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Hésitation vaccinale 

 Larson, H.J. The state of vaccine confidence 2016 : global insights through a 67-
country survey. EbioMedicine (2016). http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.08.04 

 Via l’étude du Win/Gallup international Association Survey  (65819 personnes interrogées, 
67 pays) 

 4 questions supplémentaires 

 Les vaccins sont importants pour les enfants (France = 59e rang) 

 Dans l’ensemble, je pense que les vaccins sont sans danger (France = 67e rang) 

 Dans l’ensemble, je pense que les vaccins sont efficaces (France = 64e rang) 

 Les vaccins sont compatibles avec mes croyances religieuses (France = 29e rang) 

 

 

Rôle +++ des 
professionnels de santé 
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Obligations / recommandations 

 Calendrier vaccinal = ensemble des vaccinations obligatoires et recommandées, 

pour la population générale, selon l’âge 

 Publié par la Direction Générale de la Santé (DGS) 

 S’appuie sur les avis du CTV :  

 Comité technique des vaccinations (CTV) a assuré jusqu’à fin 2016 cette expertise 

vaccinale auprès du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), expertise désormais transférée 

à la Haute Autorité de santé (HAS) 

 Commission technique des vaccinations  

 Bénéficiera des moyens de la HAS pour améliorer la qualité de l’expertise 

 Rapproche, au sein de la même structure, la CTV et de deux autres commissions intervenant 

dans le domaine de la vaccination (Commission de la Transparence, qui statue sur le 

remboursement, et Commission d’évaluation économique et de santé publique pour les aspects 

médico-économiques) pour améliorer la cohérence du système  

– unifier l’expertise dans le domaine des recommandations vaccinales et du remboursement des vaccins au 

sein d’une même institution ; 

– renforcer la dimension de l’évaluation économique dans l’élaboration des recommandations vaccinales. 

 

Politique vaccinale = prise en compte des problématiques de santé publique de la 
population concernée (dans sa globalité) 

 Élaboration à l’échelle collective et non individuelle 



Obligations / recommandations (2) 

 Obligation ou recommandation ? 

 Obligation actuelle : persiste pour les vaccins les + anciens, appliqués tôt dans la vie (primo-

vaccination DTP) 

 DT jusqu’au rappel des 18 mois (à l’époque de la loi) 

 P jusqu’au rappel des 13 

 Obligations selon les professions 

 Recommandation : la persuasion est préférée à la contrainte (faux certificats, fausses CI) 

 

 Quelles actualités ? 

 Concertation citoyenne 2016 : le comité recommande l’élargissement temporaire des 
obligations vaccinales de l’enfant avec une possibilité d’invoquer une clause d’exemption 

 Conseil d’Etat en février 2017 suite à plainte de M. Bergel concernant la non disponibilité du 
DTPolio : « enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé, en l’état de la législation, 
de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes en vue de l’adoption de 
mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules 
obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé 
publique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision » 

    EVOLUTION ? 
 



Obligations / recommandations (3) 

 Quid des parents refusant les valences « non obligatoires » 

 Mise à disposition par Sanofi Pasteur d’un kit IMOVAX POLIO + DTVAX (ou équivalent 
en cas de rupture de stock) 

 Sanofi Pasteur Europe : http://www.sanofipasteureurope.com/fr/nos-vaccins/Vaccin-
diphtérique-et-tétanique.html : formulaire rempli et signé est à renvoyer, une fois 
scanné, à l’adresse kitdtimovaxpolio@sanofi.com ou à faxer au 04 37 37 76 67 

 En cas de question : contacter le service d'information médicale au 0 800 55 56 58 

 Ces 2 vaccins peuvent être injectés simultanément en 2 sites distincts, en suivant le 
schéma vaccinal classique 
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Le contrôle des vaccins 

 QUI CONTRÔLE ? 

L’ANSM (agence nationale de sécurité des médicaments) dispose de laboratoires de contrôle  
 

 QUELLES NORMES ? 

Normes de contrôle et de fabrication = celles de la pharmacopée européenne 

 permet d’avoir des critères de qualité communs dans l’Union européenne 

 facilite la libre circulation des vaccins en application des directives européennes 

 principe de reconnaissance mutuelle des contrôles  délivrance, par l’autorité de santé retenue, d’un 
certificat de libération permettant la circulation du lot en Europe 

 

 QUELS CRITERES ? 

