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Le discours du Professeur Henri joyeux 
sur les vaccins 

Introduction 
 

Ce document a pour but de répondre aux propos récents du Pr Henri Joyeux concernant la 
vaccination.  

Ses opinions sur les sujets de société étant ce qu'elles sont, j'ai volontairement décidé d'en 
faire abstraction. Ce n'est pas le sujet de ce document. Le sujet de ce document est qu'il 
emploie des arguments fallacieux voire des contre-vérités dans les messages qu'il diffuse et 
de montrer en quoi c'est le cas. 

Ce document est en deux parties. La première partie porte sur des propos tenus récemment 
par le Pr Joyeux https://professeur-joyeux.com/a-propos-vaccins-lurgence-dtp-8-aout-2017/ 
concernant les déclarations de la ministre de la Santé en faveur de l’obligation vaccinale. La 
deuxième sur des propos plus anciens qu’il tenait en 2014 concernant la vaccination par 
Gardasil. https://www.youtube.com/watch?v=m-oUw9tpKM4 https://professeur-
joyeux.com/vaccination-massive-enfants-contre-les-papillomavirus/  

Vous êtes libres d'utiliser ce document autant que vous le souhaitez en particulier pour 
répondre aux personnes qui pourraient être confrontées à ce genre de messages. Bien sûr, 
après l'avoir lu hein, pour vérifier que je ne dis pas trop d'âneries moi-même. 

Je remercie tous ceux qui m’ont permis d’améliorer ce document grâce à leurs remarques, 
tant que la mise en forme que sur le fond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://professeur-joyeux.com/a-propos-vaccins-lurgence-dtp-8-aout-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=m-oUw9tpKM4
https://professeur-joyeux.com/vaccination-massive-enfants-contre-les-papillomavirus/
https://professeur-joyeux.com/vaccination-massive-enfants-contre-les-papillomavirus/
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Partie 1 : La pétition (juin 2017) 

Un petit aperçu  
Sont surlignés dans le texte :  

- En jaune, les affirmations gratuites et procès d’intention 

- En bleu, les propos non pertinents quant à la question du bien-fondé ou non de la politique de 

vaccination 

- En rouge, les contre-vérités 

- En orange, les propos vraiment douteux voire à la limite de la contre-vérité 

 

LA DICTATURE EN MARCHE? 

Messages au Pr Agnès Buzyn, Ministre de la Santé 
Lettre adressée à la ministre la veille de son intervention médiatique – une pétition est en préparation pour 
refuser les 11 vaccins 

La nouvelle représentation nationale 
Celle qui se dessine traduit le rejet massif de la politique de santé du précédent quinquennat. 

Les 1 105 872 personnes signataires à ce jour de la pétition < http://petitions.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-
polio/ > réclamant le seul vaccin obligatoire le DTP sont très inquiètes. 

Elles n’ont aucune nouvelle de l’Etat ou des fabricants, qui font la sourde oreille, attendant votre décision, 
Madame la Ministre. Seuls quelques journalistes santé, manquant d’indépendance ou de compétence, 
affirment qu’il faut 10 ans pour fabriquer un nouveau vaccin ! 

Nous savons que la ministre précédente, fortement incitée par l’empire vaccinal, a préparé de quoi imposer 
les 8 vaccins supplémentaires (au total 11) aux nouveaux nés. 

Son rêve était évidemment que vous suiviez le chemin qu’elle a tracé. 

Evidemment, pour généraliser, on médicalise l’émotion le plus tôt possible après la naissance : on ne tient 
pas compte des données scientifiques qui ont démontré qu’un nourrisson en bonne santé a besoin de 1000 
jours après sa conception pour construire son système immunitaire naturellement.  

De même, aucune incitation intelligente – pourtant ce sont les conseils de l’OMS – n’a été faite pour 
l’allaitement maternel intégral les 6 premiers mois et une année matin et soir avant et au retour du travail 
de la mère. Or cet allaitement constitue la meilleure défense immunitaire de l’enfant avant ses 18 mois, et 
répond naturellement à tous ses besoins nutritionnels.  

On ne veut pas nous dire que la vaccination de plus en plus précoce avant la naissance impose les adjuvants 
– donc l’Aluminium, c’était auparavant le mercure – destinés à stimuler un système immunitaire immature. 

Pourquoi l’aluminium dont on connaît désormais les dangers pour la Santé [1] a-t-il été retiré des vaccins 
vétérinaires, et pas des vaccins pour l’enfant ou l’adulte ? 

http://petitions.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio/
http://petitions.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio/
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Des millions de familles attendent votre décision 
Les 820 000 enfants qui naissent chaque année, allaités ou non par leur mère, attendent avec impatience la 
mise en application de ce qui a été décidé par le Conseil d’Etat en France le 8 février 2017 : la re-fabrication 
du vaccin trivalent contre Diphtérie-Tétanos-Polio, dit ”DTP” tel qu’il a existé – il est donc facile à re-
fabriquer. Selon la sagesse de la Loi, il doit être prescrit avant ou proche des 18 mois de l’enfant. 

La promotion de la prévention ne peut être seulement 
vaccinale 
Vos premiers pas comme ministre de la Santé sont très réconfortants tant pour le monde médical que pour 
les patients : vous voulez promouvoir fortement la prévention et d’ores et déjà vous imaginez la première 
génération sans tabac. 

Vos précédentes collègues Mesdames Bachelot et Touraine ont essayé de faire croire que la prévention 
passe par la vaccination généralisée ou par des médications au moindre symptôme. Cela a un coût énorme 
pour la solidarité nationale, mais cela rapporte beaucoup aux fabricants, qui savent utiliser au nom de la 
Santé publique conseillers et ”experts” dans les ministères. 

Nous ne savons pas ce que sont devenus les millions de doses de vaccins contre la grippe 
H1N1, qui n’ont pas été utilisées malgré une campagne publicitaire puissante organisée 
par l’empire vaccinal et les pharmacies. 

Le quinquennat démarre sous les meilleurs auspices. 
Même le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) précise enfin « La prévention 
est le maillon faible de notre système de santé ». Comme l’affirme très justement le 
conseiller national de la section santé publique du CNOM : le sida, le cancer du poumon ou 
l’obésité pourraient le plus souvent être évités. Il s’agit bien de prévention liée à des 
comportements et non à des vaccinations. 

Les vaccinations contre la variole et celles contre Diphtérie-Tétanos-Polio ont pu sauver 
beaucoup de vies, associées à l’amélioration incontestable de l’hygiène de vie. Celles 
actuellement proposées contre nombre de maladies de l’enfance (rougeole, oreillons, 
rubéole, méningites et pneumonies…) avec leurs rappels, doivent être réalisées au cas par 
cas, sur les conseils argumentés du médecin généraliste ou du spécialiste. 

Les médecins doivent avoir la compétence pour conseiller 
Leur formation ne peut dépendre exclusivement de ceux qui cherchent à vendre et 
mélangent autorité et publicité. Ils laissent croire que les vaccins ne sont jamais et ne 
peuvent être à l’origine de complications graves, parfois handicapantes à vie. J’en reçois 
des exemples régulièrement, toujours considérés comme des cas particuliers dus au 
hasard. 

Il en est de même des vaccins contre la grippe ou le zona qui sont nécessaires seulement 
chez les personnes fragiles à risques. La politique de votre collègue qui vous a précédée au 
gouvernement était la généralisation sans discernement.  

Par exemple, les vaccins contre l’hépatite B et les papilloma virus,  n’ont rien à faire dans 
les écoles. 
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C’est au médecin et à la famille à décider selon des critères précis parfaitement identifiés. 
Il ne s’agit pas d’épidémies, les moyens de protection non vaccinaux existent, ils ne 
coûtent rien, ils doivent être promus et mieux connus des médecins et du grand public. 

Enfin les 1 105 872  personnes signataires souhaitent qu’une politique vaccinale adaptée à 
l’état de santé des réfugiés soit mise en place pour la protection des populations en bonne 
santé. C’est en vaccinant ces populations fragilisées que nous serons nous-mêmes 
protégés. 

Le retour de la polio en Italie[2]  est une alerte de plus qui impose le retour du DTP selon 
les décisions du Conseil d’Etat que nous attendons, avant le 8 août 2017, dans toutes les 
pharmacies de Métropole et Outre mer. 

Pr Henri Joyeux 

Sources : 

[1] Toxic Story – Pr Romain Gerhardi – Ed. Actes Sud 

[2] Interview de la Ministre de la Santé d’Italie dans la Quotidien du Médecin – 12 juin 
2017 n° 9588 p.8 
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Analyse du discours et explications 
 

 

LA DICTATURE EN MARCHE? 
 

Oui, même le titre est plus qu’orienté.  

Messages au Pr Agnès Buzyn, Ministre de la Santé 
Lettre adressée à la ministre la veille de son intervention médiatique – une pétition est en 
préparation pour refuser les 11 vaccins 

La nouvelle représentation nationale 
Celle qui se dessine traduit le rejet massif de la politique de santé du précédent 
quinquennat. 

