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CONTRE-ARGUMENTAIRE 

 

« Pénurie de vaccins : on se moque de vous ! » 
 

 

Suite à la pétition en ligne « pénurie de vaccins : on se moque de vous ! » réalisée par le Professeur 

JOYEUX,  le Docteur  Valérie BRIEND-GODET, médecin au centre de vaccination du CHU de Nantes, 

répond par un contre-argumentaire aux différents propos avancés par ce dernier. 

En gris : la déclaration du Professeur Henri JOYEUX 

En bleu : le contre-argumentaire du Docteur Valérie BRIEND 

 

Madame, Monsieur, 
Je suis le Professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien.  
Que feriez-vous si : 

 Vous deviez vacciner votre bébé pour le protéger contre de graves maladies 
 Mais que le vaccin normal, efficace et sûr, n'était plus disponible, et que le seul 

produit en vente était un prétendu « super vaccin », pas assez testé et contenant 
des additifs neurotoxiques et peut-être cancérogènes ? 

Les vaccins sont des produits pharmaceutiques mis sur le marché après 
des dizaines d’années d’études cliniques. Et ils ne sont mis sur le marché 
qu’après avoir montré la preuve de leur efficacité, de leur innocuité et de 
leur bonne tolérance. 

Par ailleurs, tout au long de leur fabrication (qui dure entre 6 mois et 2 ans 
selon les vaccins), les vaccins sont soumis à des contrôles rigoureux et 
permanents. L’agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) 
dispose de laboratoires de contrôle qui évaluent l’activité biologique, la 
qualité, l’innocuité des lots de vaccins. Soixante-dix pourcent du temps de 
fabrication est consacré à ce contrôle. 

Une fois mis sur le marché, les vaccins sont soumis à un plan de gestion 
des risques et toute apparition d’effets secondaires inattendus est prise en 
compte. C’est pour cela que certains médicaments peuvent être retirés du 
marché. 

Enfin, en France, la politique vaccinale (émise par le ministère de la santé), 
s’appuie sur l’expertise scientifique du Haut Conseil de la Santé Publique 
(HCSP), en particulier le Comité Technique de Vaccination (CTV). Ce comité 
est composé d’experts INDEPENDANTS. Il examine les dossiers des 
vaccins nouvellement mis sur le marché et étudie différents points avant 
d’émettre des avis : avancées techniques dans le domaine, évolution de 
l’épidémiologie des maladies en France et à l’étranger, recommandations 
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internationales, évaluation du rapport bénéfice-risque, organisation du 
système de soin et de prévention. 

On ne peut pas dire que les vaccins ne sont ni sûrs ni efficaces... Mr Joyeux 
n’apporte d’ailleurs aucune preuve de ce qu’il avance. 

A noter également que les « super-vaccins » n’existent pas : c’est un terme 
qu’il a inventé pour l’occasion. 

 

Ce cauchemar absurde, c'est une réalité pour des centaines de milliers de parents en 
France. 
Ils m'interrogent régulièrement en conférence, par mail, par téléphone. 
Depuis 2008, les laboratoires ont cessé, sans raison apparente, de commercialiser le vaccin 
DT-Polio. 

En 2008, le DTPolio® a été retiré du marché car des réactions allergiques 
graves avaient été enregistrées. Le vaccin « normal, efficace et sûr », tel 
que Mr Joyeux le décrit, ne l’était plus. Que dirait-on si on laissait sur le 
marché un médicament dont le risque est supérieur au bénéfice ? 

 
Et depuis septembre 2014, les vaccins tétravalents (DT-Polio-Coqueluche) et pentavalents 
(DT-Polio-Hépatite B-Coqueluche) sont en rupture de stock ! 

Il existe actuellement une rupture de stock concernant les vaccins tétra- et 
pentavalents utilisés habituellement chez les enfants. En effet, la demande 
mondiale augmente davantage que les capacités de production des firmes 
pharmaceutiques, entrainant des tensions au niveau du flux 
d’approvisionnement. Par ailleurs, les contrôles étant très stricts, toute 
anomalie sur un lot entraîne sa destruction. Le temps de fabrication étant 
long, on aboutit ainsi à des ruptures dans la chaîne de production et une 
fois les stocks écoulés, à des ruptures de stocks. 

