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L a police suédoise a caché des agressions
sexuelles commises en 2014 et en 2015 par des
migrants lors de l’un des plus grands festivals

de musique, a révélé, lundi 11 janvier, le quotidien
Dagens Nyheter. Trentehuit agressions et deux viols
avaient été dissimulés, bien qu’un groupe de réfu
giés, principalement afghans, ait été interpellé.

En Allemagne, plus de 500 plaintes de femmes
ont été déposées à Cologne, dont 40 % seraient
liées à des agressions sexuelles, dans la seule nuit 
du Nouvel An. Une quinzaine de suspects ont été

identifiés, tous d’origine étrangère. En Autriche,
trois Viennoises affirment, elles aussi, avoir été vic
times d’agressions et de vols pendant cette même
nuit de la SaintSylvestre, après les plaintes enre
gistrées à Innsbruck et à Salzbourg.

Federica Mogherini, la chef de la diplomatie euro
péenne, a exhorté les responsables politiques à ne pas
instrumentaliser ces viols. « Il y a de bonnes et de mau-
vaises personnes, abstraction faite de leur nationalité 
ou de leur situation sociale », atelle souligné.

→  L IRE PAGE 4

Si les turbulences des Bourses chi
noises n’affectent pas directe
ment la croissance de l’empire du 
Milieu, elles n’en alimentent pas 
moins l’inquiétude des marchés, 
de New York à Londres, en pas
sant par Tokyo ou Paris. En cause, 
ce qu’elles disent de l’économie 
chinoise, qui, depuis 2011, a assuré 
plus du tiers de la croissance 
mondiale, et de son pilotage par 
Pékin. Face à la déflation, aux sur
capacités de l’industrie et à l’envo
lée de l’endettement, les politi
ques monétaires et de change 
semblent bien brouillonnes.

→  CAHIER ÉCO PAGE 3
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Vers la fin des vaccins obligatoires ?
▶ A la suite d’une grande 
« concertation citoyenne », 
un comité de spécialistes 
se prononcera en décem
bre sur une possible levée 
de l’obligation vaccinale

▶ La défiance à l’égard 
des vaccins se renforce, 
même pour les bébés de 
moins de 9 mois, dont 
le taux de vaccination 
a baissé de 5 % en un an

▶ Les ruptures de stocks 
de certains produits, la pré
sence d’adjuvants conte
nant de l’aluminium et les 
effets secondaires contri
buent à cette méfiance

▶ Marisol Touraine, la mi
nistre de la santé, entend 
« répondre à la défiance » 
et lance un « carnet de 
vaccination électronique »
→ LIRE PAGES 6-7

Syrie  : Madaya, 
la ville otage

Convoi de vivres et de médicaments
 de la Croix-Rouge à Madaya, le 11 janvier.

 ASSOCIATED PRESS

▶ Un convoi d’aide humanitaire 
a pu enfin acheminer, lundi, 
des vivres dans la ville affamée
  
▶ Le siège de Madaya est au 
cœur de tractations intenses 
entre le régime de Bachar AlAssad 
et l’opposition

→ LIRE PAGES 2-3
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L’obligation de vacciner en débat
La ministre de la santé annonce une concertation citoyenne dont les conclusions sont attendues fin 2016

L
a France est-elle à la veille
d’un tournant majeur en
matière de politique vacci-
nale ? Le débat sur la fin de

l’obligation de vacciner est 
aujourd’hui lancé. Après avoir 
sous-estimé pendant des années 
la montée d’un sentiment de dé-
fiance à l’égard des vaccins, et sou-
vent balayé d’un revers de main les
inquiétudes sur d’éventuels effets 
secondaires graves, les autorités 
sanitaires se trouvent aujourd’hui 
acculées au débat.

La ministre de la santé, Marisol
Touraine, devait ainsi annoncer,
mardi 12 janvier, une batterie de
mesures pour tenter de rétablir 
une confiance écornée depuis la 
gestion maladroite de la vaccina-
tion contre l’hépatite B dans les
années 1990, et plus récemment
lors de la pandémie de grippe 
A (H1N1) en 2009. « La montée 
d’interrogations, de doutes, par-
fois même de suspicions, aboutit à 
fragiliser la parole publique, dé-
clare au Monde Mme Touraine. 
Répondre à la défiance est 
aujourd’hui un enjeu de société. »

La situation devient d’autant
plus préoccupante que les Français
se détournent de certains vaccins, 
par exemple contre la grippe ou 
encore contre les papillomavirus 
– visant à prévenir les cancers du 
col de l’utérus. De même, une en-
quête de l’Institut national de 
veille sanitaire (InVS) a montré que
la couverture vaccinale a baissé 
d’environ 5 % chez les bébés de 0 à 
9 mois entre 2014 et 2015 pour le 
vaccin hexavalent qui protège con-
tre six maladies, dont la diphtérie, 
le tétanos, la poliomyélite (DTP) et 
la coqueluche, et le vaccin Preve-
nar contre la pneumonie à pneu-
mocoques. Or, pour la plupart de 
ces infections, il faut un taux de 
couverture vaccinale supérieur à 
90 % pour protéger la population.

