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 Une situation épidémiologique préoccupante (épidémie de rougeole …)

 Des couvertures vaccinales (CV) insuffisantes 

- pour les vaccins obligatoires : atteintes des objectifs de santé publique (95%)

- pour les vaccins recommandés (ROR, méningocoque C…) : CV < 95% 

 Une crise de confiance vis-à-vis des vaccins

 Une politique vaccinale peu lisible : vaccins obligatoires/ vaccins recommandés

Les enjeux de la vaccination

Le contexte
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Les enjeux de la vaccination

Une situation épidémiologique 

préoccupante :

« Plus de 1000 cas de 

rougeole déclarés en 

Nouvelle-Aquitaine 

entrainant 

1 hospitalisation sur 4 »
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Une crise de confiance vis-à-

vis des vaccins  :

«Alors que la 

vaccination a sauvé des 

millions de vies.»

Les enjeux de la vaccination
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Les enjeux de la vaccination

Des couvertures vaccinales 

insuffisantes :

«Pour stopper les 

épidémies et éviter le 

retour de maladies » 

«C’est une solide 

protection collective 

qui protège les plus 

fragiles » 

6



Les enjeux de la vaccination

La vaccination est un enjeu de santé publique 

qui a poussé à l’extension de l’obligation vaccinale.

Pour les vaccins obligatoires,
atteintes des objectifs de santé publique (95%)

Quasi disparition des maladies en France

Pour les vaccins recommandés (ROR, méningocoque C...)
couverture vaccinale inférieure à 95%

Réapparition récurrente d’épidémies (rougeole, coqueluche…) 

≠
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Les enjeux de la vaccination

hexavalent

pneumocoque

hexavalent

hexavalent

pneumocoque

pneumocoque

Méningocoque C

Méningocoque C

ROR

ROR

70% des enfants déjà vaccinés avec ces 11 valences

L’obligation vaccinale en 

pratique :

Pour les enfants nés au 01/01/2018, de 3 

à 11 valences obligatoires :

diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 
Haemophilus influenzae de type b, hépatite B, 
méningocoque C, pneumocoque, rougeole, 
oreillons, rubéole.

 Conditionne l’entrée en collectivité (enfants 

nés au 01/01/2018 avec une application au 

01/06/2018)

 Pas de clause d’exception (sauf allergie)

8



« La vaccination est un acte citoyen !

Se vacciner : c’est se protéger mais aussi 

protéger les autres. »

Les enjeux de la vaccination
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Les questions 

qu’on a tous 

envie de poser !

Beaucoup d’infos circulent sur les 

réseaux sociaux, répondons à 

toutes ces rumeurs !
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Quels vaccins deviendront obligatoires, 

exactement et à partir de quelle date ?

Les questions pratiques…
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Que risque légalement un parent 

qui ne fait pas ces vaccins obligatoires 

à son/ses enfants ?

L’obligation vaccinale concerne les enfants nés au 01/01/2018 pour une
mise en application à partir du 01/06/2018

11 valences deviennent obligatoires :
• diphtérie, tétanos, poliomyélite,
• coqueluche,
• Haemophilus influenzae de type b,
• hépatite B,
• méningocoque C,
• pneumocoque,
• rougeole, oreillons, rubéole.

70% des enfants sont déjà vaccinés avec ces 11 valences

Les questions pratiques…
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Les questions pratiques…

Que devront faire les parents 

d’enfants nés avant l’entrée en vigueur de 

la loi ?
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Les enfants nés avant le 01/01/2018 ne sont pas concernés par 

l’obligation vaccinale avec les 11 valences : seuls 3 vaccins sont 

obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite).

Mais pour protéger la population de maladies infectieuses pouvant 

entraîner des complications graves, les vaccins recommandés sont tout 

aussi indispensables que les vaccins obligatoires.

Il ne s’agit pas de nouveaux vaccins. Leur efficacité a été largement 

prouvée puisque 70% des enfants nés avant le 1er janvier 2018 sont 

vaccinés avec les 11 valences. 