Les 1 105 872 personnes signataires à ce jour de la pétition 
< http://petitions.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio/ > réclamant le seul vaccin obligatoire le 
DTP sont très inquiètes. 

Elles n’ont aucune nouvelle de l’Etat ou des fabricants, qui font la sourde oreille, attendant 
votre décision, Madame la Ministre. Seuls quelques journalistes santé, manquant 
d’indépendance ou de compétence, affirment qu’il faut 10 ans pour fabriquer un nouveau 
vaccin ! 

En jaune : affirmations gratuites. Les recommandations et les décisions politiques ça prend 
du temps, dire qu’ils font la sourde oreille est prématuré. Quant aux fabricants, la décision ne 
relève pas d’eux, on ne voit pas bien pourquoi ils sont cités.  

Pour le temps qu’il faut pour fabriquer un nouveau vaccin, inutile de taper sur les journalistes 
santé puisque ce sont les fabricants eux-mêmes qui le disent. Et ils sont bien placés pour le 
savoir puisque ce sont eux qui les fabriquent.1 

Nous savons que la ministre précédente, fortement incitée par l’empire vaccinal, a préparé 
de quoi imposer les 8 vaccins supplémentaires (au total 11) aux nouveaux nés. 

En jaune, nouveau procès d’intention. 

En rouge, on va mettre les contre-vérités. Voici le calendrier des vaccinations. Bon, jusqu’à 
quel âge considérez-vous qu’une personne est un nouveau-né ? Non parce que les 11 vaccins, 
ce n’est pas pour les gamins qui viennent de naître hein.  
                                                                 

1
 http://www.leem.org/article/quel-est-cycle-de-vie-du-medicament  

http://petitions.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio/
http://www.leem.org/article/quel-est-cycle-de-vie-du-medicament
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Son rêve était évidemment que vous suiviez le chemin qu’elle a tracé. 

Voilà, donc un petit procès d’intention sorti de nulle part… 

Evidemment, pour généraliser, on médicalise l’émotion le plus tôt possible après la 
naissance : on ne tient pas compte des données scientifiques qui ont démontré qu’un 
nourrisson en bonne santé a besoin de 1000 jours après sa conception pour construire son 
système immunitaire naturellement.  

En jaune, une affirmation gratuite. En bleu, on va mettre les trucs qui répondent à côté. La 
vaccination n’a pas pour propos de remplacer l’immunité naturelle mais de protéger contre 
des maladies potentiellement graves. Donc d’avoir immunité naturelle + immunité liée aux 
vaccins.  

Et d’ailleurs, quand on compare enfants vaccinés et enfants non vaccinés sur le plan des 
maladies infectieuses, il n’y a pas de différences significatives pour les maladies non 
concernées par les vaccins, mais pour les maladies couvertes par les vaccins les enfants 
vaccinés les attrapent moins que les autres.2  

De même, aucune incitation intelligente – pourtant ce sont les conseils de l’OMS – n’a été 
faite pour l’allaitement maternel intégral les 6 premiers mois et une année matin et soir 
avant et au retour du travail de la mère. Or cet allaitement constitue la meilleure défense 

                                                                 
2
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/
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immunitaire de l’enfant avant ses 18 mois, et répond naturellement à tous ses besoins 
nutritionnels.  

C’est vrai, mais non pertinent. Effectivement, l’OMS recommande l’allaitement jusqu’à au 
moins 6 mois.3. Et en France, seul un enfant sur quatre est encore allaité à 6 mois4. Donc il 
semble y avoir un retard concernant le suivi de cette recommandation.  

Et l’allaitement est un excellent moyen de répondre de façon optimale aux besoins 
nutritionnels de l’enfant, oui.  

Et l’allaitement protège contre certaines maladies infectieuses, notamment grâce au passage 
d’anticorps dans le lait maternel5. 

Mais l’OMS recommande aussi la vaccination chez les nourrissons6.L’allaitement et la 
vaccination sont donc, toujours d’après l’OMS, des moyens complémentaires de protéger les 
enfants contre les infections.  

On ne veut pas nous dire que la vaccination de plus en plus précoce avant la naissance 
impose les adjuvants – donc l’Aluminium, c’était auparavant le mercure – destinés à 
stimuler un système immunitaire immature. 

En jaune, encore un procès d’intention. En vert, on va mettre les trucs vrais et pertinents. Les 
adjuvants sont destinés à renforcer la réponse immunitaire (que le système immunitaire soit 
mature ou non).7 

Concernant le mercure, auparavant présent dans certains vaccins sous forme de thiomersal, 
il ne s’agit pas d’un adjuvant mais d’un conservateur 8 

A noter qu’il n’est effectivement plus utilisé dans les vaccins commercialisés en France, à 
l’exception du Spirolept (vaccin contre la Leptospirose)9.  

Pourquoi l’aluminium dont on connaît désormais les dangers pour la Santé [1] a-t-il été 
retiré des vaccins vétérinaires, et pas des vaccins pour l’enfant ou l’adulte ? 

En rouge, une nouvelle contre-vérité. La source renvoie vers le Pr Gherardi, dont les travaux 
sont résumés à partir de la page 48 du rapport du HCSP « Aluminium et vaccins »10. On y voit 
dans la conclusion (page 53) que la toxicité des adjuvants à l’aluminium n’est pas avérée.  

                                                                 
3
 http://www.who.int/topics/breastfeeding/fr/ 

4
 http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2014/27/2014_27_2.html 

5
 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/fr/ 

6
 http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table2_FR.pdf?ua=1 

7
 http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapport-

ANM1.pdf 
8
 http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/THIOMERSAL 

9
 Cf. Annexe II 

10
 http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=369 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2014/27/2014_27_2.html
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/fr/
http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table2_FR.pdf?ua=1
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapport-ANM1.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapport-ANM1.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Presse-Communiques-Points-presse/THIOMERSAL
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=369
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On en parle également dans un rapport de l’Académie de médecine : « Les adjuvants 
vaccinaux: quelle actualité en 2012 ? »11 

Des millions de familles attendent votre décision 
Les 820 000 enfants qui naissent chaque année, allaités ou non par leur mère, attendent 
avec impatience la mise en application de ce qui a été décidé par le Conseil d’Etat en 
France le 8 février 2017 : la re-fabrication du vaccin trivalent contre Diphtérie-Tétanos-
Polio, dit ”DTP” tel qu’il a existé – il est donc facile à re-fabriquer. Selon la sagesse de la 
Loi, il doit être prescrit avant ou proche des 18 mois de l’enfant. 

Le législateur, comme son nom l’indique, n’est pas médecin ni scientifique. Son avis ne peut 
pas être tenu comme représentatif de l’état actuel des connaissances et des 
recommandations sur le sujet. Les recommandations portant non pas sur ces 3 vaccins 
obligatoires mais sur les 11 vaccins tels que présentés dans le calendrier vaccinal, le vaccin 
trivalent ne présente pas d’avantage par rapport aux autres quant au respect des 
recommandations.  

La promotion de la prévention ne peut être seulement 
vaccinale 
Vos premiers pas comme ministre de la Santé sont très réconfortants tant pour le monde 
médical que pour les patients : vous voulez promouvoir fortement la prévention et d’ores 
et déjà vous imaginez la première génération sans tabac. 

Vos précédentes collègues Mesdames Bachelot et Touraine ont essayé de faire croire que 
la prévention passe par la vaccination généralisée ou par des médications au moindre 
symptôme. Cela a un coût énorme pour la solidarité nationale, mais cela rapporte 
beaucoup aux fabricants, qui savent utiliser au nom de la Santé publique conseillers et 
”experts” dans les ministères. 

En orange, un passage très douteux. En jaune, un procès d’intention. En bleu, un passage non 
pertinent.  

La prévention est depuis longtemps axée sur bien d’autres méthodes que la médication. Le 
CNOM a publié en 2013 un historique des différentes méthodes de prévention12 mais on peut 
citer par exemple les campagnes de prévention anti-tabac13, les campagnes d’information 
sur les maladies sexuellement transmissibles14 ou encore les campagnes pour une 
alimentation équilibrée15.  

                                                                 
11 http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapport-
ANM1.pdf  
12 https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/prevention_cnp2013.pdf 
13 http://www.tabac-info-service.fr/ 
14 https://www.sida-info-service.org/?-Prevention-Transmission- 
15 http://www.mangerbouger.fr/ 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapport-ANM1.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/10/adjuvants-vaccinaux-rapport-ANM1.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/prevention_cnp2013.pdf
http://www.tabac-info-service.fr/
https://www.sida-info-service.org/?-Prevention-Transmission-
http://www.mangerbouger.fr/
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Les laboratoires ne sont pas des associations caritatives et ne prétendent pas l’être. 
Toutefois, concernant la vaccination, elle ne représente en réalité qu’une part faible du 
chiffre d’affaire des laboratoires, l’argument du profit est donc à relativiser.16 

 

Nous ne savons pas ce que sont devenus les millions de doses de vaccins contre la grippe 
H1N1, qui n’ont pas été utilisées malgré une campagne publicitaire puissante organisée 
par l’empire vaccinal et les pharmacies.        