20 recommandations

Principal volet du plan ministé-
riel : la mise en place d’un débat 
citoyen, qui devra notamment
déterminer s’il est pertinent de 
maintenir une distinction entre 
vaccins obligatoires et recom-
mandés. Cette distinction – qui
n’existe pratiquement nulle part 
ailleurs en Europe – contribue 
aujourd’hui à l’illisibilité de la po-
litique vaccinale. Dans ce do-
maine, « le statu quo n’est plus te-
nable », assure l’ancienne dépu-
tée PS Sandrine Hurel. 

Chargée en mars 2015 d’une
mission par le premier ministre, 
elle vient de rendre un volumi-
neux rapport avec 20 recomman-
dations, qui dans l’ensemble de-
vraient être retenues. En France, 
trois vaccins sont obligatoires
(DTP). Les autres sont seulement
recommandés. Cette stratégie a
été remise en cause ces dernières
années par plusieurs rapports, et
dès 2012 la réflexion sur ce sujet
était inscrite comme une priorité
par les autorités. Le Haut Conseil 
de la santé publique a même pro-
posé il y a plus d’un an de lever ce
principe d’obligation, instauré il
y a des décennies.

La distinction entre « obliga-
toire » et « recommandé » n’est 
plus pertinente en termes de 
santé publique, assure aussi le rap-
port Hurel. Des maladies comme
l’hépatite B ou les infections à pa-
pillomavirus, pour lesquelles la 

vaccination est seulement recom-
mandée, ont un bilan compara-
ble, voire plus lourd que des mala-
dies pour lesquelles la vaccination
est obligatoire. « La distinction (…)
rend le dispositif peu lisible, y com-
pris pour les médecins, les vaccins 
recommandés pouvant sembler fa-
cultatifs », ajoute Mme Hurel.

De plus, insiste-t-elle, « une obli-
gation vaccinale ne peut être res-
pectée que si les vaccins sont dispo-
nibles ». Or ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. Depuis 2008, il 
n’existe plus de vaccin trivalent 
DTP, contraignant les parents à re-
courir à des vaccins combinés pro-

tégeant aussi contre la coquelu-
che, l’hépatite B et l’haemophilus
influenzae de type B, germe res-
ponsable de méningites. Une 
« vente forcée » qui a contribué à
nourrir un peu plus la défiance.
Un couple condamné le 7 janvier
par le tribunal correctionnel
d’Auxerre à deux mois de prison 
avec sursis pour n’avoir pas fait 
vacciner ses deux enfants contre 
le DTP a d’ailleurs fait valoir qu’il 
n’existait pas sur le marché ce vac-
cin trivalent.

La grande « concertation ci-
toyenne » sera organisée en trois
temps, sous l’égide du professeur 
Alain Fischer, spécialiste en im-
munologie pédiatrique. Une pla-
te-forme Web sera ouverte en 
mars pour recueillir des contribu-
tions. Dès mai, trois jurys analyse-
ront ces propositions. Enfin, en 
décembre, un comité d’orienta-
tion formulera ses conclusions. Se
prononcera-t-il en faveur de la le-
vée de l’obligation vaccinale ? Et le 
cas échéant un certificat serait-il 
exigé pour l’entrée d’un enfant en 
collectivité ? A l’inverse, ce comité 
pourrait-il maintenir le principe 
de l’obligation, en modifiant la 
liste des vaccins concernés ?

« Tout dépendra si un consensus
se dessine, ce que je ne crois pas si 
facile », indique Sandrine Hurel, 
qui a elle-même refusé de tran-
cher cette question après avoir 
auditionné 130 personnes. « En cas
de levée de l’obligation, il faudrait 
faire attention au message envoyé, 
trouver dans la langue française
l’équivalent de “mandatory” en an-
glais, un terme qui voudrait dire 
“faites-le parce que c’est bon pour 
votre santé” », poursuit-elle.

« Beaucoup de gens crédibles qui
défendent la vaccination considè-
rent que la recommandation suffit.
Mais enlever une obligation, c’est 
donner des arguments aux anti-
vaccins », pointe le professeur 
Roger Salamon, le président du 
Haut Conseil de la santé publique. 
De fait, le sujet est sensible. La fin
de l’obligation pourrait accentuer
encore la baisse des vaccinations, 
un risque difficile à assumer par 
un ministre de la santé.