Contrôles spécifiques pratiqués TOUT  AU LONG DE LA CHAÎNE DE FABRICATION (70% du temps) 

 identité 

 activité  

 dosages in vitro (teneur en antigène) 

 essais in vivo chez l’animal (tests de challenge ou essais d’immunogénicité) 

 sécurité microbiologique et virale 

 stabilité 
  

 Plus récemment : méthodes de biologie moléculaire appliquées aux contrôles de qualité et de 
sécurité virale des vaccins ont été introduites en supplément des contrôles de routine  



Pharmacovigilance (1) 

 Au cours des phases I, II et III, le médicament est administré à un nombre limité 
de patients et sur des périodes de courte durée (1) 

 56% des médicaments testés chez moins de 2000 personnes 

 12% chez moins de 500 personnes 

 30% testés au moins 12 mois chez plus de 1000 patients 

 

 Les risques encourus suite à  une utilisation à une plus large échelle ne peuvent 
être entièrement connus 

 

 Seuls les effets indésirables les plus fréquents ont été identifiés lors des essais 

8 

Estimation du risque médicamenteux avant 
sa mise sur le marché 

(1) Duijnhoven RG et coll. “Number of patients studied prior to approval of new medicines : a database analysis” PLoS Med 2013 ; 10 (3) : 
e1001407. 



Pharmacovigilance (2) 

 Le médicament doit faire l’objet d’une 
surveillance permanente après avoir obtenu 
une AMM, afin d’optimiser son bon usage 

 La PV dure donc toute la vie du médicament et 
concerne une large population dans la «vie 
réelle» 

 

 Recueil et analyse des effets indésirables après 
commercialisation indispensable 

Surveillance du médicament 
après sa mise sur le marché 

Réseau des 31 Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance 

Enregistrement (anonyme) 
informatique des cas  

(base de données nationale BNPV) 

Autres professionnels de santé 

Patients et associations de patients 

Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et pharmaciens 

La Pharmacovigilance repose sur l’OBLIGATION LEGALE 
pour certains professionnels de santé de notifier à un 

CRPV tout effet indésirable  
(Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 ) 

http://ansm.sante.fr/


PRAC : Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee  
Comité européen de 
pharmacovigilance 
 
CHMP : Committee for Medicinal 
Products for Human Use  
Commission d’AMM centralisée 
 
CMDh : Groupe de coordination 
des AMM par procédures de 
reconnaissance mutuelle ou 
décentralisée 

Organisation au niveau européen 

http://www.google.fr/url?url=http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000537.jsp&mid=WC0b01ac058058cb18&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SVwQVISkL8ftaObPgJAF&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGHHvPd2NHPF26CSj3FysNkLuP6Lw
http://www.google.fr/url?url=http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000537.jsp&mid=WC0b01ac058058cb18&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SVwQVISkL8ftaObPgJAF&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGHHvPd2NHPF26CSj3FysNkLuP6Lw
http://www.google.fr/url?url=http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000094.jsp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MVwQVOjNJMztaNT_gJAI&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNF5s2whOBG2_X2p2zd9AsuKTxNEdw
http://www.google.fr/url?url=http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000094.jsp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MVwQVOjNJMztaNT_gJAI&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNF5s2whOBG2_X2p2zd9AsuKTxNEdw


Obligations de transparence 
renforcées 

 Comptes rendus du PRAC et du Comité Technique de PV sont publics : 
sites internet ANSM et EMA 

 

 Liste publiée et actualisée des médicaments sous surveillance renforcée 

http://www.adrreports.eu/


Ruptures de stocks : les raisons 
 Problème de production (à des niveaux divers de la chaîne de production) 

 

 Demande mondiale en forte augmentation et réduction du nombre de producteurs 
 Exemple des vaccins combinés pédiatriques intégrant la valence coqueluche acellulaire 

 

 Processus de production complexe 
 Long (jusqu’à 36 mois pour certains vaccins) dont 70% de temps de contrôle 

 Nature biologique  variabilité plus grande que médicaments chimiques 

 Combinaison vaccinale = complexité +++ 
 

 Exigences réglementaire et de qualité 
 Augmentation des standards de qualité (lots mis en quarantaine, jetés...) 