NB : on notera également dans cette phrase que le « Pr » Henri Joyeux (qui 
se déclare expert en vaccinologie à l’occasion de ses pétitions) ne doit pas 
s’y connaître si bien que cela en vaccin puisque le vaccin pentavalent 
contient bien les valences diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche 
mais il ne contient pas la valence hépatite B comme il le dit. La 5e valence 
contenue dans le vaccin pentavalent protège contre l’Haemophilus 
influenzae b, bactérie très virulente, provoquant des méningites et des 
septicémies, surtout chez l’enfant de moins de 5 ans. 

 
Les parents qui veulent vacciner leur enfant sont donc obligés de recourir à un « super 
vaccin » comme l'Infanrix hexa qui contient 3 vaccins non obligatoires en plus du DT-Polio, 
de l'aluminium (neurotoxique), du formaldéhyde (cancérogène probable) et des antibiotiques 
(polymixine-B, néomycine) qui ne sont pas nécessaires à la santé du nourrisson et peuvent 
même lui nuire. 

Je reviendrai sur l’aluminium et le formaldéhyde un peu plus loin. 
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Concernant les antibiotiques, ces derniers sont utilisés pendant les 
procédés de fabrication afin d’avoir des vaccins non contaminés par des 
bactéries. Ces antibiotiques sont ensuite éliminés mais peuvent être 
présents à l’état de trace dans le produit final. Les quantités sont donc soit 
nulles soit infimes. 

Vente forcée 

Et devinez quoi ? Ce vaccin coûte 7 fois plus cher que le classique DT-Polio, désormais 
introuvable (40 euros au lieu de 6,34 euros). 

« Nous sommes ni plus ni moins dans un schéma de vente forcée et de désinformation du 
consommateur, a déclaré lors d'une conférence de presse la député européenne Michèle 
Rivasi, le 24 mars 2015. « À qui profite le crime ? Aux laboratoires pharmaceutiques bien 
évidemment. » 

Michèle Rivasi est députée européenne... Je n’ai pas trouvé dans son CV 
d’élément lui permettant d’être « expert » sur les questions de vaccination. 
La controverse sur les vaccins lui permet de rester au-devant de la scène... 
Mais si les politiciens parlent de tout avec beaucoup de convictions, cela 
ne signifie pas qu’ils y connaissent forcément quelque chose... Cette 
citation n’apporte donc rien au débat ! 

 

Mais vous n'êtes pas obligés de vous laisser faire. Vous pouvez créer un grand évènement 
avec la pétition ci-dessous en rassemblant des millions de signatures de protestation. 
Signez notre grande pétition 

Mr Joyeux remet le couvert : il utilise des pétitions (cf. la pétition sur le 
papillomavirus) pour faire le buzz sur internet, faire parler de lui. Il peut 
ainsi mieux vendre ses livres et les produits « naturels » qu’il préconise 
dans ses livres et ses conférences... 

 

Car les vaccins multiples qui sont les seuls disponibles sont beaucoup trop risqués. 

Je ne reviens pas sur mon argumentation concernant la sécurité des 
vaccins (cf. ci-dessus). 

Par contre, l’avantage des vaccins « multiples » (qui s’appelle en réalité 
vaccins hexavalents dans ce cas précis puisqu’ils contiennent 6 valences), 
est qu’ils permettent de diminuer le nombre d’injections chez le nourrisson, 
rendant la vaccination chez ces derniers plus confortable. 

 

Pratiqués sur des petits de quelques semaines seulement, ils fonctionnent en déclenchant 
une tempête du système immunitaire dont il est tout à fait normal de redouter les 
conséquences, aussi bien sur le long terme avec les maladies auto-immunes que sur le 
court terme avec un choc anaphylactique. 
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Le Pr Henri Joyeux utilise ici des mots pour faire peur (et ça marche !) : 
« tempête du système immunitaire », « redouter les conséquences »... mais 
qu’en est-il vraiment ? 

La vaccination consiste à introduire dans l’organisme un « leurre » (qu’on 
appelle dans le langage scientifique un antigène). Cet antigène, qui peut 
être, un germe entier rendu inactif ou atténué ou encore une protéine ou un 
sucre, va stimuler le système immunitaire de la même manière que le ferait 
le virus sauvage mais sans faire la maladie ou avec des symptômes très 
atténués. Cela permet aux personnes vaccinées de se protéger contre les 
fameuses « maladies graves » dont Mr Joyeux parle au tout début de son 
discours. 