Les autorités ont déjà eu à faire
face à la résurgence de maladies 
qu’on croyait en voie de dispari-
tion. Ces cinq dernières années, 
des épidémies de rougeole sont 
survenues en Europe, causant des 
dizaines de morts. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) avait 
pourtant prévu son élimination 
en 2010.

Responsable de morts fœtales
ou de graves malformations con-
génitales si le virus est contracté 
pendant les premiers mois de 
grossesse, la rubéole a touché 
84 femmes enceintes de 2004 à 

2013. Ces cas auraient presque tous
pu être évités si le calendrier vacci-
nal avait été respecté, pointe le rap-
port Hurel. La couverture est éga-
lement insuffisante pour la coque-
luche, potentiellement sévère 
dans les premiers mois de vie. En-
tre 2004 et 2012, des centaines de 
nourrissons auraient pu échapper 
à cette infection pulmonaire. 
Quant à la couverture vaccinale 
contre la grippe, elle ne cesse de 
baisser depuis 2009. L’hiver der-
nier, seuls 46 % des personnes à 
risques (plus de 65 ans, individus 
souffrant de certaines maladies 
chroniques…) se sont immuni-
sées, ce qui a contribué à une sur-
mortalité de 18 300 décès pendant 
la période épidémique.

Des exemples parmi bien
d’autres dont les citoyens de-
vraient avoir connaissance, selon 
Sandrine Hurel. « L’information 
sur les effets indésirables des vac-
cins [doit être] complétée par une 
information sur les risques évités 
par le vaccin et sur l’efficacité des 
vaccins », préconise le rapport.

Autre volet du plan dévoilé
mardi : une stratégie plus offen-
sive pour informer les médecins, 
en première ligne pour rassurer et
convaincre. Moins d’un généra-
liste sur deux se sent à l’aise pour 
donner des explications sur les ad-
juvants. « Ils disent qu’ils n’ont pas
le temps de se former et qu’ils ne 
sont pas suffisamment armés pour
répondre aux interrogations de la 
population, explique Mme Hurel. 
Mais sans eux, on ne retrouvera 
pas la confiance. » Un bulletin 
d’information leur sera désormais
envoyé chaque trimestre pour 
faire le point des dernières avan-
cées sur la vaccination. Les autori-
tés songent enfin à accroître leur 
présence sur les réseaux sociaux, 
terrain privilégié des anti-vaccins, 
où naissent et s’amplifient ru-
meurs et inquiétudes. p

françois béguin, sandrine
cabut et pascale santi

« Répondre 

à la défiance 

est aujourd’hui

un enjeu 

de société »

MARISOL TOURAINE
ministre de la santé

Un recours devant le Conseil d’Etat

L’Institut pour la protection de la santé naturelle (IPSN) devrait 
déposer mercredi 13 janvier devant le Conseil d’Etat une demande 
signée par 2 500 personnes pour enjoindre la France à remettre sur 
le marché le vaccin trivalent contre la diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite (DTP) sans aluminium. La suspension en 2008 de ce vaccin, 
en raison de « complications allergiques », a obligé les parents à utiliser 
des vaccins combinés hexavalents, tétravalents ou pentavalents. 
L’IPSN s’est fait connaître avec les 750 000 signatures revendiquées 
d’une pétition sur les dangers de la vaccination. Son auteur, le profes-
seur Henri Joyeux, devrait comparaître entre mars et mai devant la 
chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins de Langue-
doc-Roussillon pour « l’ensemble de ses propos » sur les vaccins.

Couverture satisfaisante pour les vaccins obligatoires et ceux qui lui sont associés,
insuffisante pour les autres

SOURCES : INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE, ÉCHANTILLON GÉNÉRAL DES BÉNÉFICIAIRES

2008 2013

COUVERTURE DES VACCINS OBLIGATOIRES ET DE CEUX

QUI LUI SONT ASSOCIÉS À L’ÂGE DE 24 MOIS EN FRANCE, EN %

COUVERTURE DES AUTRES VACCINS À L’ÂGE DE 24 MOIS EN FRANCE, EN %

DTP TROIS DOSES + RAPPEL

(DIPHTÉRIE, TÉTANOS ET POLIOMYÉLITE)

92 % 91 %

2008 2013

COQ TROIS DOSES + RAPPEL

(COQUELUCHE)

91 % 90 %

2008 2013

HIB TROIS DOSES + RAPPEL

(HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B)

89 % 88 %

2012 2013

PNEUMOCOQUE TROIS DOSES

89 % 89 %

2010 2013

HÉPATITE B TROIS DOSES, PAR DÉPARTEMENT EN 2012

HÉPATITE B TROIS DOSES

64,6 %

81,5 %

2010 2013

ROR DEUX DOSES (ROUGEOLE,

OREILLONS, RUBÉOLE)

60,9 %
74,5 %

2011 2014

MÉNINGITE

À MÉNINGOCOQUE GROUPE C

48%

64 %

Si la couverture est satisfaisante pour les vaccins 
obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite), elle 
l’est également pour les vaccinations associées
dans les vaccins multivalents comme la coqueluche, 
le pneumocoque et les infections à Haemophilus 

influenzae de type b (Hib), cause la plus fréquente
de méningites bactériennes chez l’enfant.

