver à de telles
extrémités pour prendre conscience de l’intérêt de
la vaccination », prévient-il.
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Vaccination : pas de sanction,
pas d’obligation
ne sera pas suivie d’effets. Aussi contraignante
soit-elle, elle restera lettre morte », assure-t-il. La
contrainte est-elle la bonne approche sur un sujet
passionnel et controversé comme la vaccination ?
Incitation ou coercition ?
En France, le débat a pris une tournure très
concrète. Depuis le début de l’année, onze vaccins infantiles sont temporairement devenus obligatoires, contre trois auparavant. En cas de nonrespect de l’obligation, les enfants nés à partir du
Le droit de la santé n’est pas suffisamment explicite. Les textes relatifs aux droits et aux obligations
de chacun regorgent de paradoxes, en particulier
dans le domaine de la vaccination. Selon un principe communément admis par les organisations
internationales, le seul intérêt de la science et de
la société ne peut prévaloir sur le consentement
éclairé de l’individu. D’après Yann Ferrari, enseignant-chercheur en droit de la santé à l’université

Les professionnels
de santé seront-ils,
demain, contraints
de se vacciner pour
exercer ?
Toulouse-I-Capitole, l’article 1111-4 du Code de la
santé publique pourrait cependant « justifier une
obligation d’observance à un traitement ou une
obligation de vaccination ». Au croisement du
droit légitime de refuser des soins et de l’intérêt
supérieur de la santé publique, la question mérite
réflexion. « Plus que l’obligation elle-même, le
défi consistera à la faire appliquer dans le temps,
de manière impartiale. Dans le cas contraire, elle

Yann Ferrari,
enseignant-chercheur
en droit de la santé à
l’université ToulouseI-Capitole : « L’article
1111-4 du Code de la santé
publique pourrait justifier
une obligation d’observance
à un traitement ou une
obligation de vaccination. »
1er janvier 2018 pourraient se voir interdire l’entrée
des crèches, des écoles, des centres de loisirs et
des colonies de vacances. Les professionnels de
santé seront-ils, demain, contraints de se vacciner ? La vaccination contre certaines pathologies
deviendra-t-elle une condition sine qua non pour
exercer ? Pour l’instant, l’idée d’intégrer la couverture vaccinale des soignants dans la rémunération
sur objectifs de santé publique semble privilégiée,
notamment pour faciliter l’adhésion des professionnels de santé. Faute de résultats convaincants,
l’obligation peut-elle devenir la norme ? « L’obligation devra impérativement être assortie d’une
sanction et d’un contrôle régulier, sans quoi elle ne
sera pas respectée », estime Yann Ferrari. Quelle
obligation pour quelle sanction ? Telle est donc
la question. Il appartient désormais aux pouvoirs
publics de se prononcer sur cet épineux dilemme.
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Associations de patients :
la connaissance au service de la
confiance
La défiance à l’égard de la vaccination est une
spécificité française. Pas moins de 41 % des
Français doutent de la sécurité des vaccins*. Les
récents scandales sanitaires et l’organisation désastreuse de la campagne de vaccination contre la
grippe H1N1 ont laissé des traces indélébiles dans
l’inconscient collectif, très largement exploitées
par les anti-vaccins, notamment sur les réseaux
sociaux. On ne compte plus les polémiques liées
aux effets indésirables ou à la composition des
produits. Pour de nombreux patients chroniques,
fragilisés par la maladie, l’enjeu est bien différent.
« La grippe peut avoir des conséquences parfois
fatales. Nous sommes particulièrement vulnérables, parce que certains médicaments antigrippaux nous sont interdits, dans le cadre de notre
traitement de fond. La vaccination constitue notre
meilleure protection. Tous les patients chroniques
devraient être vaccinés. Les professionnels de
santé aussi, parce qu’ils sont un relais potentiel

Jean Léonard,
président de l’Association
pour les patients insuffisants
cardiaques (ASPIC) : « Les
soignants doivent se
vacciner pour nous protéger.
Pour convaincre les patients,
ils devront être convaincus
eux-mêmes. La mobilisation
doit être totale. »
de la maladie, dans le cadre de leur fonction. La
mobilisation doit être totale », assure Jean Léonard, président de la l’Association pour les patients insuffisants cardiaques (ASPIC).
Changer les mentalités
Absence d’un carnet de vaccination électronique,
complexité du parcours vaccinal, distinction hasardeuse entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés, disponibilité aléatoire des produits (voir
encadré) : les freins sont à la fois techniques,
>>>