Concernant les risques à long terme de maladies auto-immunes (maladie 
auto-immune est un terme très général qui désigne des maladies que 
certaines personnes peuvent développer en produisant des anticorps 
dirigés contre leurs propres corps), aucune étude n’a montré, à ce jour, de 
lien entre les vaccins utilisés chez les nourrissons et une maladie auto-
immune (y compris ceux contenant la valence de l’hépatite B). 

Néanmoins, suite à la pandémie de grippe A H1N1 de 2009-2010, un sur-
risque de survenue de narcolepsie a été mis en évidence avec le vaccin 
Pandemrix® (vaccin contre la grippe A H1N1). Ceci a pu être décelé grâce 
au système de surveillance des molécules nouvellement mises sur le 
marché, et contrairement à ce qu’affirme les partisans du « on nous dit rien, 
on nous cache tout » les résultats de cette surveillance ne sont pas cachés 
au grand public. 

Concernant le choc anaphylactique, le risque est très faible (il existe 
d’ailleurs avec n’importe quel médicament). Pour limiter cette survenue, un 
vaccin est toujours réalisé après un interrogatoire soigneux du patient 
permettant de mettre en évidence le risque allergique s’il existe. En 
fonction de ce risque, le médecin peut demander une consultation en 
allergologie. 

D'autre part, les vaccins actuels pentavalents et hexavalents (Infanrix) contiennent de 
l'aluminium et du formaldéhyde [1]. 

Les super-vaccins contiennent des additifs dangereux 
Ce sont des produits dangereux, surtout lorsqu'ils sont injectés directement à des 
nourrissons. 
Les travaux du Pr Gherardi (Inserm) et du Pr Authier (Mondor) ainsi que ceux d'autres 
chercheurs étrangers (lesquels ?) ont montré que ces vaccins contenant de l'aluminium 
restent dans les muscles sur le long terme. 

Cette affirmation est plus ou moins exacte : ce ne sont pas les vaccins 
mais des inclusions d'aluminium qui peuvent persister dans les cellules du 
deltoïde des personnes vaccinées (cette lésion  histologique spécifique est 
appelée myofasciite à macrophages). On les retrouve lors de biopsies 
musculaires, en général réalisées lorsqu'un patient a des symptômes 
musculaires (douleur, faiblesse) dans le but de faire un diagnostic. 
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Où ils peuvent provoquer une très grave maladie, la myofasciite à macrophages. 
Leurs travaux ont été publiés dans la grande revue scientifique Brain il y a déjà 15 ans. 

Le lien entre ces lésions histologiques et le syndrome dit de « myofasciite à 
macrophage » (associant des douleurs musculaires, une fatigue chronique 
et des troubles cognitifs), étudié par l'équipe de Gherardi, n'a toujours pas 
été mis en évidence à ce jour. 

 
Par ailleurs, l'aluminium pénètre dans le cerveau et peut provoquer de graves maladies 
nerveuses, comme l'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est la raison pour laquelle il est 
fortement déconseillé d'utiliser des déodorants et produits de beauté à l'aluminium. 

Le lien entre l'aluminium et les maladies telles que Parkinson ou Alzheimer 
n'a jamais été fait non plus, même s’il fait encore débat. 

L’aluminium est considéré comme un produit neurotoxique lors d’une forte 
ingestion et en cas de consommation répétée à des dosages élevés (cf. 
rapport de l'académie de médecine ou celui du HCSP). 

Les doses présentes dans les vaccins restent bien inférieures au seuil 
recommandé. 

 

Le formaldéhyde quant à lui est une substance qui a été classée comme « cancérogène 
certain » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) [2]. 

Plusieurs études ont montré que cette substance provoque des avortements spontanés, des 
malformations congénitales, une chute du poids à la naissance, l'infertilité [3]. 

Si ces informations sont exactes, elles ne peuvent pas être transposées 
aux vaccins. En effet, le formaldéhyde est bien utilisé lors de la fabrication 
de certains vaccins pour inactiver les germes (fabrication des vaccins 
entiers inactivés), mais il est ensuite éliminé. Et s'il est présent dans le 
produit final, il ne le sera qu'à l'état de trace (rien à voir avec les quantités 
ingérées dans l'alimentation ou respirer dans l'air ambiant). 

 

Pourquoi vacciner si tôt contre une maladie qui ne 

concerne pas les enfants ? 

Enfin, il est absurde et dangereux de vouloir vacciner des nourrissons de 2 mois contre 
l'hépatite B sauf si les parents (ils le savent) sont porteurs du virus. 
 