Les questions pratiques…

14



Les questions pratiques…

Que risque légalement un parent 

qui ne fait pas ces vaccins obligatoires 

à son/ses enfants ?
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Que risque légalement un parent 

qui ne fait pas ces vaccins obligatoires 

à son/ses enfants ?

Si un parent refuse de faire les vaccins obligatoires à son enfant :

• La sanction pénale spécifique au refus de vaccination est supprimée

• Son enfant ne sera pas admis en collectivité (il aura cependant 3 

mois pour se mettre en conformité)

• S’il y a atteinte à la vie de l’enfant : le parent pourra être poursuivi 

pénalement

Les questions pratiques…
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L’obligation est-elle le seul moyen 

pour atteindre les taux de vaccination

nécessaires à la protection de tous ?
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Pourquoi atteindre une couverture vaccinale de 95% :

• A l’échelle mondiale -> éradication possible de la maladie (ex : variole)

• Au niveau régional ou national -> disparition possible des épidémies

En France, les raisons qui ont poussé à l’extension de l’obligation vaccinale :

Couverture vaccinale pour les vaccins 

recommandés < 90% insuffisante pour 

éviter des épidémies 

(ex : épidémie de rougeole en 2010-2012 

puis en 2017-2018 avec des décès, des 

complications et des séquelles évitables)

Notion de « recommandation » souvent mal 

comprise par la population : interprétée à tort 

comme moins importante que si « obligatoire »

TROP D’EPIDEMIES ET DE 

DECES, alors que des 

vaccins existent

CONFUSION VACCINS 

RECOMMANDES = MOINS 

IMPORTANTS

La distinction entre vaccins obligatoires et vaccins 

recommandés est une particularité française liée à son 

histoire

L’obligation est-elle le seul moyen pour atteindre les taux 

de vaccination nécessaires à la protection de tous ?
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L’obligation vaccinale 

= le port obligatoire de la 

ceinture de sécurité 

L’obligation du port de la ceinture a fait polémique à 

ses débuts, elle a pourtant fait diminuer 

drastiquement le nombre de mort sur les routes et 

est devenue une évidence aujourd’hui.

La vaccination c’est pareil, on peut passer sa vie à 

mettre sa ceinture sans avoir d’accident mais pour 

d’autres personnes, elle permettra d’éviter des 

maladies graves. 

« Un petit 

clic vaut 

mieux qu’un 

gros choc. »

L’obligation est-elle le seul moyen pour atteindre les taux 

de vaccination nécessaires à la protection de tous ?
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A quoi ça sert de se vacciner contre 

des maladies disparues ?
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Que risque légalement un parent 

qui ne fait pas ces vaccins obligatoires 

à son/ses enfants ?

Ce n’est pas parce que l’on ne voit plus certaines 

maladies en France qu’elles ont disparu !

Ex : la poliomyélite refait son apparition dans les pays en 

guerre (Syrie, Libye …) ou en voie de développement.

A l’heure de la mondialisation et des voyages, les 

maladies circulent, elles aussi plus facilement, si elles ne 

sont pas stoppées par la vaccination.

A quoi ça sert de se vacciner contre des 

maladies disparues ?
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A quoi ça sert de se vacciner contre des 

maladies disparues ?
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Pourquoi ne pas laisser notre système 

immunitaire combattre ?
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« Mieux vaut s’immuniser par la maladie que 

par les vaccins. » 

Les vaccins stimulent le système immunitaire et induisent une PROTECTION contre les

microbes en cause MAIS ne provoquent pas d’infection (vaccins contre les méningites,

le tétanos, les hépatites…).

ALORS QUE les maladies “naturelles” peuvent entrainer de graves complications voire

le décès.

Remarque : Les vaccins vivants atténués (rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, fièvre jaune, BCG) 

peuvent induire une infection atténuée, souvent totalement inapparente, et toujours sans 

complications graves. Par précaution, ils sont donc contre-indiqués chez les personnes ayant un 

déficit immunitaire ou chez la femme enceinte.