Guadeloupe Guyane

Martinique La Réunion

Pas de données

Moins de 60 %

De 60 % à 70 %

De 70 % à 80%

Plus de 80 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SOURCE : INVS

NOMBRE DE CAS DE ROUGEOLE, PAR MOIS, EN FRANCE
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LES MESURES

Outre la tenue d’un grand 
débat national sur la vaccination 
tout au long de l’année 2016, 
le plan d’action présenté par la 
ministre de la santé Marisol Tou-
raine prévoit plusieurs mesures 
qui pourraient être rapidement 
mises en œuvre.

Le « carnet de vaccination 

électronique » 

Entièrement personnalisé, 
il permettrait d’améliorer le suivi 
du statut vaccinal des patients.

Un « comité des parties 

prenantes » 

Regroupant experts, médecins 
et usagers, il sera créé afin de 
« faciliter la compréhension 
mutuelle des différents acteurs et 
éclairer la décision publique en 
matière de vaccination ».

Gestion des pénuries

Les industriels seront tenus 
de mettre en place des plans 
de gestion des pénuries, via 
la constitution de stocks.

Coordination

Par ailleurs, le comité technique 
des vaccinations sera rattaché 
à la Haute Autorité de santé, 
« pour renforcer son 
indépendance ». 
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Quand la rougeole fait son retour dans le Haut-Rhin
Au premier semestre 2015, 100 élèves non vaccinés d’une école de Colmar ont contracté la maladie

colmar - envoyée spéciale

C’
était il y a tout juste
un an. Des élèves
d’une classe de 2de de
l’école libre Mathias-

Grünewald – une école privée hors
contrat avec l’éducation nationale, 
basée sur la pédagogie Steiner-
Waldorf –, située à Colmar, se ren-
dent à Berlin. A l’époque, une épi-
démie de rougeole sévit dans la ca-
pitale allemande. L’une des ly-
céennes contracte la maladie. C’est
le début d’une vaste contagion. Au 
sein de l’école, sur les 400 élèves 
âgés de 3 ans à 19 ans, 100 cas de 
rougeole ont été déclarés. Peu 
d’enfants étaient immunisés con-
tre cette maladie, dont la vaccina-
tion n’est pas obligatoire.

La maladie se propage parallèle-
ment dans une bonne partie du 
Haut-Rhin. Du 15 mars au 
18 juillet 2015, pas moins de 230 cas
de rougeole sont recensés autour
de Colmar et Ribeauvillé, soit le 
plus gros foyer épidémique en 
France, où 365 cas au total ont été 
comptabilisés fin juillet 2015. Dans
cette région du Haut-Rhin, sur les 
230 personnes infectées par la rou-
geole, 198 n’étaient pas vaccinées, 
23 n’avaient reçu qu’une seule 
dose, les autres cas n’étant pas ren-
seignés. Selon l’Agence régionale 
de santé (ARS), 18 personnes ont
été hospitalisées, sans gravité.

Du côté des autorités sanitaires,
c’est le branle-bas de combat. La 
rougeole est l’une des 31 maladies 
à déclaration obligatoire. Son vac-
cin n’est pas obligatoire, mais il est 
fortement recommandé. C’est une
maladie extrêmement conta-
gieuse, dix fois plus que la grippe, 
qui peut se compliquer avec des at-
teintes neurologiques, pulmonai-
res ou hépatiques. Elle peut aussi 
être mortelle : depuis 2008, dix 
personnes en sont mortes.

Cours à la maison

Le 11 mai 2015, au retour des vacan-
ces de printemps, la direction de 
Mathias-Grünewald décide de fer-
mer l’école une semaine, provo-
quant des grincements de dents 
chez les parents. Deux jours plus 
tard, la direction de l’école et le mé-
decin scolaire sont sommés de se 
rendre à la préfecture, en présence 
des membres de l’ARS, afin de met-
tre en place un protocole de ges-
tion de crise. Consigne est donnée 
pour qu’à la réouverture de l’école, 
prévue le 18 mai, seuls les enfants 
vaccinés ou immunisés soient ad-
mis. La direction demande aux pa-
rents de garder les autres à leur do-
micile. Ceux qui ont été en contact
avec des personnes contaminées 
doivent rester chez eux pendant 
vingt-et-un jours. Résultat : au jar-
din d’enfants, où 45 d’entre eux sur
78 n’étaient pas immunisés, cer-

tains n’ont pas été scolarisés 
d’avril à juin. Dans les classes supé-
rieures, une trentaine d’enfants 
ont dû suivre les cours à la maison 
pendant quelques semaines.