Ici, nous avons un nouveau passage non pertinent. Le vaccin H1N1 a posé différents 
problèmes mais n’est pas le sujet de l’obligation vaccinale dont parle la ministre.  

                                                                 
16 http://www.leem.org/sites/default/files/Bilan%20%C3%A9conomique%202016_10.pdf 

http://www.leem.org/sites/default/files/Bilan%20%C3%A9conomique%202016_10.pdf
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Le quinquennat démarre sous les meilleurs auspices. 
Même le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) précise enfin « La prévention 
est le maillon faible de notre système de santé ». Comme l’affirme très justement le 
conseiller national de la section santé publique du CNOM : le sida, le cancer du poumon ou 
l’obésité pourraient le plus souvent être évités. Il s’agit bien de prévention liée à des 
comportements et non à des vaccinations. 

Le passage en bleu n’est pas pertinent ici. Comme il ne s’agit pas de maladies à prévention 
vaccinale, c’est un autre sujet. 

Les vaccinations contre la variole et celles contre Diphtérie-Tétanos-Polio ont pu sauver 
beaucoup de vies, associées à l’amélioration incontestable de l’hygiène de vie. Celles 
actuellement proposées contre nombre de maladies de l’enfance (rougeole, oreillons, 
rubéole, méningites et pneumonies…) avec leurs rappels, doivent être réalisées au cas par 
cas, sur les conseils argumentés du médecin généraliste ou du spécialiste. 

En vert, c’est vrai et pertinent. En orange, on a un nouveau passage douteux. Les 
recommandations en matière de santé existent pour une bonne raison : les comités d’experts 
ont plus de compétence que les médecins pris individuellement ou les familles pour décider 
de ce qui est souhaitable ou non en matière de santé publique et le font en tenant compte du 
consensus scientifique, pour la raison simple qui est que compiler l’ensemble des données sur 
un sujet est un travail colossal qui nécessite des compétences et du temps.17 

La distinction entre vaccins recommandés et vaccins obligatoires n’est pas le fait d’une 
différence d’efficacité mais a des raisons historiques. Les mettre en opposition comme c’est 
fait ici n’a donc que peu de sens.18 

Les médecins doivent avoir la compétence pour conseiller 
Leur formation ne peut dépendre exclusivement de ceux qui cherchent à vendre et 
mélangent autorité et publicité. Ils laissent croire que les vaccins ne sont jamais et ne 
peuvent être à l’origine de complications graves, parfois handicapantes à vie. J’en reçois 
des exemples régulièrement, toujours considérés comme des cas particuliers dus au 
hasard.  

Le passage en jaune relève d’un nouveau procès d’intention. Ensuite, tout dépend de ce qu’on 
considère comme les complications des vaccins. Les complications avérées ne sont pas tenues 
secrètes, elles sont indiquées dans les RCP des vaccins, consultables par tout un chacun sur 
une base de donnée mise à disposition par le ministère de la santé.19 

                                                                 
17 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf 
18 http://www.vaccination-info-service.fr/Generalites-sur-les-vaccinations/Questions-generales-sur-la-
vaccination/La-politique-vaccinale-en-France/Pourquoi-y-a-t-il-des-vaccins-obligatoires-et-des-
vaccins-recommandes 
19 http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
http://www.vaccination-info-service.fr/Generalites-sur-les-vaccinations/Questions-generales-sur-la-vaccination/La-politique-vaccinale-en-France/Pourquoi-y-a-t-il-des-vaccins-obligatoires-et-des-vaccins-recommandes
http://www.vaccination-info-service.fr/Generalites-sur-les-vaccinations/Questions-generales-sur-la-vaccination/La-politique-vaccinale-en-France/Pourquoi-y-a-t-il-des-vaccins-obligatoires-et-des-vaccins-recommandes
http://www.vaccination-info-service.fr/Generalites-sur-les-vaccinations/Questions-generales-sur-la-vaccination/La-politique-vaccinale-en-France/Pourquoi-y-a-t-il-des-vaccins-obligatoires-et-des-vaccins-recommandes
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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D’autres complications supposées des vaccins, comme l’autisme ou la sclérose en plaque sont 
loin d’être avérées.  

Les anecdotes personnelles devant être considérées comme telles, c’est-à-dire n’ayant pas la 
moindre pertinence scientifique, on ne s’étendra pas là-dessus. 

Il en est de même des vaccins contre la grippe ou le zona qui sont nécessaires seulement 
chez les personnes fragiles à risques. La politique de votre collègue qui vous a précédée au 
gouvernement était la généralisation sans discernement.  

En jaune, une affirmation gratuite. En orange, l’affirmation est au mieux très douteuse. En 
effet, la grippe tue encore chaque année en France2021.Si ces décès concernent 
principalement des personnes dites à risque, il relève aussi de la responsabilité collective d’en 
limiter la propagation. Le vaccin n’évite pas seulement de tomber malade : il empêche 
également de contaminer les autres, y compris les personnes à risque. C’est ce qu’on appelle 
l’immunité de groupe. Pour vous en rendre compte par vous-même, il existe par exemple ce 
petit logiciel interactif qui permet de faire des simulations sur le sujet.22 

Par exemple, les vaccins contre l’hépatite B et les papilloma virus,  n’ont rien à faire dans 
les écoles. 

Faux. Alors, pour l’hépatite B c’est un vaste sujet, mais pour le papillomavirus, monsieur 
Joyeux a tendance à dire pas mal de choses tout à fait discutables sur le sujet. Je vous renvoie 
à l’annexe I de ce document sur une analyse de ses propos sur le sujet 

C’est au médecin et à la famille à décider selon des critères précis parfaitement identifiés. 
Il ne s’agit pas d’épidémies, les moyens de protection non vaccinaux existent, ils ne 
coûtent rien, ils doivent être promus et mieux connus des médecins et du grand public. 

Si la partie en vert est vraie, la partie en orange est plus que douteuse. Les recommandations 
en matière de santé existent pour une bonne raison : les comités d’experts ont plus de 
compétence que les médecins pris individuellement ou les familles pour décider de ce qui est 
souhaitable ou non en matière de santé publique et le font en tenant compte du consensus 
scientifique, pour la raison simple qui est que compiler l’ensemble des données sur un sujet 
est un travail colossal qui nécessite des compétences et du temps. 23 

Les moyens de protection non vaccinaux existent et doivent être promus, par exemple lors 
des épidémies de grippe on rappelle l’importance de se laver les mains, d’éviter les lieux 
bondés, d’éviter le contact avec les plus vulnérables etc. Ils ne viennent pas en opposition à la 
vaccination mais en complément de celle-ci.  

                                                                 
20 http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/05/22/la-grippe-a-entraine-une-surmortalite-de-18-300-
deces-cet-hiver_4639099_1651302.html 
21 http://www.linternaute.com/actualite/societe/1282453-grippe-2016-l-epidemie-s-etend-en-france-162-
deces-en-une-semaine/   
22 http://philippe.cosentino.free.fr/productions/couvac/ 
23 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/05/22/la-grippe-a-entraine-une-surmortalite-de-18-300-deces-cet-hiver_4639099_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/05/22/la-grippe-a-entraine-une-surmortalite-de-18-300-deces-cet-hiver_4639099_1651302.html
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1282453-grippe-2016-l-epidemie-s-etend-en-france-162-deces-en-une-semaine/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1282453-grippe-2016-l-epidemie-s-etend-en-france-162-deces-en-une-semaine/
http://philippe.cosentino.free.fr/productions/couvac/
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
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Enfin les 1 105 872  personnes signataires souhaitent qu’une politique vaccinale adaptée à 
l’état de santé des réfugiés soit mise en place pour la protection des populations en bonne 
santé. C’est en vaccinant ces populations fragilisées que nous serons nous-mêmes 
protégés. 

Pourquoi pas, vacciner les réfugiés n’empêche pas de vacciner également le reste de la 
population, le sous-entendre serait faire un faux dilemme. Le principe de l’immunité de 
groupe c’est que la protection de chacun (y compris ceux qui ne peuvent pas se vacciner car 
ils présentent des contre-indications) est renforcée par le fait qu’une partie la plus grande 
possible de la population soit vaccinée.  

Le retour de la polio en Italie[2]  est une alerte de plus qui impose le retour du DTP selon 
les décisions du Conseil d’Etat que nous attendons, avant le 8 août 2017, dans toutes les 
pharmacies de Métropole et Outre mer. 

