La vaccination : un nouvel enjeu politique ?
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• Rapport sur la politique vaccinale. Hurel S. Ed. La Documentation française. 2016. 122p
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_la_politique_vaccinale_janvier_2016_.pdf
Résumé Bdsp : Depuis plusieurs années, on observe une baisse de la vaccination en France comme
dans l'ensemble des pays européens. Les couvertures vaccinales enregistrées en France sont
insuffisantes, notamment chez les adolescents et les adultes, pour assurer le contrôle, voire
l'élimination des maladies infectieuses. Face à ce constat et suite à la publication de plusieurs rapports,
notamment celui du Haut conseil de santé publique de septembre 2014, qui ont mis en exergue la
complexité de la double approche « vaccination obligatoire » et « vaccination recommandée », le
Premier Ministre a missionné la députée Sandrine Hurel, par lettre du 27 février 2015, pour envisager
des suites à donner à l'avis du HCSP et avancer des propositions afin d'améliorer le taux d'adhésion
des français et des professionnels de santé à la vaccination. Le rapport, remis le 12 janvier 2016 à la
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, décrit différents scénarios relatifs
à la levée ou au maintien d'obligations vaccinales et présente notamment les impacts organisationnels
et financiers liés aux différentes options. Les autres dispositifs nécessaires à la prise de décision dans
ce domaine complexe de la politique vaccinale sont également envisagés.
• Intervention de Marisol Touraine Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
Présentation du plan d’action « pour une rénovation de la politique vaccinale en France ». Mardi 12
janvier 2016. Ministère des affaires sociales et de la santé. 7p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/160112_-_intervention_mt_-_plan_vaccination.pdf
• Marisol Touraine annonce une grande consultation nationale pour renforcer la confiance des Français
dans la vaccination. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. 2016/01. 1p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2016/003-vaccination.asp
• L’engagement des médecins généralistes français dans la vaccination : l’étude DIVA (Déterminants des
Intentions de Vaccination). Martinez L. et al. Santé publique. vol28. n°1. 2016. 15p. Résumé : La
vaccination est efficace pour réduire morbidité et mortalité liées aux maladies infectieuses. Les
médecins généralistes sont le premier effecteur de la vaccination en France. L’objectif de cette étude
exploratoire qualitative chez les médecins généralistes afin de caractériser les facteurs associés à leur
engagement dans la vaccination.
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-1-page-19.htm
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• Marisol Touraine ouvre le débat sur la vaccination obligatoire. Le Monde 2016/12/01.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/12/marisol-touraine-ouvre-le-debat-sur-lavaccination-obligatoire_4845781_3224.html#5CpvOzEP5rRk1xIH.99
• La politique vaccinale, un enjeu de société ? Vers une reconfiguration des rapports entre Etat, citoyens
et Santé publique. Gomber M. Mémoire de l’Institut d’études politiques de Toulouse. 2015. 138p.
http://memoires.sciencespo-toulouse.fr/uploads/memoires/2015/DECR/memoire_GOMBERTMARINE-MTMzNDU5ODQ0LjE2.pdf
• Vaccination. Dossier. Ministère des affaires sociales et de la santé. 2015/04.
La politique vaccinale s’intègre dans la politique de lutte contre les maladies infectieuses. Elle tient
compte de l’épidémiologie des maladies à prévention vaccinale, des avancées techniques dans ce
domaine, des recommandations de l’OMS et de l’organisation du système de santé.
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/vaccination
• Vaccins : pourquoi les théories des anti sur Internet ont autant de succès. Sciences et avenir. 2015.
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20151210.OBS1125/vaccins-pourquoi-lestheories-des-anti-sur-internet-ont-autant-de-succes.html
• Question vaccinations. Dossier. Lellouche J.P., et al. Pratiques : les cahiers de la médecine utopique,
n° 71. 2015/10. 83p.
Résumé Bdsp : L'objectif de ce numéro n'est pas de se prononcer pour ou contre les vaccins, mais
plutôt de poser des questions et d'apporter des éclairages sur les vaccinations. Les auteurs rappellent
que l'important est de questionner la pertinence et la sécurité de chaque vaccin dans une situation
épidémiologique, économique et géographique contextualisée, et dans le respect des intérêts
individuels, mais aussi de ceux de la collectivité dans le cas des maladies contagieuses. Comment
prescrire un vaccin, lorsque le rapport bénéfice risque n'est ni clairement établi, ni même posé de
façon transparente ? Comment réfléchir aux effets secondaires avérés ou suspectés du vaccin ou de
son adjuvant en l'absence d'études et recherches indépendantes ? Comment mesurer l'impact des
vaccinations multiples sur l'immunité ? Les vaccinations doivent-elle relever d'une obligation ou d'une
recommandation ?
http://pratiques.fr/-Pratiques-No71-Question-.html
• Réfléchissons un peu ! Lellouche J.P. Pratiques : les cahiers de la médecine utopique, n° 71. 2015/10.
2p.
Quelques éléments simples et posés pour tenter de sortir d’un affrontement stérile entre « pros » et
« antis » vaccins, histoire d’y voir plus clair…
http://pratiques.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=2698&cle=565e6eba7fa96cff766130cc
1c0666298c332f60&file=pdf%2Fpratiques_no_71_lellouche_reflechissons_un_peu.pdf
• Pourquoi la vaccination est-elle un axe clé des Politiques de santé Publique ? 7 bonnes raisons.
Leem Les entreprises du médicament. 2013/05. 10p.
http://www.leem.org/sites/default/files/VACCINATION.pdf
• Les enjeux de la prévention en matière de santé. Avis. Etienne J.C., Corne C. Conseil économique social
et environnemental. 2012. 58p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_03_prevention_sante.pdf
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• Programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017. Ministère des affaires sociales
et de la santé. 2012. 19p.
http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_damelioration_de_la_politique_vaccinale.pdf
• Les vaccinations. Dossier. Haut conseil de la santé publique. Floret D., et al. Actualité et dossier en
santé publique. n°71. 2010.
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=111
• De l’obligation vaccinale à la recommandation. Torny D. Actualité et dossier en santé publique. n°71.
2010. 16-18.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad711618.pdf
• Rapport de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1). Door J.P. Assemblée Nationale. 2010. 742p.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-enq/r2698.pdf
• Les vaccins : implications sociales et politiques. Moulin A.M. Médecine et maladies infectieuses. 2003.
vol33. n°11. 564-569.
Résumé : Cet article analyse les enjeux et les déterminants sociaux et politiques des stratégies de
vaccination, à partir de quelques exemples empruntés à l’histoire passée et présente. Ces exemples
illustrent la nécessité d’une collaboration entre sciences biomédicales et sciences sociales dans la lutte
contre les maladies, qu’elle prenne la forme d’un contrôle ou d’un essai d’éradication. Le social et le
scientifique apparaissent aujourd’hui comme les 2 facettes d’un même problème : faire pour le
politique les choix les plus judicieux, correspondant à la fois aux exigences scientifiques et aux normes
acceptables dans la société civile. Dans tous les cas, la nouvelle politique de vaccination passe par un
partage d’information et de décision entre les différents acteurs impliqués.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X03002087

Textes législatifs
•

Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière
d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination. Lire

• Réglementation. Ministère des affaires sociales et de la santé. 8p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vaccins_reglementation.pdf

Sitographie
http://vaccins-pour-ou-contre.blogspot.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_la_vaccination
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http://www.infovaccin.fr/ Ligue nationale pour la liberté des vaccinations.
InfoVac. La ligne directe d’information sur la vaccination.
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