Pourquoi ne pas laisser notre système 

immunitaire combattre ?

On entend dire…
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Pourquoi ne pas laisser notre système 

immunitaire combattre ?

COMPLICATIONS GRAVES
suite au VACCIN ROR versus la MALADIE ROUGEOLE

Type de complication Rougeole « naturelle » Vaccin ROR

Neurologique
1 cas /1000

adultes infectés
1 cas /1 000 000

de vaccinés

(soit 1000 fois moins)

Hématologique (PTI)
1 cas /6000

patients
1 cas /30 000

de vaccinés

(soit 5 fois moins)
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Pourquoi ne pas laisser notre système 

immunitaire combattre ?

La méningite laisse trop peu de chance à 

notre système immunitaire de gagner, 

mieux vaut être vacciné !

En 2015,  

58 cas d’IIM C(8 décès) âgés 

de 1 à 24 ans, mais non vaccinés 

De 2010 à 2015, 

77 cas d’IIM C chez le nourrisson 

de moins de 1 an, 

dont 28 (36 %) cas de purpura fulminans 

et 8 (10,4 %) décès

Couverture vaccinale insuffisante 

= pas d’immunité de groupe 26



Pourquoi ne pas laisser notre système 

immunitaire combattre ?

Vaccins contre l’hépatite B et le papilloma virus : 

des vaccins contre le cancer ! 

HEPATITE B 

Dans le monde : le Virus de l’hépatite B est 

la deuxième cause identifiée de décès par 

cancer après le tabac …

En France : 5 millions de personnes ont eu un contact avec 

le VHB (8 % de la population).                                                                    

• 30 000 à 60 000 nouveaux cas de contamination par 

an 

• 300 000 personnes ont une hépatite chronique B (0, 

68 % de la population), 

Plus de 1 000 décès lui sont imputables 

chaque année.

Source Santé Publique France et INCA 

PAPILLOMA VIRUS

En France, le cancer du col de 

l’utérus touche environ 3000 femmes 

et entraîne prés de 1100 décès.
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L’extension vaccinale ne sert-elle pas 

avant tout les intérêts économiques des 

laboratoires pharmaceutiques ?
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D31

Plus de 70% des enfants sont déjà vaccinés 

contre ces 11 maladies, l’obligation vaccinale 

élargie n’entraînera pas une augmentation 

significative du chiffre d’affaires des 

laboratoires.

L’extension vaccinale ne sert-elle pas avant tout les 

intérêts des laboratoires pharmaceutiques ?

29



Ces vaccinations présentent-elles 

un risque ?
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• Il peut provoquer des réactions 

indésirables bénignes ou transitoires du 

type douleurs ou rougeurs au site 

d’injection, et des réactions générales 

comme la fièvre.

• Pour être commercialisé, il est évalué par 

les autorités sanitaires européennes ou 

nationales selon des critères scientifiques 

de qualité, sécurité et efficacité. 

• Plusieurs centaines de millions de 

personnes sont vaccinées chaque année 

en France et dans le monde : pour 

l’immense majorité des personnes, les 

risques de la vaccination sont très rares 

et ses bénéfices sont indéniables.

un vaccin = un médicament 

Ces vaccinations représentent-elles un risque ?

Le risque de 

développer 

une maladie grave 

en n’étant pas 

vacciné est 

beaucoup plus 

important… 

...que celui de voir 

apparaître un effet 

indésirable lié à la 

vaccination.
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Maladies Adolescentes Adultes

Asthme 188 212

Allergie 106 174

Diabète 29 39

Thyroïdite 9 166

Mies infl. 

Digestives
10 20

LEAD 5 18

SEP ou NO 2 7 CA Siegrist et al. Pediatr Infec Dis J 2007

• Des maladies surviennent 
spontanément en 
population générale en 
dehors de toute 
vaccination

• Ces maladies peuvent donc 
s’observer par pure 
coïncidence après une 
vaccination et même après 
injection de placebo :

«Les vaccins induisent des maladies 

auto-immunes.» 