On peut aussi considérer qu’elle témoigne de la nécessité de la vaccination, vaccin trivalent 
ou pas, et qu’une maladie dont on se croit débarrassé peut tout à fait refaire surface 
lorsqu’on ne vaccine pas suffisamment.  

Nous avons confiance dans votre grande compétence immunologique et vous présentons 
nos vœux chaleureux de réussite. 

Pr Henri Joyeux 

Sources : 

[1] Toxic Story – Pr Romain Gerhardi – Ed. Actes Sud 

[2] Interview de la Ministre de la Santé d’Italie dans la Quotidien du Médecin – 12 juin 
2017 n° 9588 p.8 
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Partie 2 : Monsieur Joyeux et le vaccin contre le 
papillomavirus 

Ce document concerne la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=m-
oUw9tpKM4&t=133s 

Note de l’auteur : Ce travail étant très long à faire, ne sont analysées ici que les 2 :11 
premières minutes de la vidéo. Pour information, tout ce qui est dit à l’oral ou indiqué sur les 

diapositives est retranscrit ici. 

« Madame, monsieur bonjour, je suis le Pr Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien » 

On note donc qu’il est bien médecin (il a été radié de l’Ordre depuis) mais pas du tout dans le 
domaine de l’immunologie. Ce qui n’invalide pas ses arguments, mais attention à l’autorité 
qu’on lui prête sur le sujet. 

« Je vous écris car le haut conseil de santé publique en France a publié un rapport qui 
préconise d’abord d’introduire massivement dans les écoles la vaccination contre les 
papillomavirus (HPV) pour essayer de lutter contre le cancer du col de l’utérus et d’autres 
infections sexuellement transmissibles » 

 
Le rapport en question est ici : http://www.hcsp.fr/.../avisrap.../hcspr20111021_gardasil.pdf 
Première erreur en rouge donc : le vaccin anti-HPV n’a jamais eu pour prétention de lutter 
contre les autres IST. 

« Il préconise ensuite d’abaisser à 9 ans l’âge de la vaccinations pour les filles comme pour 
les petits garçons » 

 
Non. Sur la dernière page du PDF, ils parlent d’une vaccination à partir de 14 ans et d’un 
rattrapage jusqu’à 23 ans.  

Le gardasil est indiqué à partir de 9 ans (http://ansm.sante.fr/.../Medicaments-faisant-
l.../GARDASIL), ce qui est différent d’une recommandation. Sur ce lien, on lit que le HCSP 
recommande une vaccination des jeunes filles entre les âges de 11 et 14 ans. On verra plus 
loin pourquoi vacciner des personnes aussi jeunes.  

« Pourtant, les 2 vaccins, appelés Gardasil ou Cervarix, comportent des risques d’effets 
indésirables graves, comme tout médicament prescrit à des personnes en bonne santé et 
plus encore à des enfants ». 

Les enfants, ça ressemble à un appel à l’émotion. Tous les médicaments, et toutes les 
substances chimiques quelles qu’elles soient, comportent des risques, peu importe à qui ils 
sont prescrits. Ce qui compte, c’est la dose, d’une part, et la balance bénéfice/risque d’autre 
part. C’est-à-dire : « Est-ce que ce médicament comporte plus de risques que de bénéfices 
pour la santé des patients ? ». Et concernant l’âge des personnes vaccinées, il est lié au mode 
d’action même du vaccin. On y reviendra. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-oUw9tpKM4&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=m-oUw9tpKM4&t=133s
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2Fdocspdf%2Favisrapports%2Fhcspr20111021_gardasil.pdf&h=ATOQURVWCCtadiHeohZBResPt5L4LAxlR6BRsonGHtSyY7TK-YPGfew6mbqtjLXjeGFkYMP-m3oC3gVCgFD2qNoBiDluuBk4g_d7ieXrhyCi4NrO7biikMAaN8YAxX-GByYbSVHvSYwj
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fansm.sante.fr%2FActivites%2FSurveillance-des-medicaments%2FMedicaments-faisant-l-objet-d-un-plan-de-gestion-des-risques%2FMedicaments-faisant-l-objet-d-un-Plan-de-Gestion-des-Risques-PGR2%2FGARDASIL&h=ATP0TCywVblAC0-w2x1y-YPUNbHmPaTlpXkzyZIHwiEKRPUphD2L5BqhEFMfbyASgbLPUbRHHq3X2yZ1TDhNKbMTfaoPbl4uCeqxdQLDy29E3osl530J_SjS-QRmN2iIT02ZlUON3XrW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fansm.sante.fr%2FActivites%2FSurveillance-des-medicaments%2FMedicaments-faisant-l-objet-d-un-plan-de-gestion-des-risques%2FMedicaments-faisant-l-objet-d-un-Plan-de-Gestion-des-Risques-PGR2%2FGARDASIL&h=ATP0TCywVblAC0-w2x1y-YPUNbHmPaTlpXkzyZIHwiEKRPUphD2L5BqhEFMfbyASgbLPUbRHHq3X2yZ1TDhNKbMTfaoPbl4uCeqxdQLDy29E3osl530J_SjS-QRmN2iIT02ZlUON3XrW
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« En plus, ils vous cachent qu’ils ne protègent pas à 100% contre le cancer du col de 
l’utérus » 

Extrait du RCP de Gardasil 24:  
« La vaccination ne remplace pas le dépistage en routine du cancer du col de l'utérus. Etant 
donné qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%, que Gardasil ne protège pas contre tous les 
types d'HPV ou contre des infections déjà existantes dues aux HPV, le dépistage en routine 
du cancer du col de l'utérus reste très important et doit se faire selon les recommandations 
locales. » 
Les données d’efficacité sont accessibles sur ce RCP à partir de la page 8. 
C’est tout à fait accessible et le terme « cacher » semble un peu fort. 

« pas plus de 70% » 

Ce chiffre est sujet à caution, mais ce 
n’est pas le plus grave. Ici, on a une des 
diapositives les plus malhonnêtes de la 
vidéo (voir image ci-contre) 
 
Non, non et non. Une protection à 
hauteur de 70% (même en admettant 
que ce chiffre soit exact, alors qu’il est 
très inférieur à l’efficacité indiquée 
dans le RCP, qui a pour lui de citer des 
chiffres détaillés) ne signifie pas un risque de 30% de contracter la maladie. Il signifie que les 
personnes vaccinées ont 70% moins de risques que la population générale de contracter la 
maladie. Il faut aussi noter que l’infection n’est pas directement synonyme de cancer. Cette 
diapositive, en laissant entendre qu’une personne vaccinée a 30% de risques d’attraper le 
cancer, témoigne au mieux d’une incompétence sur le sujet, au pire d’une grande 
malhonnêteté. 

« Ces vaccins antiviraux, si même on était certain de leur efficacité » 

Concernant la partie en orange : Cf. Le RCP, donc. Sans parler de certitudes (il faut également 
considérer qu’en sciences, parler de certitudes est toujours très compliqué), on a un faisceau 
de preuves assez solide. Par ailleurs, il y a eu depuis d’autres études qui sont sorties à ce sujet 
et qui attestent de l’efficacité de ce vaccin. 25 

« Ne devraient concerner QUE les populations à risque » 

1/ Le HPV est présent sur la peau, et sa transmission n’est pas empêchée par le port d’un 
préservatif (http://www.lecrips-idf.net/.../mode-transmission-hpv.htm). Il faudrait définir ce 
qu’est une population à risque, dans la mesure où même les rapports protégés n’empêchent 
pas la transmission du virus. 
2/ Le vaccin a pour but de protéger contre la contamination et doit donc être administré 
avant, pas après. C’est une mesure préventive. Cibler les personnes qui ont des risques d’être 
déjà contaminées n’a pas de sens.  
Source : Le RCP indique, page 4 : « Gardasil ne prévient pas la survenue de lésions dues à un 
type d' HPV ciblé par le vaccin chez les sujets infectés par ce type d'HPV au moment de la 

                                                                 
24

 http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170206136980/anx_136980_fr.pdf  
25

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28520854  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lecrips-idf.net%2Finformer%2Fdossier-thematique%2Fpapillomavirus-humain-cancers%2Fmode-transmission-hpv.htm&h=ATOfM4qfyUv5ckp46k8vJlVqREGuZSiGdhyFs4nrwmpvP3epA6lGBOYCZNthVnmIEndtiQwrsjiMRWu4UAaNT9nYWHS0uagA6ZZfH5ie53kfcBdOV6sSNZ1dK8jNuPfOwwo4mJ0Eu_nx
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170206136980/anx_136980_fr.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28520854
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vaccination (voir rubrique 5.1). ». On voit d’ailleurs, dans les données d’efficacité, que le 
vaccin est inefficace lorsqu’il est administré à des femmes déjà infectées par les types de HPV 
correspondant à ceux du vaccin.  
La population cible, c’est donc les personnes qui ont des risques d’être un jour exposées à ce 
virus. C’est-à-dire toutes les personnes susceptibles d’avoir des rapports sexuels au cours de 
leur vie (y compris protégés) ET qui, précisément, ne sont déjà contaminées. Donc une 
population jeune, avant l’âge des premiers rapports. 