L'hépatite B est une maladie sexuellement transmissible qui ne concerne pas les bébés. 

L'hépatite B est une maladie transmissible par les relations sexuelles et 
également par le sang (100 fois plus contagieuse que le VIH). Le Pr Joyeux 
nie donc un autre mode de transmission possible : le sang. 
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Certes, le risque de contamination chez le nourrisson, en dehors de 
situations particulières est faible. Mais il faut quand même savoir que plus 
la contamination se fait tôt, et plus le risque d’avoir une hépatite B 
chronique est grand (10% de risque d’hépatite chronique chez l’adulte 
contaminé vs 90% chez le nouveau-né). 

Par ailleurs, réaliser le vaccin chez le nourrisson, c'est lui éviter des 
injections supplémentaires plus tard et surtout lui permettre d'arriver à 
l'adolescence en étant déjà protégé (les adolescents prennent des risques 
que les parents ne sont pas en mesure de maîtriser complètement). 

Mais Mr Joyeux a une vision très judéo-chrétienne et moralisatrice de la 
sexualité. Il exclut donc que les adolescents puissent prendre des risques 
puisque qu’ils ne doivent pas avoir de rapports avant le mariage. Il l’illustre 
très bien dans sa dernière pétition pour le papillomavirus : toute personne 
ayant des rapports hors mariage est, selon lui, une personne « à risque ». 

 

En outre, le vaccin contre l'hépatite B est fortement soupçonné de provoquer la sclérose en 
plaques (SEP). 

Comme il le dit lui-même, le vaccin a été « soupçonné » dans les années 90, 
suite à quelques cas déclarés après une vaccination mais des études 
scientifiques rigoureuses réalisées depuis n'ont jamais mis ce lien en 
évidence (exemple d’étude récente, Langer-Gould, JAMA Neurol. 
2014;71(12):1506-1513 mais il y en a des dizaines d’autres : Touze, 
Abenhaïm, Ascherio, De Stefano, Zipp, Sadovnick, Confavreux, Mikaeloff...). 

Tout ce qui survient après un vaccin n'est pas forcément lié à ce vaccin... 
Le vaccin contre l’hépatite B protège contre la maladie de l’hépatite B mais 
ne protège pas contre les évènements de la vie de tous les jours. 

 

À partir de deux sources de données, celles du système national d'Assurance-maladie 
(CNAM) et du système de pharmacovigilance de l'ANSM (Agence nationale de sécurité des 
médicaments et des produits de santé), le Dr Dominique Le Houézec a identifié une 
augmentation de 65 % des cas de scléroses en plaques (SEP) dans les années 1995-1996, 
soit deux ans après la campagne de vaccination de masse contre l'hépatite B qui a eu lieu 
en 1994. 

Ce Dr Le Houezec a en fait comparé la distribution dans le temps des doses 
vaccinales vendues et la survenue de SEP dans la population française, 
grâce à l’utilisation des données officielles recueillies par le système de 
pharmacovigilance (ANSN) et par la Caisse nationale d’assurance maladie 
(CNAM). 

Ses conclusions sont un peu simplistes et la méthodologie peu rigoureuse. 
En effet, la SEP est une maladie dont les causes n'ont pas toutes été 
identifiées et sont multifactorielles (terrain génétique, environnemental, 
facteurs déclenchant...). Par ailleurs, les notifications à la CNAM et à 
l’ANSM peuvent être très variables d’un patient à l’autre et dans le temps 
puisque cela dépend de la manière dont elles sont déclarées. Enfin, un 
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vaccin acheté ne signifie pas qu’il a été réalisé (combien de vaccins restent 
dans les frigos...). 

Comparer ces deux bases et en conclure à un lien de cause à effet n’est 
donc absolument pas scientifique... (Malheureusement son titre de 
professeur lui donne une aura que personne ne pense à remettre en 
question). 

 

Le vaccin contre l'hépatite B n'a donc rien à faire dans un vaccin DT-Polio destiné à des tout-
petits ! 

Une histoire de gros sous 

Tout cela n'est qu'une histoire de gros sous, avec des manœuvres sournoises pour exploiter 
les craintes légitimes des patients mal informés. 

Sur quels arguments ? La théorie du complot ? 

 

Ce sont des méthodes indignes d'une démocratie. Défendez-vous. Défendez vos enfants. 
Signez la pétition ci-dessous. 