L’objectif des autorités sanitai-
res était très clair : contenir à tout 
prix le développement de l’épidé-
mie. « Notre crainte était de ne pas
l’avoir jugulée avant les vacances 
d’été », souligne le docteur Tariq El
Mrini, responsable de la veille et 
de la gestion des alertes sanitaires
de l’ARS. « Certains parents trou-
vaient qu’on en faisait trop, 
d’autres pas assez », se souvient 
Stéphane Reitter, directeur de 
l’école Mathias-Grünewald.

« C’est aux parents de décider de
vacciner ou pas, mais en connais-
sance de cause. Nous n’avons pas à
leur dire ce qu’ils doivent faire », 
rappelle de son côté le docteur
Christiane Boudot, médecin sco-
laire de l’école. Clara et Madeleine,
les deux filles de Jean-François 
Beaufrand, âgées de 16 et 14 ans,
n’ont reçu que les vaccins obliga-

toires (diphtérie, tétanos, polio),
mais pas ceux qui sont recom-
mandés. Elles ont toutes deux
contracté la rougeole. « On avait 
décidé de faire les vaccinations né-
cessaires à l’adolescence, car il 
vaut mieux ne pas avoir ces mala-
dies étant enceinte. La question de 
la vaccination contre la rubéole est
maintenant à l’ordre du jour », re-
connaît M. Beaufrand.

Certains élèves ont demandé à
leurs parents d’être vaccinés pour 
ne pas subir l’éviction de vingt-
et-un jours, notamment en 1re, afin
de ne pas rater les épreuves antici-
pées du baccalauréat, en juin. Trois
ou quatre élèves de 1re, majeurs, se 
sont eux-mêmes fait vacciner, 
dont l’un en désaccord total avec 
sa mère. En revanche, deux élèves 
majeurs ne pouvaient en aucun 
cas envisager la vaccination.

Les deux filles d’Anne-Violaine
Furstoss, en 2de et 5e, ont elles 
aussi eu la rougeole. « Ç’a été une
rougeole assez forte, mais on a as-
sumé, je n’ai pas regretté de ne pas 

les avoir vaccinées… Dans tous les
cas, c’est le choix de chacun. » Et un
risque que certains sont prêts à 
prendre. « Mes enfants sont dans
une tranche d’âge où je considère 
que c’est un risque que je peux gé-
rer », dit ainsi ce père de deux en-
fants de 4 ans et 6 ans, dont l’un a 
eu la rougeole. Sans compter ceux
qui craignent de possibles effets
délétères des adjuvants, ces pro-
duits ajoutés aux vaccins pour
booster leur immunité.

« Nous avons dû tenir compte de
ces différentes positions », explique
le docteur Boudot. Un travail 
d’équilibriste pour la direction, qui
a dû gérer cette crise tout en res-
pectant la liberté des familles, un 
des principes de cet établissement,
même si la direction ne souhaite 
pas que le nom de l’école Steiner-
Waldorf soit associé à ceux qui ne 
vaccinent pas leurs enfants.

« Vacciner n’est pas anodin », dit
M. Beaufrand. L’une de ses sœurs 
a contracté une encéphalite, dans 
sa petite enfance, à la suite d’un 
vaccin contre la variole. « Devenue
épileptique, son enfance, sa scola-
rité et sa vie sociale ont été boule-
versées. On ne peut balayer ça d’un
revers de main. »

Quoi qu’il en soit, l’Institut de
veille sanitaire prévoyait, fin
2009, que la rougeole devait être 
éradiquée en 2010. Un an plus 
tard, près de 15 000 cas étaient re-
censés. Et près de 25 000 ont été 
déclarés depuis. p

pascale santi

« Ça a été

une rougeole 

assez forte, mais

on a assumé, je

n’ai pas regretté

de ne pas les

avoir vaccinées »

ANNE-VIOLAINE FURSTOSS
mère de deux élèves malades

Les facteurs de défiance 
contre les vaccins 

L es pénuries qui frappent
certains vaccins depuis
plus d’un an et les soup-

çons qui pèsent sur certaines 
substances présentes dans les 
vaccins entretiennent la défiance 
d’une partie de la population.