« Les Papillomavirus se transmettent par voie essentiellement sexuelle » 

Yep. Pas que, mais oui. Et cette transmission n’est pas empêchée par le port du préservatif.  

« N’acceptez pas que les autorités appliquent à votre enfant une mesure sanitaire qui n’est 
pas faite pour lui » 

Comme on l’a dit avant, ce vaccin a pour cible (de façon étayée par les données d’efficacité) 
les personnes non encore infectées et qui sont susceptibles plus tard d’avoir des rapports 
sexuels protégés ou non. Dire que cette mesure n’est pas faite pour eux semble un peu hâtif 
dans ce contexte.  

« Signez donc la pétition demandant un moratoire pour ces vaccins qui ne doivent pas être 
imposés dans les écoles sans une information complète et transparente des parents » 

Pour l’instant je n’ai vu aucun argument crédible, je ne vais donc pas signer la pétition sur 
cette base. Après, s’il y a un défaut d’information sur le sujet, ce n’est certainement pas une 
vidéo aussi peu sérieuse qui va arranger les choses.  

« Il y a de bonnes raisons d’être très inquiet. Selon mon collègue le professeur Guy 
Vallancien, urologue, chef de service à l’institut Montsouris, membre de l’académie 
nationale de médecine et favorable au vaccin, l’analyse des données de pharmacovigilance 
a fait état de 2 675 effets indésirables graves dont 113 cas de sclérose en paques En 
France, 435 cas d’effets indésirables graves dont 135 de maladies auto-immunes incluant 
15 cas de sclérose en plaque ont été rapportés au réseau national de centres régionaux de 
pharmacovigilance et au laboratoire producteur ».  

Ce n’est inquiétant que si on ne connaît pas la façon dont fonctionne la pharmacovigilance en 
France.  

« Organisation de la pharmacovigilance nationale26 

La pharmacovigilance est la surveillance des médicaments et la prévention du risque d’effet 
indésirable résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré,..  
Elle repose sur : 

o Le recueil basé sur la notification spontanée des effets indésirables par les professionnels de 
santé, les patients  et associations  agréées de patients et les industriels avec l’appui du 
réseau des 31 centres régionaux de pharmacovigilance 

o L’enregistrement et l'évaluation de ces informations 

                                                                 
26

 http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-

pharmacovigilance-nationale/(offset)/0 

http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-pharmacovigilance-nationale/(offset)/0
http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-pharmacovigilance-nationale/(offset)/0
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o La mise en place d'enquêtes ou d'études pour analyser les risques, la participation à la mise 
en place et au suivi des plans de gestion des risques 

o L’appréciation du profil de sécurité d’emploi du médicament en fonction des données 
recueillies 

o La prise de mesures correctives (précautions ou restriction d’emploi, contre-indications, 
voire retrait du produit) et la communication vers les professionnels de santé et le public 

o La communication et la diffusion de toute information relative à la sécurité d'emploi du 
médicament 

o La participation à la politique de santé publique de lutte contre la iatrogénie 
médicamenteuse 

La pharmacovigilance s’appuie sur une base réglementaire nationale et européenne : lois, 
décrets, directives, bonnes pratiques de pharmacovigilance publiées par arrêté. » 

Note : pour le terme « iatrogénie » : https://fr.wiktionary.org/wiki/iatrog%C3%A8ne  

Ce qui est important, c’est de bien comprendre que les cas rapportés ne témoignent pas d’un 
lien de causalité, et pas forcément non plus d’une corrélation. Rapporter un cas, c’est en 
comme dire « j’ai pris tel médicament, j’ai eu tels symptômes ». Pour plus d’informations sur 
la façon de déclarer un effet indésirable, vous pouvez consulter ce lien.  

Il est dit qu’on déclare « Tout effet indésirable  (réaction nocive, non voulue) susceptible 
d'être dû à un médicament. ». Le mot susceptible est important.  

C’est ensuite sur la base des effets indésirables déclarés qu’on va commencer par faire une 
analyse statistique, pour voir si le médicament semble réellement associé à l’effet indésirable 
en question. En l’occurrence, pour voir s’il y a plus de cas de sclérose en plaques chez les 
patientes qui ont reçu le vaccin. Pour qu’on dise qu’il y a corrélation, il ne suffit pas que des 
filles aient eu le vaccin et aient eu une sclérose en plaques après : si on n’a que ça comme 
informations, elles auraient pu l’avoir sans. Pour qu’il y ait corrélation, il faut que la 
proportion de femmes ayant une sclérose en plaques soit plus élevée chez celles qui ont eu le 
vaccin que chez celles qui ne l’ont pas eu.  

Ils ‘agit donc d’aller voir ce que donnent les études statistiques. Ça se passe ici : 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/ea5e12b9c18ae41c2b8163
ae5d7cb6f3.pdf. Concernant la sclérose en plaques :  

La sclérose en plaques était un des sous-événements étudiés, parmi les affections 
démyélinisantes du SNC. L’analyse de cet événement n’a pas mis en évidence une 
augmentation de risque de SEP après vaccination anti-HPV (HRajusté : 0,93 [IC95% : 0,65-
1,33] ; p=0,69). Ce résultat est cohérent avec celui observé dans l’étude nordique 
spécifiquement dédiée à l’étude de cet événement. 

(page 59 du pdf) 

Ces jeunes filles aujourd’hui invalides à vie ont pour beaucoup été vaccinées au Gardasil 
inutilement, alors qu’elles ne faisaient pas partie des populations à risque.  

Alors : si elles ont été vaccinées au gardasil et qu’elles sont invalides à vie, ça ne dit pas que 
c’est à cause du gardasil qu’elles sont invalides à vie. Cf paragraphe précédent. Un peu 
comme si je disais que j’ai fait tous mes vaccins et que j’ai mangé des pâtes ce midi. Pour la 

https://fr.wiktionary.org/wiki/iatrog%C3%A8ne
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/ea5e12b9c18ae41c2b8163ae5d7cb6f3.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/ea5e12b9c18ae41c2b8163ae5d7cb6f3.pdf
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fin de la phrase, la notion de population à risque est, comme dit précédemment, à définir, 
puisque même le port du préservatif ne protège pas contre la transmission du HPV. 
« L’inutilité » du vaccin ne saurait donc être due qu’à son inefficacité supposée. Or, pour les 
données d’efficacité, elles sont disponibles sur le RCP du Gardasil, à partir du bas de la page 8 
http://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2017/20170206136980/anx_136980_fr.pdf 

« Signez notre pétition afin qu’il n’arrive pas la même complication à votre enfant » 

Comme on l’a vu, on ne peut pas parler de complication à partir du moment où aucun lien de 
causalité n’est établi. Le « votre enfant » est ici un appel à l’émotion, dangereux à partir du 
moment où il génère l’envie d’agir vite et sans prendre le temps de la réflexion.  

En Autriche, suite au décès d’une jeune femme vaccinée au Gardasil, un rapport a été 
publié démontrant que l’efficacité à long terme d’une telle vaccination serait « tout à fait 
négligeable ». 

La ministre autrichienne de la Santé, le Dr Andrea Kdolsky, a décidé de retirer les vaccins 
anti-HPV du programme officiel, de ne plus les rembourser et de mettre plutôt l’accent sur 
le dépistage : le frottis.  

C’est en fait un petit peu plus compliqué que ça. Par chance, toute cette histoire a été 
étudiée et est disponible ici https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789483/.  

En gros, alors que les organismes officiels de santé publique étaient en faveur d’une 
extension du programme d’immunisation nationale au vaccin anti-HPV, Kdolsky, médecin et 
a mis en doute l’utilité du vaccin car il pourrait selon elle freiner le programme de dépistage 
national et donc faire augmenter le nombre de cancers.  

Nous avons donc une ministre de la santé qui va à l’encontre des recommandations des 
experts. Le risque de diminution du dépistage n’est pas avéré27 et, bien évidemment, les 
recommandations ne sont pas de remplacer le dépistage par la vaccination. Il est d’ailleurs 
dit dans le RCP du Gardasil que « La vaccination ne remplace pas le dépistage en routine du 
cancer du col de l'utérus. Etant donné qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%, que Gardasil ne 
protège pas contre tous les types d'HPV ou contre des infections déjà existantes dues aux 
HPV, le dépistage en routine du cancer du col de l'utérus reste très important et doit se faire 
selon les recommandations locales »  

Ce qu’il faut comprendre c’est que la vaccination et le dépistage sont des moyens différents 
et complémentaires de lutter contre le cancer du col de l’utérus. La vaccination a pour but 
de prévenir la contamination par le HPV (et donc, puisqu’il est impliqué dans la survenue du 
cancer de l’utérus, de réduire le risque cancéreux), et le dépistage a pour but de détecter les 
lésions précancéreuses ou cancéreuses quand elles sont là afin de prendre en charge les 
patientes le plus vite possible.  