Une pénurie qui s'installe ! 

TF1, France 2, France 3 ont parlé de ce scandale [4]. Le 25 mars dernier, la presse 
annonçait que « la pénurie pourrait durer toute l'année [5].» 
Mais la réalité, c'est qu'aucune date n'a été annoncée ni même suggérée pour le retour du 
vaccin classique DT-Polio sans aluminium. 

J'ai expliqué ci-dessus les raisons de l'arrêt de commercialisation de ce 
produit qui n'était plus assez sûr et qui ne reviendra a priori pas sur le 
marché. 

 

Les parents et les infirmières scolaires disent leur inquiétude sur Internet : 
« Je suis catastrophée, je dois vacciner ma fille avant son entrée à l'école en septembre et je 
me sens prise au piège. Il est intolérable de devoir jouer à la roulette russe avec nos enfants 
!!! La date approche et l'étau se resserre. » 

« Je suis infirmière scolaire et partage votre désarroi ! » 

« Le problème est d'une gravité extrême. C'est une désolation inqualifiable. Que fait donc le 
gouvernement ????? Ceci est un problème à porter au public à l'assemblée au Sénat !!! [6] » 
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L'étrange silence des autorités 

Justement, les autorités sanitaires restent étrangement silencieuses. 
Elles ne lèvent pas le petit doigt pour faire bouger les choses. 

Que doivent-elles « bouger » : remettre en circulation un produit 
potentiellement dangereux ? Enlever les contrôles pour produire plus vite 
au risque d'avoir des produits de mauvaise qualité ? 

Pire, elles condamnent les parents qui choisissent la prudence et préfèrent attendre pour 
vacciner leur enfant que revienne dans les pharmacies le simple vaccin DT-Polio sans 
aluminium !! Ainsi, le 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel de France a donné tort à deux 
parents, les époux Larère, qui avaient renoncé à faire vacciner leurs deux enfants en 
attendant le retour du vaccin DT-Polio normal. 
Et tous autant qu'ils sont, les patients qui hésitent s'exposent à des poursuites, sachant que 
notre Code pénal prévoit des peines de 3750 euros d'amende et 6 mois de prison en cas de 
non-respect des vaccins obligatoires. 

En France, la vaccination contre la diphtérie et le tétanos est obligatoire 
jusqu'au rappel des 11 mois (anciennement 18 mois) et la vaccination anti-
poliomyélite jusqu'à 13 ans. 

Ces lois remontent aux années 50-60. A l'époque, les épidémies étaient 
gérées avec des lois qui imposaient la vaccination à la population dans le 
but de la protéger. Depuis, les vaccins arrivés dans le calendrier vaccinal, 
n'ont pas été rendus obligatoires mais ont été simplement recommandés 
(la politique a changé et les épidémies aussi). Cela ne signifie pas qu'ils 
sont moins importants, mais seulement que la politique vaccinale est gérée 
différemment. 

Ce couple refusant la vaccination par le vaccin quadrivalent (contenant les 
valences diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche),  a en effet perdu 
son procès. 

Et le Conseil Constitutionnel (saisi par la cour de cassation suite à l’affaire 
des époux Larère) a par la suite jugé que le caractère obligatoire de la 
vaccination, présent dans le code de la santé publique, n'était pas contraire 
à la Constitution de 1958. 

A noter tout de même que les parents ne souhaitant faire réaliser à leurs 
enfants uniquement les valences diphtérie, tétanos et poliomyélite peuvent 
le faire : il suffit de commander au laboratoire le DTVax® (ou son 
équivalent) qui contient les valences diphtérie et tétanos et aller chercher 
chez son pharmacien le vaccin monovalent contre la poliomyélite (Imovax 
polio®). Les gens ont donc le choix ! 

Par ailleurs, les peines (amendes et prison) sont, très rarement, voire 
jamais, mises à exécution. 

Si vous ne vous mobilisez pas massivement, cette situation absurde et dangereuse pourrait 
s'installer et devenir définitive. 
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Comme tous les médicaments, les vaccins comportent un 

risque 

De nombreuses personnes sont convaincues que les vaccins sont sûrs. 

Mais savez-vous que le Code de la santé publique lui-même prévoit des indemnités aux 
victimes des vaccins obligatoires, ou à leurs ayants-droits en cas de décès de la personne 
vaccinée [7]? 
 
Cela prouve que vacciner n'est jamais anodin, même avec le simple DT-Polio. 

