Vaccination

Savoir pour agir
A l’occasion d’un colloque, l’association Coopération Santé a dressé l’état des lieux
de la politique vaccinale en France. Un modèle à réinventer d’urgence.
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Des pathologies oubliées

Selon une
grande étude
britannique
révélée en
septembre
dernier, 41 %
des Français
estiment que
« les vaccins
ne sont pas
sûrs ».

L

e chiffre avait fait l’effet d’un
coup de semonce, alors que la
concertation sur la vaccination
entrait en phase finale. Selon une
grande étude britannique révélée en
septembre dernier, 41 % des Français estiment que « les vaccins ne sont
pas sûrs ». C’est trois fois plus que la
moyenne mondiale (l’étude s’est déroulée dans 67 pays), et c’est surtout
le record du monde en matière de défiance vaccinale. A l’occasion d’un colloque baptisé Savoir et agir, organisé à
l’Institut Pasteur le 16 mai dernier, le
chiffre était clairement à l’esprit de la
dizaine d’intervenants réunis par l’association Coopération Santé. « Dans
ce domaine clé de la prévention, il
semble que la “pensée magique” développée par les anti-vaccination prenne
le pas sur les certitudes scientifiques,
a rappelé son président, Alain Coulomb. C’est pourquoi nous avons souhaité tenir cette réunion dans ce lieu
symbolique. »

« En dépit d’une efficacité indéniable
contre de nombreuses maladies infectieuses, la politique vaccinale peine à
convaincre une part croissante de Français, constate le Pr Philippe Sansonetti,
chercheur à Pasteur et enseignant au
Collège de France. Il faut mieux les informer sur la nécessité de la vaccination,
non seulement pour lutter contre la résurgence de maladies qu’on pense à tort
disparues, mais également pour réduire
l’impact de l’antibiorésistance, prévenir
l’émergence en France métropolitaine
de pathologies exogènes comme la
dengue, ou encore renforcer la protection des personnes qui ne peuvent être
vaccinées. » Infectiologue à l’hôpital
Cochin, le Pr Odile Launay décrit avec
précision l’importance des objectifs de
couverture vaccinale, variables d’une
affection à l’autre. « Les Français ont oublié les dangers de pathologies comme
la poliomyélite, la diphtérie ou la coqueluche, explique-t-elle. Or la plupart
restent une menace en cas de couverture
insuffisante. » Elle s’attarde sur l’épidémie de rougeole qui a touché 25 000
personnes entre 2008 et 2015, engendré 1 000 hospitalisations et provoqué
10 décès. « Ce qui est dramatique, c’est
que sept d’entre eux ont concerné des
personnes immunodéprimées, donc
non vaccinables. Des décès évitables si
leur entourage avait été vacciné. »

Les vaccino-sceptiques bien
organisés

Si la défiance s’installe, les pouvoirs publics sont en partie responsables, faute
d’avoir affiché une politique claire depuis
plusieurs décennies. « Si on compare nos
résultats à d’autres pays, la France est à
la fois lente, peu performante, pour un
résultat inférieur pour la plupart des
vaccins », indique Dominique Perrot,
directeur systèmes de santé chez QuintilesIMS. Sociologue et chercheur à

l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Jocelyn Raude ausculte la
force de la controverse vaccinale à travers
le monde. « Ce débat est marqué par la
désinformation, voire des positions complotistes à partir de sites très bien faits
qui ont l’apparence du sérieux, observet-il. Le plus emblématique de ces vaccino-sceptiques n’est autre que Donald
Trump, mais d’autres cautions, notamment scientifiques, apportent du poids
à cette croisade. Surtout, de nombreux
professionnels de santé contribuent à
relayer la défiance vis-à-vis des patients. »

Le désarroi des familles

Mieux former et informer les professionnels apparaît donc comme une
nécessité impérieuse. « L’expérimentation de la vaccination contre la grippe
en pharmacie est un premier pas, mais
encore timide, témoigne Gilles Bonnefond, président de l’USPO, syndicat de
pharmaciens. Surtout, c’est un combat
à mener en coordination entre tous
les professionnels. » Vice-président de
Familles Rurales, Chantal Jeannet souligne « le désarroi des familles face à la
complexité du parcours vaccinal », et attend « une plus grande transparence sur
les effets secondaires, une information
fiable sur les risques de la non-vaccination et une sensibilisation spécifique
de professions au contact des familles
(assistantes maternelles, animateurs…).
Président du Leem Vaccins, Serge Montero souligne par ailleurs les efforts déployés par l’industrie pharmaceutique
pour lutter contre les ruptures de stock.
Clôturant les débats, le Pr François
Bricaire, infectiologue et membre de
l’Académie de médecine, a formulé dix
propositions pour relancer la politique
vaccinale… en évoquant même l’éventualité d’actions plus « directives » vis-àvis de l’opinion. n
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