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Vaccins : le Pr Agnès Buzyn répond à ceux qui doutent
Paris, le jeudi 27 juillet 2017 – La journée de mercredi du professeur
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, aura été en grande partie consacrée à
argumenter pour convaincre les "anti-vaccins", d’abord à l’occasion d’une
interview sur France 2 puis lors d’une intervention à l’Assemblée
nationale.

Des Français sensibles au "complotisme"

Interrogée sur l’action de groupe qui va être lancée contre des
laboratoires pharmaceutiques ayant commercialisé des vaccins contenant
du thiomersal (dont certains prétendent qu’il est à l’origine de cas
d’autisme), elle a rappelé que celui qui avait publié des travaux
établissant un lien entre vaccin ROR et trouble du spectre autistique avait
été reconnu coupable de fraude scientifique.

Elle a pointé, comme cause principale de la méfiance, la sensibilité des Français pour le « complotisme » qui,
selon elle, s’informeraient trop par le biais des réseaux sociaux et seraient victimes de désinformation. Elle n’a
néanmoins pas méconnu les rôles, dans la défiance, des polémiques sur les liens entre sclérose en plaques et
vaccin anti-VHB (qu’elle a vigoureusement réfutés) ou le « ratage » de la campagne de vaccination anti-grippe
H1N1.

Myofasciite à macrophages : « l’irrationnel le plus total »

Au palais Bourbon se fut au tour de la députée Frédérique Tuffnel (LREM) de la "passer à la question", lui
demandant s’il n’était pas possible, au moins, de ne plus utiliser l’aluminium (accusé par des travaux, à l’évidence
scientifique contestée, de provoquer des myofasciites à macrophages). Le ministre de la Santé lui a rétorqué : «
mais ils ne sont pas nocifs pour la santé, tous les rapports le montrent ». Pour elle, on est ici « dans l'irrationnel
le plus total ».

« Nous avons sur les adjuvants un recul d'utilisation de 90 ans. Plusieurs centaines de millions de doses de
vaccins utilisées depuis que les vaccins existent », a noté à cet égard le ministre.

Agnès Buzyn est « obligée d’en passer par là »

La députée a aussi évoqué le caractère, selon elle, « brutal » et contre-productif de l’élargissement des obligations
vaccinales. Le professeur Buzyn a alors fait valoir être « obligée d'en passer par là », en raison de la baisse du
taux de couverture vaccinale en France ces dernières années.

A ce sujet, sur France 2, le matin même, elle avait rappelé « la vaccination est un impératif de solidarité pour
protéger les autres, et notamment les plus faibles », martelant qu’elle était « absolument certaine de ne faire
courir aucun danger à nos enfants »…

Frédéric Haroche
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SUR UN THÈME PROCHE

Lien prétendu entre vaccination et autisme : une action collective en préparation
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Le Premier ministre tranche et annonce l’obligation pour 11 vaccins

Vaccinations obligatoires : Agnès Buzyn en faveur d’un élargissement à onze valences
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