Des études ont été publiées depuis, dont une revue systématique de la littérature, montrant 
une synergie entre le dépistage et la vaccination contre le HPV 28  

 

                                                                 
27

 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
11/synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf, p. 21-22 
28

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28351348  

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170206136980/anx_136980_fr.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170206136980/anx_136980_fr.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789483/
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28351348
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Concernant le décès de la jeune femme, s’il est survenu quelques semaines après la 
vaccination, aucune relation de causalité n’a pu être identifiée entre la vaccination et le 
décès29 et il ne faut pas tomber dans le piège du « post hoc ergo propter hoc » qui consiste à 
voir un lien de causalité dans deux faits qui sont simplement consécutifs30.  

Enfin, concernant le rapport en question, il s’agit d’un rapport portant non pas sur la sécurité 
du vaccin mais sur le rapport coût-efficacité du vaccin31. La conclusion de ce rapport était 
que la vaccination serait efficiente à long terme et d’un point de vue sociétal.  

L’Agence Européenne du Médicament (EMEA) a publié le 24 janvier 2008 le décès de 
femmes préalablement vaccinées par le Gardasil. 

Ce rapport indique qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi32. Encore une fois, évitons le 
piège du « post hoc ergo propter hoc ».  

C’est pourquoi il est plus qu’imprudent de vouloir vacciner tous les enfants contre les 
papillomavirus de façon uniforme. C’est totalement irresponsable. Signez cette pétition de 
toute urgence. 

Alors puisque le lien de causalité n’a pas pu être établi, c’est un peu précipité de se servir de 
cette histoire pour montrer que le vaccin nuirait à la santé des enfants. Par ailleurs, si on 
soupçonne un risque même faible, ce qu’il faut prendre en compte lorsqu’on cherche à 
évaluer le bien-fondé de l’administration d’un médicament, c’est ce qu’on appelle la balance 
bénéfice-risque, comme expliqué plus haut. Dans le même rapport dont il parle, il est précisé 
noir sur blanc que cette balance n’est pas remise en question.  

On notera que le mot « irresponsable » mis en rouge et le terme « urgence » employé sont 
loin d’inciter à prendre du recul pour analyser les faits.  

Dès février 2007, la télévision américaine annonçait par des interviews de graves 
complications et présentait des victimes du Gardasil vivantes et des photos de jeunes 
femmes décédées.  

La télévision n’est pas une autorité de santé. La propension de certains médias à diffuser des 
images choc et des propos alarmistes sans aucun recul n’est plus à démontrer.  

Le Japon a décidé de ne plus recommander ce vaccin en 2013. (3 :14) 

Ce retrait a fait suite à des effets indésirables soupçonnés comme la douleur chronique et 
des déficiences motrices qui auraient touché 2 personnes sur 100 000 vaccins33. Depuis, 
l’Organisation Mondiale de la Santé et la Fédération Internationale de Gynécologie et 
d’Obstétrique ont confirmé à plusieurs reprises l’efficacité et la sécurité de ce vaccin, si bien 
que la Japan Society of Obstetrics and Gynecology a demandé à ce que ce vaccin soit remis 
dans les recommandations.  

 

 

                                                                 
29

 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2009/11/WC500015448.pdf  
30

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Post_hoc_ergo_propter_hoc  
31

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789483/  
32

 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2009/11/WC500015448.pdf  
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 http://www.jsog.or.jp/english/declaration_20150829.html  
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En France, une plainte a été déposée par la jeune Océane Bourguignon et d’autres jeunes 
filles contre Sanofi, fabricant du vaccin. Elles ont subi de gravissimes atteintes au cerveau 
et à la moelle épinière après avoir été vaccinées.  

Cette affaire a été classée sans suite par le parquet de Paris qui a estimé qu’il n’y avait pas 
de lien direct entre ce vaccin et les pathologies du système nerveux dénoncées par ces 
patientes34. Une source judiciaire indiquait alors qu’aucune pathologie n'a été reconnue 
comme étant en lien de causalité directe avec ce vaccin35.  

Cette décision fait suite à une étude menée conjointement par l’ANSM et l’Assurance 
Maladie sur plus de 2,2 millions de patientes3637. A l’issue de cette étude, l’ANSM indique 
« Au total, les résultats de l’étude menée conjointement par la Cnamts et l’ANSM auprès 
d’une cohorte populationnelle de grande ampleur se révèlent rassurants quant au risque de 
survenue de maladies auto-immunes associé à la vaccination anti-HPV. Les bénéfices 
attendus de cette vaccination en termes de santé publique restent bien plus importants que 
les risques auxquels elle peut exposer les jeunes filles. »  

On notera le texte en rouge qui rend la diapositive inquiétante, le raisonnement fallacieux 
de type « post hoc ergo propter hoc », et on se rappellera que l’anecdote personnelle, 
quand bien même elle est de bonne foi (ce que je ne remets pas en question), n’est pas 
synonyme de donnée scientifique.  

« On ne connait pas son efficacité. On ne connait pas sa dangerosité » a déclaré le Dr Jean-
Paul Hamon, président de l’association des médecins de France, sur TF1, au sujet du 
Gardasil. 

« On ne connait pas son efficacité. On ne connait pas sa dangerosité, et la seule chose qui 
soit réellement efficace contre le cancer du col et qui est bien connue, c’est le frottis. Or, 
50% de femmes en France n’ont jamais un seul frottis, et là on préfère mettre 300 millions 
d’euros pour quelque chose dont on ne connaît pas l’efficacité et dont on ne connaît pas la 
dangerosité ». 

- Concernant les données d’efficacité, elles sont disponibles non seulement dans le 

RCP du produit38 mais également dans différentes autres études39404142 

- Les données concernant la dangerosité sont également disponibles plus haut dans ce 

document. 4344 
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 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/gardasil-l-enquete-sur-le-vaccin-du-col-de-l-uterus-classee-
sans-suite_1732896.html  
35

 http://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/gardasil-le-parquet-de-paris-classe-lenquete-sans-
suite_1160641.html  
36

 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/ea5e12b9c18ae41c2b8163ae5d7cb6f3.pdf  
37

 http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Vaccination-contre-les-
infections-a-HPV-et-risque-de-maladies-auto-immunes-une-etude-Cnamts-ANSM-rassurante-Point-d-
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39
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40
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42
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- On notera que le Gardasil est maintenant commercialisé depuis une dizaine 

d’années45, ce qui commence à nous donner un certain recul sur la question.  

- Comme dit précédemment, le vaccin ne s’oppose pas au dépistage par frottis mais 

vient en complément de celui-ci. 46   

C’est rigoureusement exact. Si vous ou votre enfant craint d’être infectée par le 
papillomavirus (HPV), vous devez faire un frottis. Et si des lésions précancéreuses sont 
trouvées, elles pourront être soignées.  

Exactement, le frottis demeure une des mesures de dépistage les plus importantes. La Haute 
Autorité de Santé (HAS) recommande de réaliser un frottis cervical tous les 3 ans chez les 
femmes de 35 à 65 ans, après deux frottis consécutifs normaux faits à un an d’intervalle.4748 
Cela se justifie car le dépistage précoce permet de détecter les lésions précancéreuses avant 
que celles-ci n’évoluent vers un cancer invasif49. L’INVS indiquait en 2007 qu’une fois le 
cancer déclaré, la survie à 5 ans n’était que de 67,8%, d’où l’intérêt de dépister avant qu’il ne 
se déclare. Même quand il est déclaré, ceci reste efficace : comme pour de nombreux 
cancers, plus celui-ci est détecté précocement, meilleures sont les chances de survie50

.  

Ceci n’est cependant en rien un argument contre la vaccination contre le papillomavirus, car 
comme on l’a montré de nombreuses fois, les deux mesures vaccination et frottis) sont 
complémentaires et synergiques l’une de l’autre51.  

Mais surtout pas de vaccin. Cela pourrait même augmenter votre risque de cancer. En 
effet, deux analyses sur l’impact du vaccin chez des femmes déjà infectées avant la 
vaccination ont montré une hausse du nombre de lésions cervicales précancéreuses de 
haut grade dans le groupe Gardasil par rapport au groupe placebo non vacciné. 
Heureusement, la différence n’était pas significative.  

Une différence non-significative, ça veut dire une différence non statistiquement pertinente. 
C’est-à-dire que l’écart entre les 2 groupes est trop faible par rapport aux fluctuations 
aléatoires pour pouvoir raisonnablement exclure qu’elle soit un artefact dû au hasard5253. 
Lorsqu’une étude montre une différence non significative entre deux groupes, cette étude 
ne permet donc pas de conclure à une différence.  

Ce passage témoigne, au mieux d’une grave incompétence de la part de M. Joyeux dans 
l’interprétation des tests statistiques (car la notion de significativité statistique est une 
notion incontournable dans les études scientifiques), soit d’une grande malhonnêteté de sa 
part.  