En cas de survenue d'un effet après un vaccin obligatoire, une personne 
n'a pas besoin d'apporter la preuve d'un lien entre le vaccin et la survenue 
de l'effet secondaire. Elle peut demander à être indemnisée par l’Office 
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). Cela ne signifie pas 
que le vaccin est dangereux... 

 
 
Mais notez que l'indemnisation n'est prévue que pour les vaccins obligatoires, à savoir DT-
Polio. 
Si vous avez un accident avec les vaccins actuellement disponibles qui contiennent d'autres 
souches, la garantie d'indemnisation ne vaut plus. C'est l'article L.3111-9 du Code de la 
santé publique. 
 
On vous dira : « Vous avez pratiqué un vaccin non-obligatoire ; c'était donc à vos risques et 
périls ». 
 

Il n’en sait rien. A-t-il un exemple à nous donner qui aurait fait 
jurisprudence ? A priori NON ! 
 
Par ailleurs, il existe aussi une possibilité d’indemnisation de dommages 
consécutifs à une vaccination non obligatoire (ou recommandée) mais le 
patient doit apporter la preuve d’un lien entre la vaccination et l’effet 
constaté. Il peut saisir la commission régionale de conciliation et 
d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) territoriale qui émettra un 
avis. L’indemnisation sera ensuite décidée par l’assureur du professionnel 
ou de l’établissement ou par l’ONIAM. 
 

 
Alors même qu'on ne vous a pas laissé le moindre choix ! 
Ne vous laissez pas faire. Défendez vos droits fondamentaux. Signez et faites signer cette 
pétition autour de vous. 

Votre signature peut nous donner une légitimité 

démocratique ! 

De mon côté, je réunis des médecins, des professionnels de santé, et j'active tous mes 
réseaux avec l'IPSN pour faire réussir cette opération. Je suis en contact avec les autorités 
et avec la presse pour porter ce message. Mais j'ai besoin de la preuve concrète que des 
centaines de milliers de citoyens soutiennent cette importante démarche. 



 

Contre-argumentaire 

Dr. V.BRIEND-GODET, CHU de Nantes 

Juin 2015 

10 

Vous seul pouvez donner à notre requête une légitimité démocratique. 
C'est pourquoi il est capital que vous appuyiez le mouvement en signant cette pétition et en 
la transmettant à tout votre carnet d'adresses. Cela ne prendra que quelques secondes de 
votre temps. 
Il s'agit de notre santé et de celle de nos enfants, notre bien le plus précieux. 

Raison de plus pour les vacciner et leur éviter des souffrances inutiles... 
 

Si vous ne faites rien, cette situation ne peut que perdurer. Elle arrange trop de monde. 
Seule une mobilisation intense des citoyens peut faire revenir le simple vaccin DT-Polio sans 
aluminium, qui permet de vacciner les enfants en limitant les risques au maximum. 
Je sais déjà que le Conseil national de l'Ordre des médecins va réagir contre cette action 
pour protéger les laboratoires en invoquant la santé de vos enfants. Ce n'est pas ma 
conception de la médecine et de la santé. 

Sa dernière pétition n'a pas mobilisé que le Conseil de l'Ordre. En effet, une 
« contre » pétition a été lancée et a recueillie environ 5 000 signatures de 
praticiens et de seize sociétés savantes (pédiatrie, gynécologie, 
cancérologie, médecine des voyages, pathologies infectieuses...) Elle est 
également soutenue par l’Académie de Médecine. 

 

Mais pour faire contrepoids, il faut absolument un très grand nombre de signatures. 
Je compte sur vous pour être très nombreux à signer cette pétition qui sera envoyée au 
président de la République. 

 
Bien à vous tous. 

Pr Henri Joyeux 

PS : Le professeur Henri Joyeux est cancérologue, spécialiste de chirurgie digestive et des 
liens cancer-nutrition. Professeur des universités, il est une des grandes références 
mondiales dans le domaine de la santé et de la cancérologie. Après plus de 40 ans de 
pratique de la médecine, le professeur Joyeux défend une approche préventive contre le 
cancer : de loin, la plus efficace. Le professeur Joyeux est membre du Comité scientifique de 
l'Institut de Protection de la Santé Naturelle. 

Ce cancérologue spécialiste de chirurgie se présente comme « une des 
grandes références mondiales dans le domaine de la santé et de la 
cancérologie ». Mais il n'est, malgré tout, pas expert en vaccinologie.  Et 
cela ne lui donne pas de légitimité pour parler de vaccination. 