Pénuries Les ruptures de stocks
qui touchent plusieurs vaccins de-
puis plus d’un an brouillent le 
message du gouvernement et sè-
ment le doute chez certains pa-
rents. Elles concernent principale-
ment les vaccins tétravalents qui 
sont utilisés en rappel contre la po-
liomyélite, le tétanos et la diphté-
rie – obligatoires – mais aussi con-
tre la coqueluche. Les deux pro-
duits commercialisés, Infanrix Te-
tra et Tetravac, ne sont distribués 
qu’au compte-gouttes et « le retour
à la normale n’est pas prévu avant 
la fin de l’année 2016 », indique 
l’Agence de sécurité du médica-
ment (ANSM). Actuellement, pour 
la vaccination des nourrissons, le 
vaccin recommandé par les autori-
tés est le vaccin hexavalent (qui 
protège en plus contre l’hépatite 
B), distribué normalement. Les fa-
milles qui ne souhaitent pas proté-
ger leur bébé contre cette maladie 
ont par contre plus de mal à trou-
ver un vaccin pentavalent.

La situation est d’autant plus
confuse qu’en 2008, l’ANSM a sus-
pendu la commercialisation du 
vaccin trivalent (qui comprend les 
seuls trois vaccins obligatoires) en 
raison d’une hausse des allergies. 
Une décision mal comprise par 
certaines familles, qui se sentent 
contraintes d’utiliser des vaccins 
plus complexes, immunisant no-
tamment contre l’hépatite B et 
contenant de l’aluminium.

La pénurie est liée à la fois à une
hausse de la demande mondiale et
à des difficultés de production 
chez les deux seuls fabricants, le 
britannique GSK et le français 
Sanofi-Pasteur. « Mettre en place 
des stocks pour certains vaccins (…) 
permettrait de faire face à d’éven-
tuelles ruptures d’approvisionne-
ment », suggère l’ex-députée (PS) 
Sandrine Hurel dans le rapport. La 
ministre de la santé Marisol Tou-
raine s’est engagé à réunir les in-

dustriels avant février et compte 
les obliger à mettre en place des 
plans de gestion des pénuries.

Adjuvants Utilisés pour augmen-
ter l’amplitude et la durabilité de la
réponse vaccinale, les adjuvants 
sont notamment accusés de cau-
ser des maladies auto-immunes. 
Romain Gherardi, professeur à 
l’hôpital de Créteil Henri-Mondor, 
fait ainsi le lien entre la myofas-
ciite à macrophages – une patholo-
gie associant douleurs musculai-
res et fatigue, qu’il a décrite 
en 1998 – et l’hydroxyde d’alumi-
nium. Cet adjuvant disponible de-
puis près d’un siècle est présent 
dans environ la moitié des vaccins 
vendus en France.

« Les données scientifiques dispo-
nibles à ce jour ne permettent pas 
de remettre en cause la sécurité des 
vaccins contenant de l’aluminium, 
au regard de leur balance bénéfices-
risques » estime un rapport de 2013
du Haut comité de la santé publi-
que. Une position rassurante qui 
peine à convaincre. « La perception
du risque lié aux adjuvants néces-
site probablement une autre orga-
nisation permettant un positionne-
ment qui soit plus lisible pour les 
patients comme pour les médecins 
prescripteurs », propose Sandrine 
Hurel. Pour éclaircir la question de 
la MFM et de l’aluminium, l’ANSM 
participe au financement d’une 
étude menée par Romain Ghe-
rardi et l’Inserm. Le rapport final 
est attendu à l’été 2017.

Effets secondaires Au-delà des
adjuvants, des effets secondaires 
de différents vaccins sont réguliè-
rement pointés du doigt, parfois à 
tort, contribuant à alimenter la dé-
fiance. Le suivi de ces produits de 
santé est pourtant bien organisé, 
et la plupart font l’objet d’une pro-
cédure de surveillance spécifique 
dans un cadre européen ou natio-
nal. Mais là encore, la communica-
tion n’est pas optimale. « Une in-
formation directe pour les profes-
sionnels de santé concernant no-
tamment les effets indésirables des 
vaccins apparaît nécessaire », écrit 
Sandrine Hurel. p
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O
n savait les partis poli-
tiques mal en point.
Décriés de l’extérieur,
dévitalisés de l’inté-

rieur, ils se montrent impuissants 
à mobiliser des énergies nouvel-
les, à produire des idées neuves ou
à servir de relais entre la société et 
le pouvoir. Cet état de léthargie, 
quand ce n’est pas d’agonie, se 
confirme chaque jour davantage. 
Pis, le remède miracle dont cha-
cun attend son salut – les primai-
res – est peut-être en train de leur 
porter le coup de grâce.

Un peu plus d’un an après l’élec-
tion de Nicolas Sarkozy à la prési-
dence de l’UMP, sept mois après la 
création des Républicains, c’est un 
étrange spectacle qu’offre, en effet,
le grand parti de la droite. Certes, 
toutes les apparences sont sauves. 
Les Républicains ont un chef, l’ex-
président de la République, et une 
direction homogène, débarrassée 
de ses rares trublions après le dé-
part de Nathalie Kociusko-Mori-
zet. Ils ont un siège, rue de Vaugi-
rard à Paris, où se réunissent ponc-
tuellement leurs dirigeants.