                                                                                                                                                                                                        
44
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Mais cela prouve que de toute façon, le vaccin ne sert à rien si on est déjà infecté, ce qui 
n’est guère surprenant.  

Là, on commence à avoir un problème de cohérence dans le discours. Car le fait de faire le 
vaccin avant la contamination (car l’efficacité diminue drastiquement après) est précisément 
la raison pour laquelle on recommande de vacciner à un âge précoce (14 ans). En effet, si ce 
virus de transmet par voie essentiellement sexuelle, il est logique de vacciner avant que les 
jeunes filles ne soient potentiellement contaminées et donc avant les premiers rapports 
sexuels.  

Il semble donc incohérent de la part du Pr Joyeux de souligner d’un côté le jeune âge des 
personnes à qui l’on recommande la vaccination (0 :27)(0 :43) et de dire que celle-ci ne 
devrait concerner que les populations à risque (0 :57) pour ensuite montrer du doigt le fait 
que le vaccin est inefficace une fois les patientes contaminées.   

Mais le pire, c’est qu’on n’est même pas sûr non plus de son efficacité à long terme chez 
les personnes non infectées au moment de la vaccination. La Haute Autorité de Santé écrit 
elle-même, au sujet du Gardasil « l’efficacité de la vaccination HPV sur l’incidence des 
lésions cancéreuses de la sphère génitale ne pourra être démontrée qu’avec un recul de 
plusieurs années, du fait du délai d’évolution de ces pathologies. »  

Voulez-vous que vos enfants soient des cobayes ?  

L’efficacité sur l’incidence des cancers du col de l’utérus est en effet quelque chose qui ne 
peut s’étudier qu’après plusieurs années, il n’était bien entendu pas possible au moment de 
la mise sur le marché du vaccin de comparer cette donnée entre les différents groupes de 
patientes.  

Toutefois, la survenue d’un cancer du col de l’utérus faisant suite à l’apparition puis à la 
progression de lésions précancéreuses54, et le vaccin ayant démontré son efficacité contre la 
survenue des lésions précancéreuses chez les patientes non préalablement infectées lors des 
études cliniques55, l’on pouvait logiquement s’attendre à une certaine efficacité. A ce jour, 
les données concernant l’efficacité sur l’incidence des lésions cancéreuses commence 
toutefois à être démontrée. 56  

Concernant la dernière phrase, il s’agit d’une question rhétorique et injustifiée, dans la 
mesure où la mise sur le marché se fait après les études cliniques. Il n’a bien évidemment 
jamais été question de tester le vaccin sur les enfants.  

Il est donc totalement prématuré et potentiellement dangereux d’imposer une campagne 
de vaccination généralisée dans les écoles, surtout auprès d’enfants jeunes et très 
vulnérables.  

Sur la forme : le terme « imposer » est fallacieux car le rapport du HCSP recommandait ce 
vaccin et ne parlait pas de l’imposer. « Jeunes et très vulnérables » sonne ici comme un 
appel à l’émotion.  

Ensuite, sur le fond : Les données d’efficacité et de sécurité disponibles à l’époque 
justifiaient, comme nous l’avons vu, cette recommandation. Les données publiées depuis 
viennent renforcer ces données en faveur de la vaccination.  
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Voici ce qu’en disent les experts. Pour Abby Lippman, épidémiologiste de l’Université 
McGill au Canada et spécialiste de la santé des femmes, ni le vaccin Gardasil, ni son 
concurrent le Cervarix n’ont encore démontré leur efficacité pour prévenir le cancer du col 
de l’utérus. « On ne sait pas encore si le vaccin permettra de réduire le nombre de cas de 
cancer. » 

Comme indiqué précédemment, les données d’efficacité ont été apportées dans le RCP de 
ces produits à leur sortie et par de nombreuses autres études depuis, non seulement sur 
l’efficacité contre la contamination par le HPV, mais également sur la diminution des lésions 
précancéreuses et, plus récemment, les données émergent concernant l’efficacité sur la 
réduction des lésions cancéreuses. 5758596061 

Pour bien comprendre le lien entre ces 3 éléments, je mets ici ce schéma publié par l’institut 
national du cancer.62 Bien entendu, toutes les lésions précancéreuses n’évoluent pas vers un 
cancer (ce n’est le cas que d’une minorité d’entre elles 63), mais lorsqu’il y a cancer, il fait 
suite à ces lésions. Si le HPV n’est pas retrouvé dans tous les cas de cancer du col de l’utérus 
ni de lésions précancéreuses (certaines femmes pourront développer des cancers malgré 
l’absence de contamination par le HPV), il y est malgré tout fortement associé.646566  
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Selon Lucija Tomljenovic, chercheuse à l’Université canadienne de la Colombie 
britannique, qui travaille sur les effets neurotoxiques des adjuvants vaccinaux, « le vaccin 
n’est pas plus efficace que les autres méthodes de prévention et de plus il est porteur de 
risques. Non seulement il peut provoquer des accidents, mais vacciner à grande échelle les 
jeunes filles risque de faire reculer la pratique du frottis qui elle, sauve des vies à coup sûr. 
Car certaines se diront « Je suis vaccinée, je suis protégée», ce qui est scientifiquement 
faux.  

Comme indiqué précédemment, le vaccin ne prétend pas se substituer au dépistage67, le 
dépistage reste recommandé6869 et ces méthodes de prévention ne sont pas antagonistes 
mais synergiques l’une de l’autre70. Concernant les risques, il faudrait préciser lesquels, 
puisque le Pr Joyeux semble attribuer au vaccin des risques qu’il ne comporte pas en l’état 
actuel des données de la science (cf. plus haut). Cependant, tous les médicaments 
comportent des risques, c’est la balance bénéfice/risque qui importe (cf. plus haut 
également). 

C’est pourquoi plus de 700 de mes confrères médecins ont signé une pétition en mars 2014 
demandant une Commission d’enquête parlementaire sur ce vaccin. Parmi eux se trouvait 
Irène Frachon qui avait révélé courageusement le scandale du Mediator.  

Une pétition n’a jamais remis en question les données scientifiques, elle est donc non 
pertinente ici. Tout au plus, on a là deux arguments fallacieux :  

- Un appel à la popularité, qui consiste à montrer un chiffre prétendument 

impressionnant de gens d’accord avec un propos pour lui donner de la légitimité71. 

On notera qu’il se garde bien de mentionner le nombre de médecins n’ayant pas 

signé la pétition : Si on prend les chiffres du conseil national de l’ordre des médecins 

concernant l’année de cette pétition, c’est-à-dire 215531 médecins actifs72 en 2014, 

auxquels on enlève 700 médecins qui ont signé la pétition, on trouve 214831 

médecins actifs en France qui n’ont pas signé cette pétition, ce qui correspond 

environ à une proportion de 99.67% des médecins en exercice à l’époque. Ceci 

n’étant qu’une estimation, bien entendu.  Qu’en penseriez-vous si on se proposait 

d’utiliser ce chiffre des 99,67% pour démontrer l’innocuité du vaccin ? Vous seriez 

contre ? Moi aussi.  

- Un argument dit d’honneur par association, concernant la 2ème phrase (X dit que A 

est vrai, or X avait raison sur l’affaire B, donc A est vrai). Le raisonnement est du 

type : Pierre dit que fumer est dangereux pour la santé, Pierre dit également que les 

livres sont dangereux pour la santé, fumer est bien dangereux pour la santé, donc lire 

des livres l’est aussi. Le fait d’avoir eu raison sur la dangerosité d’un médicament ne 
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signifie pas que tout ce qu’Irène Frachon considère comme dangereux l’est 

effectivement.  

Ils ont déjà fait trembler le gouvernement. Maintenant ce sont les familles qui tremblent 
pour leurs enfants.  

Qui donc « ils » ? A quel sujet ? Pourquoi cet appel à l’émotion73 concernant « les familles 
qui tremblent pour leurs enfants » ? Quel est le rapport ?  

Il ne tient qu’à nous maintenant de remporter la victoire en réunissant des millions de 
, en ce message le plus possible sur Internet. pétitions de citoyens faisant circuler 

La viralité d’un message sur le net n’est aucunement garante de la qualité ni de la pertinence 
des arguments qu’il contient74 (cf. la notion d’appel à la popularité précédemment). Je pense 
qu’à ce stade de l’analyse, on peut dire sans trop se tromper que les arguments présentés 
jusqu’ici sont d’assez piètre qualité et que le fait de faire circuler ce message n’est 
probablement pas indispensable à une information de qualité des citoyens.  

Bien entendu, les lobbies du tout-pharmaceutique ne se laisseront pas faire. Nous les 
connaissons bien avec leurs énormes moyens publicitaires. La France représente un 
énorme marché chaque année. Les fabricants de vaccin sont donc prêts à tout pour faire 
croire que leur produit est sûr… et mettre la main sur le magot. 