 Diversité des réglementations selon les pays (ex : 32 présentations différentes de vaccins combinés contenant 
Ca distribuées par SPMSD en Europe de l’Ouest) 

 

 Politique vaccinale non uniforme d’un pays à l’autre (voire d’une région à l’autre) 
 Multiplicités des combinaisons  diminution de la réactivité et de la flexibilité 

 Priorité aux pays où la combinaison représente le vaccin de base pour la vaccination du nourrisson (ex. : vaccins 
pentavalents vs hexavalents) 

 

 Fermeture d’usine de fabrication : ex. BCG SSI 
 

 Arrêt de commercialisation : ex. GENHEVAC B20 
 

 Accidents divers : inondation, grèves...  retard dans la production 



Adjuvants = optimisation de la 
réaction immunitaire 

 Définition et modes d’action 

 Molécule ou substance qui augmente l’immunogénicité des antigènes (réponse primaire 
et mémoire) 

 Amplification de la réaction immunitaire 
 

 Intérêt vaccinal 

 Réduction de la dose d’Ag et/ou du nombre d’injections nécessaires 

 Augmentation de l’efficacité des vaccins chez les nouveau-nés, les personnes âgées ou 
les patients immunodéficients  

 

 Inutile pour les vaccins vivants atténués qui sont suffisamment immunogènes 
(adjuvants naturels intrinsèques) 

 Pas d’adjuvants dans les vaccins antigrippaux saisonniers commercialisés en France 



Les adjuvants confèrent aux ag purifiés des 
attributs des vaccins vivants 



Aluminium 

 Références 

 Rapport de l’Académie de médecine 2012 

 Rapport du HCSP 2013 

 Rapport de l’Académie de pharmacie 2016 
 

 L’hydroxyde d’aluminium est le plus largement utilisé (depuis les années 20) 

 Aluminium  = origine exogène (aliments, eau de consommation, exposition accidentelle ou professionnelle, 
médicaments (protecteurs gastriques, onguents et vaccins)) 

 

 Valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour l’aluminium 

 L’OMS a fixé une dose journalière tolérable (DJT) de 1 mg/kg de poids corporel 

 Suite à travaux expérimentaux sur le devenir de l’aluminium dans l’organisme ingéré ou inoculé : niveau de 
sécurité de 0,85 mg d’aluminium par dose de vaccin 

 

 Dans l'organisme 

 Voie digestive/respiratoire/cutanée : barrière  

 Vaccin : persistance plus ou moins longtemps au site d'injection 

 Données expérimentales chez l'animal : une dose de 0,85mg par voie IM produirait théoriquement une 
augmentation plasmatique maximale de 0,04 ng, soit 0,8% de la concentration de l’aluminium sanguin 

Vaccin ≠ exposition 

chronique 



Myofaciite à macrophage 

 Syndrome de la MFM (toujours débattu) 

 Douleur chronique 

 Fatigue intense 

 Troubles cognitifs 
 

 Equipe de Gherardi/Authier 

 Regroupe la quasi-totalité des cas dans le monde 

 Etudier la biodistribution, en particulier cérébrale, des particules d'aluminium et les 
mécanismes impliqués 

 Persistance plus longue des inclusions aluminiques au point d’injection chez les patients 
présentant une MFM 

 Mécanisme de la MFM : Inflammatoire ? Immun ? Toxicité de l’adjuvant ? 

 Biais : modèle animaux, représentativité des mécanismes d’actions ?, présence très 
faible (non quantifié), neurotoxicité ? Concerne les particules aluminiques en général… 

  

 Présence d’aluminium dans les biopsies  

 Hypothèse d'un lien mais à ce jour aucun lien de causalité 

 = « tatouage vaccinal » 
 



Neurotoxicité de l’aluminium 

 Connue depuis la constatation d’encéphalopathies chez des IRC 
hémodialysés et chez des personnes travaillant dans l’industrie de l’Al 

 

 Description chez la plupart des patients présentant une MFM d’une 
dysfonction cognitive, stable dans le temps, caractérisée par un syndrome 
dysexécutif et des troubles de la mémoire… Mais pas de groupe témoin ! 

 

 Relation entre l’aluminium et des maladies neurologiques chroniques, en 
particulier la maladie d’Alzheimer ???  