Ruptures d’approvisionnement : les raisons du manque
Phénomène grandissant, les ruptures d’approvisionnement alimentent la confusion générale sur l’utilité des vaccins. De moins en moins nombreux, les fabricants doivent s’adapter aux exigences réglementaires de chaque pays. Ils doivent également composer avec une demande mondiale fluctuante.
« Il est difficile de répondre à une situation de pénurie à court terme. Les délais de fabrication oscillent
entre six mois et trois ans. C’est aussi une activité très encadrée. 70 % du temps de production
est consacré aux contrôles », explique Sandrine Orabi, responsable des affaires publiques de Sanofi
Pasteur. Quelles solutions palliatives les laboratoires proposent-ils ? « La complexité grandissante
résultant des contraintes réglementaires toujours plus nombreuses ne nous laisse pas la réactivité suffisante. Nous faisons le nécessaire pour endiguer les ruptures, en anticipant mieux les manques. Nous
améliorons nos procédés de fabrication et nous investissons davantage dans nos sites de production.
Nous discutons régulièrement avec les autorités sanitaires, notamment au niveau européen, pour
harmoniser les contrôles et rationaliser les plans de pénurie », souligne-t-elle. Une mesure simple et
efficace ? « Il faudrait faciliter le transfert des vaccins entre les pays de l’UE, pour réaffecter les stocks
disponibles en cas de manque, ce que la réglementation ne permet pas aujourd’hui. »
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organisationnels et culturels. De la gratuité des
vaccins pour les patients chroniques à l’intégration de la vaccination dans le parcours de santé,
l’adhésion des patients sera surtout fonction des
messages véhiculés par les soignants. Les professionnels de santé devront notamment apprendre
à parler d’une seule voix. Ils devront s’appuyer sur
des sources d’informations neutres et objectives,
à l’instar du site vaccination-info-service, pour
lever les doutes et les ambiguïtés. Ils devront surtout montrer l’exemple et se vacciner eux-mêmes.
Les associations de patients auront naturellement
un rôle à jouer. « Nous devrons apprendre à
mieux sensibiliser et à mieux motiver nos adhérents. Nous devrons également adapter nos messages en fonction de la cible, en utilisant tous les
canaux à notre disposition. Nous sommes confrontés à un défi de taille. Le changement des men-

Lever des freins
techniques,
organisationnels
et culturels
talités sera long, mais il est possible, à condition
de ne pas ménager nos efforts. Une campagne
de sensibilisation nationale sur les bienfaits de la
vaccination contribuerait sans doute à éclaircir le
débat », confirme Gérard Thibaud, président de
l’ANDAR, membre du collectif AVNIR.
Parler d’une seule voix
Dans un contexte marqué par une méfiance croissante de l’opinion, orchestrée en coulisses par
les détracteurs de la cause, l’heure est à la prise
de conscience. La résurgence de maladies infectieuses “en sommeil” inquiète la communauté
scientifique. Selon le ministère de la Santé, la
dernière épidémie de rougeole est responsable
de 20 décès sur le territoire français, du fait d’une
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Gérard Thibaud,
président de l’Association
nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde
(ANDAR) : « Les vaccins
devraient être gratuits pour
tous les patients chroniques.
L’accès au circuit de vaccination devra également
être simplifié. »
Georges Petit,
vice-président de la Fédération Française des Diabétiques : « L’adhésion des
patients sera fonction de
l’information qui leur sera
délivrée. Les professionnels
de santé doivent apprendre
à parler d’une seule voix.
Nous aussi. »
couverture vaccinale déclinante. Un comble pour
une pathologie en voie d’éradication grâce à
la vaccination. « Il faudra trouver un moyen de
lutter contre les idées reçues qui pullulent dans
les médias et sur les réseaux sociaux, mais aussi
dans le corps médical et enseignant. Nous devrons développer des arguments communs pour
convaincre les plus réticents », estime Georges
Petit, vice-président de la Fédération Française
des Diabétiques.
Aux côtés des professionnels de santé et des pouvoirs publics, les associations de patients devront
œuvrer de concert pour restaurer une confiance
en berne. Les spécialistes sont unanimes. Seule
une politique transversale, cohérente et volontariste pourrait permettre d’inverser la tendance.
Tout le monde est d’accord pour travailler ensemble. Reste maintenant à concrétiser ces belles
intentions.

(*) « Vaccine Confidence Project »,
London School of Hygiene and Tropical Medicine (2016).
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