De même, les Républicains ont
des adhérents : 238 000 à la fin de 
2015, en hausse de quelque 26 000 
en un an, même si l’objectif d’un 
demi-million fixé par M. Sarkozy 
pour 2017 reste bien utopique. Ils 
bénéficient du financement pu-
blic accordé aux partis politiques 
(18,5 millions d’euros en 2015) et 
sont parvenus à rééchelonner les 
lourdes dettes héritées dans les 
années antérieures. Enfin, après 
plusieurs conventions thémati-
ques, leur conseil national doit se 
réunir en février pour adopter un 
projet politique, annoncé comme 
« extrêmement fort ».

Voilà pour le village Potemkine.
Derrière cette façade, s’organisent 
en réalité autant de partis concur-
rents qu’il existe de candidats sé-
rieux (à ce jour) à l’élection pri-
maire qui doit départager les pré-
sidentiables de la droite en no-
vembre. Cette primaire était la 
condition sine qua non mise par 
tous les concurrents de M. Sarkozy
à leur engagement dans l’aventure
des Républicains et qu’il a été con-
traint d’accepter. Elle est en passe 
de vider ce parti de toute énergie 
collective.

Rôle de gentil organisateur
Pendant que Nicolas Sarkozy 
garde la maison rue de Vaugirard 
et tente d’en faire sa propre ma-
chine de guerre électorale, chacun 
développe en effet son entreprise 
dans son coin. Alain Juppé et Fran-
çois Fillon, déjà candidats, ainsi 
que Bruno Le Maire dont l’engage-
ment dans la compétition ne de-
vrait plus tarder, viennent d’ins-
taller leur quartier général de cam-
pagne dans des locaux parisiens 
dignes de ce nom. De même, grâce
à son microparti, chacun cajole ac-
tivement les donateurs pour avoir 
les moyens de ses ambitions et 
payer, pendant une petite année, 
locaux, collaborateurs, matériel de
campagne et déplacements, soit 
une enveloppe, au bas mot, de 2 à 
3 millions d’euros.

Enfin, et surtout, chacun déve-
loppe son propre projet sans se 
soucier de celui, évanescent, des 
Républicains. Après un premier 
ouvrage sur l’éducation, en sep-
tembre 2015, Alain Juppé vient 

d’en publier un deuxième, Pour un
Etat fort (JC Lattès, 250 p., 12 €), où il
présente ses propositions en ma-
tière de sécurité, de justice et d’im-
migration ; un troisième, au prin-
temps, développera sa politique 
économique et sociale. Avec Faire,
publié à l’automne 2015 (Albin Mi-
chel) et dont le succès en librairie 
est significatif, François Fillon a 
marqué les esprits en proposant, 
selon ses termes, « une vraie rup-
ture » et une vigoureuse révolu-
tion libérale. Quant à Bruno Le 
Maire, il devrait se livrer prochai-
nement à un exercice similaire.

Dans un récent entretien au
Point, François Fillon saluait le
« progrès démocratique im-
mense » que constitue la primaire,
puisque « au lieu de confier la dési-
gnation d’un candidat à 100 000 
militants, on s’en remet à plusieurs
millions de citoyens ». Sans doute. 
Mais c’est au prix d’une stérilisa-
tion du parti, réduit au rôle de 
gentil organisateur et d’honnête 
greffier de cette compétition.

Hibernation
L’expérience de la gauche devrait 
pourtant être instructive. Tout le 
monde, ou presque, avait salué 
l’indéniable succès de la primaire 
socialiste de l’automne 2011 : elle 
avait mobilisé quelque 3 millions 
d’électeurs et offert à François 
Hollande une remarquable rampe
de lancement pour sa campagne 
présidentielle de 2012. Le contre-
coup n’a pas été moins spectacu-
laire : comme épuisé par cette 
prouesse, le PS est entré en hiber-
nation. Depuis deux ans, Jean-
Christophe Cambadélis a bien 
tenté de lui redonner vie, quitte à 
proposer son dépassement dans 
une grande « alliance populaire ».
Mais tout cela, à l’évidence, tourne
à vide, d’autant que le premier se-
crétaire du PS semble surtout sou-
cieux – en dépit des statuts du 
parti qui le prévoient formelle-
ment – d’éviter à François Hol-
lande une nouvelle primaire pour 
se représenter en 2017. Quelle iro-
nie de l’Histoire !