 

 De l’avis de l’OMS comme des autorités scientifiques et médicales 
françaises (HCSP, Académies des sciences, de médecine et de pharmacie) 
même si certains de ces risques existaient, leur caractère exceptionnel ne 
serait pas de nature à remettre en cause la balance bénéfice/risque très 
favorable de ces vaccins, et, de ce fait, leur inclusion dans le calendrier 
vaccinal en France comme dans tous les pays de la planète  

 

 



Adjuvants autres 

 Phosphate de calcium  
 Utilisé comme adjuvant dès les années 1960 à l’Institut Pasteur dans les vaccins anti-

diphtérique et anti-tétanique 

 Avant d’être abandonné dans les années 1980 car pouvoir adjuvant plus faible 

 Actuellement des travaux soulignent de nouveau son intérêt, sous forme nanoparticulaire 
mais les études publiées restent fragmentaires et ne donnent pas de renseignement sur la 
réponse immunitaire à long terme 

 Liposomes, virosomes 

 Emulsions huile-dans-l’eau 
 Squalène, précurseur de la vitamine D  

 AS03 : émulsion huile dans l’eau à base de squalène dans laquelle on a ajouté de l’alpha-
tocophérol (vitamine E), un anti-oxydant aux propriétés immunostimulantes dont les 
cibles primaires sont les monocytes et les macrophages 

 Molécules immunostimulantes : PAMPs » (Pathogen-associated molecular 
patterns) 
 Monophosphoryl lipid A (MPL), dérivé du LPS de Salmonella minnesota, a été caractérisé 

comme un agoniste du TLR4. On l’a utilisé pour renforcer l’action des sels d’aluminium 
dans l’adjuvant AS04  

 
 



Meningitec® 

Scandales sanitaires ! (??) 

1. Présence de métaux lourds dans le vaccin 
(plomb, silicium...) : particules sur des analyses 
capillaires chez des enfants vaccinés avec les lots 
défectueux 

 

2. Causes d’effets indésirables graves : diarrhées 
aiguës, nausées, irritabilité, fortes poussées de 
fièvre, troubles du sommeil, éruptions 
cutanées...SEP... 

 

3. Retard dans la mise en place de l’alerte : 
connaissances de ces vaccins défectueux depuis 
au moins un an (raisons économiques) 

 

4. Les pédiatres ont continué a vacciner avec les 
lots concernés par le retrait et les pharmaciens à 
les vendre 

 

 

Reprise par les médias de données non vérifiées  
 « Présence de résidus de métaux lourd » 

 « De très nombreux enfants, souffriraient depuis 
de symptômes persistants » 

 « D’autres procédures judiciaires liés à ce même 
vaccin sont également en cours en Italie, au Brésil, 
en Australie et en Nouvelle-Zélande » 

 

 Création d’un collectif pour porter plainte 

Médias et avocats 



Meningitec® : quels problèmes « en vrai »? 

 Le laboratoire Nuron Biotech a informé  

 Les responsables locaux : particules de rouille identifiées (oxyde de fer et acier oxydé) dans un 
nombre limité de seringue 

 L’ANSM  rappel le 24 septembre 2014 de tous les lots commercialisés en France + à l’échelle 
européenne 

 

 La probabilité que des lots contaminés par la rouille aient été distribués en France est très 
faible 

 Fréquence d’apparition du défaut était très faible (environ 0,2%) 

 Tous les lots de vaccins n’étaient pas concernés 

 

 Anomalies 

 Le plus souvent situées sur une partie du bouchon de la seringue qui n’était pas en contact avec la 
solution vaccinale 

 Dans une seringue : sur une partie du bouchon en contact avec la solution (seringue appartenait à un 
lot non distribué en France) 

 Dans un seul cas : particules de rouille dans la solution vaccinale (cette seringue appartenait à un lot 
non commercialisé) 

 



 Expertises 

 Au regard des données toxicologiques, des données de pharmacovigilance et de la 

fréquence très faible d’apparition de ce défaut : pas de risque identifié par l’ANSM 

 2 contre-expertises contradictoires 

 L'ANSM a réuni un groupe d'experts toxicologues dans le cadre d'un Comité Scientifique 

Spécialisé Temporaire (CSST) afin d'analyser les données disponibles sur le vaccin 
 

 Analyses complémentaires demandées par l’ANSM (ANSM 18/07/2016)  :  

 Analyses  des seringues de Meningitec provenant de  lots différents  

 + 5 autres vaccins 

 + médicament injectable non vaccinal  

 + sérum physiologique injectable 

 Résultats = présence de métaux à l’état de traces dans tous les médicaments injectables analysés, y 

compris le sérum physiologique (Compte-rendu du CSST du 13 mai 2016) 

