Quand la concertation transforme ce qui reste de confiance en défiance
Si madame la Ministre, Marisol Touraine, qui, faut-il le rappeler, faisait partie en son temps du club
« Avenir de la santé » financé par Glaxo Smith Kline, accepte de suivre les préconisations des conclusions
du rapport du comité Fischer, les laboratoires seront contents.1
Petit rappel : depuis quelques mois, les laboratoires ont organisé une pénurie des vaccins du nourrisson
contenant 5 valences, pour obliger les parents à vacciner avec un vaccin à 6 valences : Diphtérie Tétanos
Polio Coqueluche Haemophilus B et Hépatite B. Sauf que seules 3 valences sont actuellement obligatoires :
Diphtérie Tétanos et Polio.
En préconisant une obligation vaccinale pour 11 valences, les laboratoires gagnent le jackpot. De 6 euros le
vaccin DTP, retiré du marché en 2008, à 39 euros la boite d’Infanrix Hexa, multiplié par le nombre de
nourrissons qui naissent chaque année…
Comment calmer les esprits alors que les dernières enquêtes ont montré que 41% des français se méfient des
adjuvants contenus dans les vaccins, et de leurs effets délétères (à juste titre) ?
Voici la recette ‘made in’ Marisol Touraine : 2 « la vaccination, ça ne se discute pas »
 Prendre quelques citoyens (juste pour le fun car même si leurs conclusions sont très intéressantes on
n’en tiendra pas compte)3
 Prendre quelques « experts », ayant des liens très étroits avec l’industrie pharmaceutique (masqués),
 Nommer un président « bien sous tous rapports » mais qui a tout de même reçu une prime de
100 000 euros de SANOFI en 2013 pour ses travaux en immunologie4
 Ne pas inviter les victimes des vaccins, en particulier celles du vaccin hépatite B5
 Exception faite du représentant d’E3M, [car au final, on ne peut pas faire autrement, trop de
personnes dénoncent l’aluminium], mais faire disparaitre des annexes ses interventions6
 Ouvrir un forum avec des questions très orientées, et ne pas publier, ou supprimer, les commentaires
dérangeants, et au final ne pas traiter les commentaires participatifs par manque de temps…
 Décider péremptoirement que les victimes des vaccins n’existent pas ; contredisant les notices des
vaccins, contredisant la simple logique : nous sommes tous différents, nous réagissons tous
différemment aux médicaments, il est donc normal que nous réagissions tous différemment à un
même vaccin
 Ne pas appliquer la Charte de l'Expertise, faire disparaitre toute trace des discussions internes au
comité sur le sujet7, et « refuser de tenir compte des apports des auditions et de la teneur des débats »
 Mélanger le tout et vous obtiendrez le formidable cocktail : « rendre obligatoire les vaccins
recommandés pour mieux lever ensuite l’obligation vaccinale, multiplier le nombre de vaccinateurs,
les rémunérer pour les inciter à vacciner… »
Le Revahb avait dénoncé cette pantomime de concertation, biaisée tant dans sa conception, son
organisation que dans ses conclusions. Il avait raison …
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