Maladies dysimmunitaires diagnostiquées chez des jeunes 

femmes dans la semaine suivant l’injection virtuelle d’un 

placebo à 0-1-6 mois (taux pour 1 000 000)

Ces vaccinations représentent-elles un risque ?

On entend dire…
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exemple : le syndrome de Guillain Barré : 

fréquence spontanée = 30 cas par an pour 1 Million de personnes.
Fréquence après une grippe « naturelle » : 70 cas pour 1 Million de grippés   

après un vaccin grippal « saisonnier » :
1 cas / 1 Million de vaccinés

«Les vaccins induisent des maladies 

auto-immunes.» 

On entend dire…

Ces vaccinations représentent-elles un risque ?
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Depuis 2006 : plus de 270 millions 
de doses ont été distribuées …
études sur plusieurs millions de 
personnes et comparant les 
risques chez des sujets vaccinés et 
non vaccinés …

Le point sur l’innocuité des vaccins contre le HPV 
un vaccin contre le cancer du col de l’utérus…

Les données disponibles 

montrent l’innocuité des 

vaccins anti-HPV mais

…l’attention continue de 

se focaliser sur des 

allégations non avérées…

Ces vaccinations représentent-elles un risque ?
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Qu’en est-il de l’aluminium dans les vaccins ?
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L’aluminium, un adjuvant utilisé depuis 90 ans

L’aluminium est un adjuvant qui permet de «booster» la réponse immunitaire 

et donc d’assurer l’efficacité du vaccin. 

Il est utilisé dans le monde entier en tant qu’adjuvant depuis 90 ans. Un recul 

d’utilisation largement suffisant, avec des centaines de millions de doses 

injectées depuis et pour lequel il n’a jamais été démontré qu’il pouvait être 

associé à des maladies particulières.

La quantité d’aluminium contenue dans une dose de vaccin est de 0,3 à 0,8 

mg, ce qui est négligeable au regard des teneurs contenues dans 

l’alimentation, notamment dans le lait maternel ou artificiel. A titre de 

comparaison, deux carrés de chocolat contiennent déjà 0,4 mg d’aluminium.

Qu’en est-il de l’aluminium dans les vaccins ?
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L’aluminium est présent partout, 

surtout dans l’alimentation

L’aluminium est le 3ème élément le plus abondant 

dans la croûte terrestre ( 8%) . 

Il est présent dans les sols et les eaux. 

La population générale est essentiellement exposée à 

l’aluminium par les aliments : pratiquement toutes 

les denrées en contiennent naturellement, le cacao 

et le thé présentant des teneurs élevées :  

Qu’en est-il de l’aluminium dans les vaccins ?

45 mg/l de tisane, 39 mg/kg de chocolat 

soit pour 2 carrés 0,4 mg 

et seulement 0,3 à 0,8 mg  

par dose de vaccin… 37



Le point sur la Myofascite à Macrophages 

La présence d’aluminium au point d’injection correspond bien à un « tatouage », 

• Apparition des accusations 60 ans après les débuts de l’utilisation d’Aluminium  

• Sur un territoire unique et limité à la France: 95% des cas mondiaux rapportés 

par une seule équipe : française

• Avec un «pic épidémique» illusoire entre 1994 et 2002 ; un seul nouveau cas 

serait survenu depuis 2012, alors qu’actuellement, environ 12 millions de doses 

de vaccins contenant un adjuvant aluminique sont administrées chaque année 

en France

CCL : la Myofasciite à Macrophages est une entité floue, réfutée par l’ANSM,                

le HCSP,  l’Académie de  Médecine et l’Académie de Pharmacie 

Qu’en est-il de l’aluminium dans les vaccins ?
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L’IMPORTANCE DES ADJUVANTS