 Inférieures aux seuils de sécurité établis par la communauté scientifique au plan international 

pour les médicaments  réalité environnementale  

 Pas de risque pour la santé des personnes vaccinées lié à ce défaut qualité 

Sécurité vaccinale et méningite C 

https://www.mesvaccins.net/web/news/9262-securite-du-vaccin-contre-la-meningite-c-meningitec-c-etait-une-fausse-alerte 



Sécurité vaccinale et hépatite B 

 Bilan de pharmacovigilance et profil de sécurité d’emploi des vaccins contre l’hépatite B 
(AFSSAPS, février 2012) 

 Surveillance renforcée depuis 1994 (entre 2007 et 2010, plus de 11 millions de doses 
distribuées en France)  

 Trois types d’événements indésirables particulièrement surveillés :  

 Les affections démyélinisantes du système nerveux dont la sclérose en plaques (SEP)   

 Les affections auto-immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde, thyroïdite)  

 Les affections hématologiques (thrombopénie, purpura thrombopénique idiopathique, aplasie médullaire, 
leucémie) 

 Nombre de cas déclarés dans la population vaccinée pour chacune de ces pathologies 
inférieur au nombre de cas attendus dans la population générale 
 

 Depuis 1999 : plusieurs études rassurantes (dont Langer-Gould A. JAMA Neurol 2014) 

 Vaccin et déclenchement de SEP 

 Vaccin et rechute/poussée de SEP 

 Toutes négatives sauf une (de méthodologie critiquée, Hernan 2004) 
 

 Le 9/03/2016 : ordonnance de non-lieu dans l’instruction menée pendant 17 ans sur le vaccin 
contre l’hépatite B mis en cause dans l’apparition de maladies neurologiques comme la SEP 
 

 Ne pas confondre : lien temporel  lien de causalité et liens scientifiques  liens juridiques 

 

 

 

 

 



 La pharmacovigilance  
 Vaccin HPV = plan de gestion des risques (PGR) et suivi national renforcé de pharmacovigilance  

 Pharmacovigilance dans le monde : > 120 millions de doses et pas d’alerte 

 Depuis la commercialisation en France de Gardasil : > 5 millions de doses (ansm.sante.fr) 

 

 Syndrome régional douloureux complexe (CRPS) et le syndrome de tachycardie posturale 
orthostatique (POTS) (ansm.sante.fr) 

 2015 : Evaluation des risques par le  PRAC (Comité pour l’Evaluation des Risques en matière de 
Pharmacovigilance ) de l’Agence européenne des médicaments (EMA)  

 Pas de relation cause à effet et pas de modification des recommandations ni du RCP 

 

 Maladies auto-immunes 
 ANSM/Assurance Maladie (2,2 millions de jeunes filles âgées de 13 à 16 ans) en 2015 

 Pas d’augmentation du risque global de survenue de maladies auto-immunes, confirmant ainsi 
les données de la littérature française et internationale.  

 Augmentation probable du risque de syndrome de Guillain-Barré (syndrome déjà identifié dans 
l’AMM) : 1 à 2 cas pour 100 000 filles vaccinées 
 

 Pas de remise en cause de la balance bénéfice-risque 
 

Sécurité vaccinale et HPV 



Vaccins antigrippaux 

 Vaccin saisonnier  Pandemrix 

 
 Pas d’adjuvant dans le vaccin grippe saisonnier 

 

Narcolepsie et PANDEMRIX®: surrisque 

 Etude française confirmée par études en  Finlande et en Suède 

 56 cas pour 4 100 000 personnes vaccinées 

– 3 à 7 cas additionnels pour 100000 sujets vaccinés chez les enfants   

– 1 à 2 cas additionnels pour 100000 sujets vaccinés chez les adultes 
 

 



Effets secondaires du vaccin antigrippal 

 Loco-régionaux 

 Douleur au point d’injection 

 Erythème, induration, œdème 

 Bursites du deltoïde au décours de l’administration de vaccin 

 Reconnues par l’Institute of Medicine comme une réaction secondaire attribuable 
aux injections vaccinales, quel que soit le vaccin 

 Dues à l’injection involontaire d’antigène dans la bourse synoviale de l’épaule 
entrainant une réaction inflammatoire prolongée  

 Evolution parfois prolongée mais évolue au bout de quelques mois vers la guérison 

 Pour la prévenir : améliorer la technique de vaccination 

o Vaccinateur au même niveau que le vacciné (les deux assis,) bras en abduction à 
60°(main du vacciné sur la hanche homolatérale), position de l'index du vaccinateur sur 
l'acromion et du pouce dans le sillon deltoïdien et injection à mi-distance entre les deux 
doigts (pas trop haut!) 