Reste la dernière initiative en
date : l’appel à une grande pri-
maire des gauches et des écologis-
tes que vient de lancer une presti-
gieuse cohorte d’intellectuels, ac-
compagnés par quelques figures
politiques en retraite ou en rup-
ture de ban. Face à un PS ver-
rouillé, à des écologistes déconfits 
et à un Front de gauche tétanisé, 
leur ambition n’est pas mince : re-
fuser la passivité face au Front na-
tional, débloquer le système, réa-
nimer le débat politique et se réap-
proprier l’élection présidentielle.
On verra ce qu’il en advient. Mais, 
déjà, le Parti de gauche de Jean-Luc
Mélenchon a décliné l’invitation 
et le PS l’a accueillie avec une 
moue plus que dubitative. Réac-
tions prévisibles au demeurant, 
puisque cette grande primaire at-
testerait un peu plus encore de 
l’obsolescence desdits partis.

En attendant, seul le Front na-
tional échappe à ces affres et s’ac-
commode fort bien de l’autorita-
risme et de l’opacité des partis po-
litiques à l’ancienne. Nul besoin 
de primaire, de ce côté-là ! Ce n’est
pas le moindre paradoxe ni le
moins cruel. p
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F aut-il remettre en cause l’obligation
vaccinale, alors que la défiance des
Français vis-à-vis de la vaccination

ne fait que croître ? En France, trois vaccins 
sont obligatoires pour les enfants avant 
11 ans, contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite (DTP). Les autres sont seule-
ment recommandés. Or, on constate plu-
sieurs phénomènes préoccupants. Chez les 
bébés de 0 à 9 mois, la couverture vaccinale
a baissé d’environ 5 % entre 2014 et 2015.
L’Etat qui n’a pas contraint l’industrie phar-
maceutique à produire les vaccins stricte-
ment obligatoires, a sa part de responsabi-
lité : depuis 2008, il n’existe plus de vaccin 
trivalent DTP, ce qui contraint les parents à 
recourir à des vaccins combinés immuni-

sant aussi contre la coqueluche ou l’hépa-
tite B. Le recours aux vaccins contre la 
grippe ou les papillomavirus (qui vise à pré-
venir les cancers du col de l’utérus) dimi-
nue. La couverture vaccinale s’étiole.

« Le statu quo n’est plus possible », plaide
Sandrine Hurel, dans un rapport remis, 
mardi 12 janvier, au premier ministre. Pour 
l’ancienne députée socialiste, la distinction 
entre vaccins obligatoires et recommandés 
n’est plus pertinente, car elle « rend le dis-
positif peu lisible, y compris pour les méde-
cins, les vaccins recommandés pouvant 
sembler facultatifs ». La pénurie de vaccins
obligatoires a alimenté des campagnes 
contre le principe de l’obligation, comme
celle du professeur Henri Joyeux, en 2015,
ce qui avait conduit Marisol Touraine, la
ministre de la santé, à clore le débat en pro-
clamant que « la vaccination ne se discute
pas ».

Depuis Mme Touraine a évolué. Elle ob-
serve que le monde médical juge que le ca-
lendrier vaccinal, avec ses injections obliga-
toires et celles qui sont seulement recom-
mandées, a atteint ses limites. « La montée 
d’interrogations, de doutes, parfois même 
de suspicions aboutit à fragiliser la parole
publique », assure la ministre. Pour faire 
face à cette montée de la défiance, elle a dé-
cidé d’organiser des Etats généraux. Cette 
« concertation citoyenne », placée sous
l’égide du professeur Alain Fischer, spécia-

liste en immunologie pédiatrique, va per-
mettre de recueillir des contributions sur le
Web, un comité d’orientation devant pré-
senter ses conclusions en décembre.

La vaccination obligatoire est-elle con-
damnée ? Le rapport Hurel ne tranche pas. 
La levée de toute obligation renverrait à la 
responsabilité individuelle. Dans un pays
où l’on a tendance à penser que ce qui n’est 
pas obligatoire est superflu, le risque d’un 
affaiblissement de la protection de la popu-
lation ne serait pas minime. Si la vaccina-
tion permet de se protéger soi-même, elle 
protège aussi les personnes les plus fragiles
dans l’environnement de chacun, les nou-
veau-nés, les femmes enceintes, les person-
nes âgées ou atteintes d’une maladie chro-
nique. C’est un débat de pays riche, où le ni-
veau élevé de la santé fait oublier les 
bienfaits de la vaccination, alors que tant
de pays moins développés aspirent à cette
prévention souvent inaccessible.

Le plus urgent est de rétablir la confiance
et de mettre fin aux incohérences que la 
gestion maladroite de la vaccination contre
l’hépatite B dans les années 1990 ou, plus 
récemment, de la pandémie de grippe A
(H1N1) a mises en lumière. Il faut aussi ré-
fléchir à une harmonisation européenne et
mettre l’industrie pharmaceutique devant
ses responsabilités qui relèvent d’une mis-
sion de service public. Le pire serait de lâ-
cher la proie pour l’ombre. p
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