+ Ils induisent une réponse immunitaire efficace et prolongée,

+ Ils augmentent le taux sérique d’anticorps chez un individu donné, 

+ Ils augmentent le taux de séroconversion dans des populations « mauvaises

répondeuses » en raison de l’âge, d’une maladie ou d’un traitement 

+ Ils permettent de diminuer le nombre d’injections (4 doses supprimées en 2013 

à 3 mois, 18, 35 et 55 ans) et la dose d’antigènes utilisée (cf. vaccin H1N1p)

Qu’en est-il de l’aluminium dans les vaccins ?
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Le vaccin ROR peut-il être déclencheur 

d’autisme ?
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Le vaccin ROR est-il responsable de l’autisme ?
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En 1998, une étude anglaise truquée avait fait craindre un lien possible entre le vaccin 

ROR et le développement de l’autisme. 

→ En 2010, le General Council anglais a publié un rapport dénonçant :

des méthodes de recherche non-éthiques et des résultats falsifiés. 

Depuis d’autres études portant sur un nombre très important de patients vaccinés ont 

confirmé qu’il n’y avait aucun lien entre le vaccin ROR et l’autisme.

Attention : vérifiez les informations que vous pouvez lire sur internet

Le vaccin ROR est-il responsable de l’autisme ?

Le vaccin ROR n’est pas 

responsable de l’autisme
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Le système immunitaire d’un bébé 

est-il capable de supporter 

autant d’injections ?
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L’administration chez un enfant de 11 vaccins à la fois n’utiliserait, temporairement, que

0,1% de son système immunitaire : soit une goutte d’eau dans l’océan des stimulations

antigéniques

«Les vaccins déclenchent une tempête immunitaire» !

On entend dire…

Le système immunitaire d’un bébé est-il capable de 

supporter autant d’injections ?
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Les enfants (et les adultes) sont exposés chaque jour à plusieurs centaines de 

substances, microbiennes ou non, présentes dans la nourriture, le tube digestif, la peau, 

les muqueuses, l’air qu’ils respirent : substances exogènes qui déclenchent une réponse 

immunitaire…

Le système immunitaire de l’enfant peut « gérer » des milliers d’antigènes chaque jour 

alors que le schéma vaccinal français expose un enfant à 138 antigènes au total dans les 

2 premières années. 

«Les vaccins déclenchent une tempête immunitaire» !

On entend dire…

Le système immunitaire d’un bébé est-il capable de 

supporter autant d’injections ?
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La vaccination contre l’hépatite B 

peut-elle causer la sclérose en plaque ?
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• Fin 2002, 20 millions de Français étaient vaccinés  

• Plusieurs personnes ayant reçu ce vaccin ont développé une SEP …

• Le contraire aurait été extraordinaire

• L’incidence de la SEP chez les vaccinés n’est pas supérieure à celle chez les non 

vaccinés 

• Association suspectée uniquement en France alors que les mêmes vaccins sont 

utilisés dans le reste du monde …

Il n‘y a pas de sur-risque à vacciner une personne contre l‘hépatite B.

« La vaccination Hépatite B est associée à la 

sclérose en plaques.»

On entend dire…

La vaccination contre l’hépatite B peut-elle causer la 

sclérose en plaques ?
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Et le vaccin de la grippe, pourquoi 

est-il important ? ?
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+ 2,4 millions de consultations pour syndrome grippal

+ 75 467 passages aux urgences pour grippe dont 9 738 

hospitalisations (20% <5 ans)

+ 2 915 cas admis en réanimation dont 490 décès

+ évolution permanente du virus par cassures et glissements 

antigéniques

+ couverture vaccinale à 45,6% chez les personnes à risque : 

49,7% chez les plus de 65 ans et 28,9% chez les personnes à 

risque de moins de 65%

+ seulement 30% des professionnel s de santé vaccinés

Et le vaccin de la grippe, pourquoi est-il important ?

Saison 2017-2018 : 13 000 décès supplémentaires 

attribuables à la grippe
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Une expérimentation