Effets secondaires du vaccin antigrippal(2) 

 Généraux (notifiés après un vaccin) 

 Asthénie 

 Fièvre dans les 48h 

 Myalgies, arthralgies 

 Troubles gastro-intestinaux  : douleurs abdominales, diarrhées ou dyspepsie 
 

 Syndrome de Guillain-Barré : association au cours de certaines saisons grippales à une 
légère augmentation du risque chez les adultes les plus âgés  

 Environ 1 cas de plus que l’incidence de base qui est de 20 cas par million de vaccinés 

 Risque environ 10 fois plus grand avec le virus de la grippe 
 

 Autres symptômes rares notifiés lors des études cliniques (imputabilité ??) 

 Prurit, rash 

 Encéphalite, névrite 

 Vascularite, angiœdème, lymphadénopathie locale, thrombocytopénie 

 



Courant antivaccinaux 

 Henri Joyeux 

 Professeur de chirurgie en oncologie 

 Membre du comité scientifique de « l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, 
(IPSN) » 

– Dans le comité : 2 « directeurs » et 1 « fondateur » de laboratoires commerciaux : laboratoire 
de compléments nutritionnels « Lorica », groupe pharmaceutique « Labo’Life » et Société « 
Natura Mondi » 

 

 Présenté comme « une des grandes références mondiales dans le domaine de la santé 
et de la cancérologie » 

– Recherche sur Pub Med : depuis 20 ans, < 20 publications référencées 

– Aucune publication ne concerne les vaccins, HPV, ou les cancers liés à HPV 

 

 Président de l’Association Famille de France de 2001 à 2013 
 

 Radiation du Conseil de l’Ordre 



Courant antivaccinaux 

 Les pétitions 

 Pétition sur le Gardasil 

 Pétition pour le retour du DTPolio 

 Attaque successivement 

 La sécurité des vaccins 

 Le retrait « non-justifié » du DTPolio® 

 Les ruptures de stock « inadmissibles » 

 L’aluminium, le formaldéhyde et les antibiotiques 

 Les vaccins créent une « tempête du système immunitaire » 

 La myofasciite à macrophage 

 L’hépatite B (transmission et SEP) 

 Les industries pharmaceutiques : « Histoire de gros sous »  

 Les autorités sanitaires : « silence des autorités » 

 Obligation vaccinale (époux Larère, indemnisation) 
 

 Pas de preuve de ce qu’il avance 
 



Quelques pistes 

Ne pas confondre information  
avec communication ! 



Les impasses relationnelles ( T Gordon) 

 Ordonner 

 Alarmer, mettre en garde, menacer 

 Conseiller, faire des suggestions, fournir des solutions 

 Démontrer, argumenter, enseigner 

Moraliser 

 Juger 

 Étiqueter 

 Interpréter, analyser 

 Sympathiser, consoler 

Mettre à l’épreuve 

 Plaisanter… 



L'entretien motivationnel 
(infovac DPC 2014) Miller et Rollnick, the guildford press 2002 et 2008 

  Constat  

 Le médecin convaincu a toujours tendance à apporter d'emblée l'information 
juste 

 Le patient réticent a toujours tendance à le refuser d'emblée 
 

  Principes 

 Empathie 

 Absence d'argumentation 

 Exploration de l'ambivalence 

 Respect de l'autonomie (pas de jugement) 
 

  Se rappeler ces règles 

 Lorsque quelqu'un est ambivalent ou réticent, il est préférable d'explorer ses 
croyances et ses attitudes que de lui donner d'emblée des conseils 

 Le résultat prévisible d'une argumentation est que chacun consolide sa position 

« L’entretien motivationnel (EM) est une méthode de communication participative orientée vers un objectif 
précis.  Elle se focalise tout particulièrement sur le langage du changement. L’objectif est de renforcer les 
motivations personnelles et l’engagement vers le changement ». (Miller, W.R. et S. Rollnick, 2010). 

https://www.afdem.org/ 