Pour rappel, les vaccins ne représentent que 1,9% du chiffre d’affaire des laboratoires en 
France75. Or, les scientifiques du monde entier semblent dans leur immense majorité 
relativement d’accord entre eux concernant les avantages de cette vaccination en termes de 
santé publique (cf. les données d’efficacité et de sécurité plus haut). Combien ça aurait 
coûté aux laboratoires, comparativement au bénéfice lié à la vente de ce vaccin, pour 
soudoyer les auteurs de toutes ces études afin qu’ils disent du bien du vaccin ?  

Nous soulignerons le procédé rhétorique douteux employé ici, sous-entend que si les 
autorités de santé prennent des décisions en faveur de la vaccination, ce sera par corruption 
et non parce qu’elles se basent sur les données scientifiques.  

Mais les vies de nos enfants valent plus que nos profits. 

Ici, le Pr Joyeux met en opposition deux choses qui ne le sont pas. Tous les médicaments 
engendrent du profit pour les laboratoires qui les commercialisent. Les fabricants de vaccins 
n’ont jamais prétendu être des organisations à but non lucratif. La rhétorique type « A qui 
profite le crime ? » n’a de sens que s’il y a un crime. Cette phrase n’est pas pertinente tant 
que la balance bénéfice/risque du vaccin est positive, ce qui, comme on l’a vu plus haut, est 
le cas.  
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Faut-il faire courir le moindre risque à nos enfants pour une maladie facilement détectable 
et curable avec un suivi régulier chez un gynécologue ? Certainement pas.  

La maladie n’était pas moins détectable et curable avant la mise sur le marché du vaccin, 
cependant l’Institut National du Cancer estime qu’il a tué 1092 personnes en 201576. Il reste 
le 12ème cancer féminin le plus fréquent. Ce n’est donc pas une maladie bénigne, et si le 
vaccin comporte des risques (comme tous les médicaments), ceux-ci sont considérés comme 
inférieurs aux bénéfices de la vaccination77.  

Avec l’Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, nous pouvons être des millions à 
dire dans les écoles, NON A CES VACCINS 

Appel à la popularité, encore une fois. 

NON à la vaccination des enfants de 9 ans 

Pour rappel, le rapport qui inquiétait le Pr Joyeux au début de cette vidéo concernant l’âge 
des enfants recommandait la vaccination à partir de 14 ans (et non pas 9) avec rattrapage 
jusqu’à 23 ans78. 

Avec un produit qui n’est peut-être pas efficace 

Par chance, les données d’efficacité sont relativement nombreuses à ce jour.  

Et qui est donc potentiellement dangereux voire mortel. 

Donc ? Comment ça « donc » ? Le terme donc exprime une conséquence, comme si 
l’efficacité était contraire à la dangerosité. Or il y existe sur le marché des produits 
inefficaces et non dangereux79 ainsi que des produits efficaces et très dangereux80.  

Considérons que le Pr Joyeux est au courant de ceci et qu’il voulait dire « en outre » et non 
pas « donc » et redevenons sérieux. On a évoqué maintes fois les données d’efficacité et de 
sécurité du produit, ainsi que la notion de balance bénéfice/risque. Cette diapositive ne tient 
pas la route.  

Si nous sommes des , les Autorités ne pourront pas nous ignorer. Mais pour millions
réaliser ce score, chacun de nous doit signer cette pétition immédiatement et transférer 

 notre appel le plus largement possible. 

Malheureusement, le nombre de personnes signant une pétition n’a pas d’influence sur les 
données scientifiques. Il peut éventuellement pousser les autorités de santé à faire des 
études, c’est d’ailleurs ce qui s’est passé, et l’ANSM a conclu que ces données ne 
remettaient pas en cause la balance bénéfice/risque du vaccin81.  
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Pour le Dr Bérengère Arnal, excellente gynécologue-obstétricienne et maman d’Eve 13 ans, 
sa fille ne sera contre le papillomavirus mais sera et sera pas vaccinée informée 
régulièrement si c’est nécessaire. dépistée Ce sont ces conseils que je donne à toutes les 

. familles

 On répète tous en chœur : la vaccination et le dépistage ne sont pas des mesures opposées 
mais complémentaires l’une de l’autre.  

Dans les populations à risque, le a permis de la mortalité par frottis tous les 3 ans réduire 
cancer du col de l’utérus de 70%. Mais on cache cette information au grand public.  

Comment ça on cache l’information au public ? Je ne connais pas la source de ce chiffre mais 
il me semble bien qu’on recommande le dépistage8283 et qu’on met même en place des 
campagnes en sa faveur84. Son importance et les actions mises en œuvre pour le développer 
sont d’ailleurs mentionnées à plusieurs reprises dans le plan national cancer 2014-201985 qui 
est très facilement accessible au public.  

L’objectif évidemment très rentable pour les lobbies est de vacciner toutes les petites filles 
avant de vacciner dès que possible les garçons au même âge et de rendre obligatoire la 
vaccination en milieu scolaire.  

 S’il est certain que les laboratoires ont de l’argent à gagner avec la vaccination, le fait que ça 
contrevienne à l’intérêt des enfants l’est déjà beaucoup moins. Mais il me semble que nous 
avons déjà abordé ce point.  

Nous ne sommes pas d’accord avec ces objectifs que nous considérons comme de la 
« fausse santé publique ». 

Si le désaccord semble effectivement sérieux, les arguments qui viennent le justifier le sont, 
comme on l’a vu, malheureusement beaucoup moins. 

Nous pouvons les faire reculer en disant NON à ces abus avec des . millions de citoyens
Mais pour cela, il faut que chaque citoyen responsable fasse circuler cette pétition le plus 

.   largement possible

Par abus, le Pr Joyeux parle-t-il bien du fait d’établir des recommandations conformes aux 
données scientifiques ?  

Et je compte sur vous tous pour et pour l’envoyer au plus vite .  signer à tous vos contacts

Les termes « au plus vite » invitent à agir dans la précipitation, sans prendre le recul 
nécessaire. Et il en faut, du temps, pour analyser les propos tenus dans cette vidéo, compte 
tenu du nombre de propos fallacieux et de l’absence de sources citées qui compliquent 
nettement la vérification des informations.  

 

 

 

                                                                 
82

 https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/medecin/sante-prevention/cancers/cancer-col-uterus  
83

 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-
11/fiche_de_synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf  
84

 http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/01/23/le-depistage-organise-permettrait-d-eviter-neuf-cancers-
du-col-de-l-uterus-sur-dix_5067161_1651302.html  
85

 http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Plan-Cancer-2014-2019  

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/medecin/sante-prevention/cancers/cancer-col-uterus
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/fiche_de_synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/fiche_de_synthese_recommandations_depistage_cancer_du_col_de_luterus.pdf
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/01/23/le-depistage-organise-permettrait-d-eviter-neuf-cancers-du-col-de-l-uterus-sur-dix_5067161_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/01/23/le-depistage-organise-permettrait-d-eviter-neuf-cancers-du-col-de-l-uterus-sur-dix_5067161_1651302.html
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Plan-Cancer-2014-2019


27 
 

 
au nom de la santé de tous nos jeunes.  Un grand merci d’avance 

Pr Henri Joyeux 

Un grand merci surtout à toutes les personnes qui m’auront aidée à rédiger et à améliorer ce 
document.  
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Annexe : Le thiomersal dans les vaccins 
Les vaccins en France qui contenaient du thiomersal en 2000 : http://ansm.sante.fr/S-
informer/Presse-Communiques-Points-presse/THIOMERSAL  

o ENGERIX B 10 µg/0.5 ml : Pas de thiomersal dans le RCP : http://base-

donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=65782652  

o HBVAX DNA 5µg/0.5ml : Pas de thiomersal dans le RCP 

http://ec.europa.eu/.../20150211131033/anx_131033_fr.pdf  

o FLUVIRINE (0.5 ml) : A l'air d'avoir été retiré du marché (aucune info sur le site 

gouvernemental, sur Theriaque ni sur eVidal) 

o VAXIGRIP ENFANT (0.25 ml) : Je ne trouve pas de référence pour Vaxigrip 

enfant, mais pour Vaxigrip tout court : Pas de thiomersal d'après le 

RCP http://base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62482112&typedoc

=R  

o FLUARIX (0.5 ml) : Pas de thiomersal d'après le RCP http://base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69447142&typedoc

=R Il ne sera bientôt plus commercialisé. FLUARIX TETRA n'a pas non plus de 

thiomersal d'après le RCP http://base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62464573&typedoc

=R  

o IMMUGRIP : Pas de thiomersal d'après le RCP : http://base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=65393793&typedoc

=R  

o INFLUVAC : Pas de thiomersal d'après le RCP : http://base-donnees-

publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62027876&typedoc

=R  

o MUTAGRIP : n'est plus commercialisé 
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