Par ailleurs, lorsque qu’on fait une recherche sur Pubmed (principal moteur 
de recherche de données bibliographiques de l'ensemble des domaines de 
spécialisation de la biologie et de la médecine, on ne retrouve que peu de 
publications (< 20 depuis 20 ans). Et aucune de ses publications ne 
concerne les vaccins, le papillomavirus ou les cancers liés au 
papillomavirus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
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Enfin, le comité scientifique de l'Institut de Protection de la Santé Naturelle, 
dont il est membre, regroupe aussi des directeurs et fondateurs 
d'industries pharmaceutiques spécialisées dans les compléments 
nutritionnels et produits de santé naturels. Le Pr Henri Joyeux ne ferait-il 
pas du lobbying ? 

 

Autres sources et articles contrant les arguments d’Henri Joyeux 

- BFM TV /RMC : Bourdin Direct : Le pédiatre François Vié le Sage rappelle l'importance de 
la vaccination hexavalente pour se protéger contre des maladies infantiles toujours bien 
réelles, et conclut sur ces mots : "Mr Joyeux n'a aucune donnée contre ça et ce n'est 
sûrement par lui qui va traiter votre enfant qui a une méningite". 

- Le blog http://rougeole-epidemiologie.overblog.com/ reprend point par point les contre-
vérités avancées : "L’avantage des lanceurs de pseudo-alertes, c’est que s’il leur faut peu de 
temps et de mots pour énoncer une contre-vérité, il faut plus d’énergie pour la démonter. Et 
quand les contre-vérités sont énoncées en masse, la tâche devient compliquée. Mais nous 
avons décidé de relever le défi !" 

- Pourquoidocteur.fr conclut son article sur ces mots : "Nul doute que les autorités de santé 
réagiront pour clarifier le débat et apaiser la controverse. En attendant, le choix qui s’offre 
aux parents est clair : vaccin hexavalent (Diphtérie-Tétanos-Polio-Coqueluche-Hib-Hépatite 
B) ou kit combiné (Diphtérie-Tétanos et Polio). Et nos enfants seront bien vaccinés." 

- Rue89.nouvelobs.com revient également sur la polémique et précise : "L’appel du 
professeur Joyeux est hébergé sur le site de l’Institut pour la protection de la santé naturelle, 
une officine belge régulièrement suspectée d’être un repaire de charlatans, ainsi qu’un vaste 
aspirateur de données personnelles – celles des pétitionnaires, vite transformés en clients 
potentiels pour la vente en ligne de thérapies alternatives. 

- http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/05/28/23780-campagne-desinformation-sur-
vaccin-cree-polemique : Une campagne de désinformation sur un vaccin crée la polémique 

 

Sources du Pr Joyeux  

(1) http://compendium.ch/mpro/mnr/8331/html/fr?Platform=Desktop 
(2) http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2004/pr153.html 
(3) http://www.crios.be/formaldehyde/toxicology.htm 
(4) Voir par exemple cette vidéo diffusée sur France 2 : 
http://www.dailymotion.com/video/x2kgk9s 
(5) http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10185-Vaccins-la-penurie-
pourrait-durer-toute-l-annee 
(6) http://www.santenatureinnovation.com/penurie-de-vaccins-que-se-passe-t-il-vraiment/ 
(7) http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide-vaccination-
2012/pdf/GuideVaccinations2012_Reparation_indemnisation_et_responsabilite.pdf 

 

Conflits d’intérêts disponibles sur www.transparence.sante.gouv.fr  

http://rougeole-epidemiologie.overblog.com/
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10844-Vaccination-la-petition-du-Pr-Joyeux-cree-la-polemique
http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/24/vaccin-dt-polio-pourquoi-faut-signer-petition-professeur-joyeux-259353
http://petition.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio/message.php?utm_source=JOYEUX&utm_medium=petition&utm_campaign=201505-21-lancement_VDT
http://www.acce-association.com/index.php/fem/sante/398-petition-pour-la-protection-de-la-sante-naturelle
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10185-Vaccins-la-penurie-pourrait-durer-toute-l-annee
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10185-Vaccins-la-penurie-pourrait-durer-toute-l-annee
http://www.santenatureinnovation.com/penurie-de-vaccins-que-se-passe-t-il-vraiment/
https://www.transparence.sante.gouv.fr/

