LIENS EN RELATION AVEC LA VACCINATION ANTI-HÉPATITE B

AVERTISSEMENT IMPORTANT :
Les liens indiqués sur cette page concernent des sites pouvant fournir une aide
et/ou des informations complémentaires voire contradictoires par rapport aux
problèmes soulevés par la vaccination anti-hépatite B. Ils ont pour but de faciliter
l’accès à une information plurielle et à une réflexion. L’association REVAHB n’est
cependant aucunement responsable ni forcément solidaire du contenu de ces sites.

OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS VACCINALES FRANÇAISES
Fonctionnement de la politique vaccinale
http://www.sante.gouv.fr/la-politique-vaccinale.html
Guide des vaccinations
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_vaccinations_-_Edition_2008.pdf
Textes législatifs réglementaires
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/vaccins_reglementation.pdf
Vaccinations obligatoires liées au risque professionnel
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vac-tab_profession_2010.pdf
Responsabilité en matière de vaccination
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/responsabilite.pdf
Recommandations vaccinales pour les voyageurs (BEH 2009)
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/23_24/beh_23_24_2009.pdf

SITES OFFICIELS FRANÇAIS CONCERNANT LA SANTÉ
AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
http://www.afssaps.fr/
ARS (Agences Régionales de Santé)
http://www.ars.sante.fr/Qu-est-ce-que-l-ARS.89783.0.html
CNOM (Conseil National de l’Ordre des médecins)
http://www.conseil-national.medecin.fr/
DGS (Direction Générale de la Santé)
http://www.sante.gouv.fr/
HAS (Haute autorité de santé)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
HCSP (Haut conseil de Santé publique)
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/accueil?ae=accueil
INPS (Institut National pour la Prévention et la Santé)
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/18.htm
INVS (Institut National de veille sanitaire) et accès gratuit au BEH (Bulletin
épidémiologique hebdomadaire)
http://www.invs.sante.fr/

SITES OFFICIELS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA SANTÉ
ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) site en anglais
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/Mission/Pages/Mission.aspx
EMEA (European Medicines Agency ou Agence Européenne des Médicaments) site en anglais
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&murl=&mid=
EudraPharm (Base de données européenne sur les médicaments)
http://eudrapharm.eu/eudrapharm/welcome.do?selectedStaticLocale.languageCode=fr
OMS (Organisation Mondiale de la santé)
http://www.who.int/fr/
Pub.Med (Librairie nationale US. des publications médicales internationales) site en anglais

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Santé UE. (Santé Publique Union Européenne)
http://ec.europa.eu/health-eu/index_fr.htm#

SITES ADMINISTRATIFS
CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs)
http://www.cada.fr/
CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés)
http://www.ameli.fr/
Droits à l’indemnisation : les CRCI et l’ONIAM
http://www.sante.gouv.fr/indemnisation-des-accidents-medicaux-des-affectionsiatrogenes-et-des-infections-nosocomiales.html
ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux)
http://www.oniam.fr/
MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées)
http://www.mdph.fr/
Service public (portail de l’administration française)
http://www.service-public.fr/

SITES JURIDIQUES
Ministère de la Justice :
Saisir la Justice
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10062&ssrubrique=10063
Aide juridictionnelle
http://www.vosdroits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10062&ssrubrique=10207&article=11139
Service public (Droits et démarche en matière de Justice)
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N271.xhtml?&n=Justice&l=N15
Cour de Cassation
http://www.courdecassation.fr/

Légifrance (Service public des Codes et des Lois en vigueur en France)
http://www.legifrance.gouv.fr/
Avocats
http://www.avocats.fr/home/

ASSOCIATIONS DE MALADES
AFA (Association François Aupetit, maladie de Crohn et rectocolite)
http://www.afa.asso.fr/
AFL + (Association française du Lupus et autres maladies auto-immunes)
http://asso.orpha.net/AFL/
AFPric (Site d’information sur la polyarthrite rhumatoïde)
http://www.polyarthrite.org/
ANDAR (Association de défense contre la polyarthrite rhumatoïde)
http://www.polyarthrite-andar.com/rubrique4.html
AMALYSTE (Association contre le syndrome de Lyell et le Stevens-Johnson)
http://www.amalyste.fr/rubrique.php3?id_rubrique=16&id_secteur=15
ARS (Association de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique)
http://www.ars-asso.com/
ARSEP (Association de recherche sur la sclérose en plaques) regroupe l’APF-SEP et la
NAFSEP
http://www.arsep.org/?mod=cms&t=2&lang=fr
E3M (Association d’entraide aux malades atteints de myofasciite à macrophages)
http://www.myofasciite.fr/?page=accueil
Fibromyalgie
http://www.fibromyalgiesos.com/
ORPHANET (Site dédié aux maladies rares dites « orphelines »)
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php?Lng=FR

REVUES S’INTERESSANT AU VACCIN ANTI-HEPATITE B
ALTERNATIVE SANTE
http://www.alternativesante.com/index.asp
Revue PRESCRIRE
http://www.prescrire.org/fr/
UFC-QUE CHOISIR
http://front1.quechoisir.org/ressources/Sante-Bienetre/6528F6C746BB39D9C12573D0003D76EB.htm

SITES ET BLOGS S’INTERESSANT AU VACCIN ANTI-HEPATITE B
ET/OU A L’ENVIRONNEMENT

ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse)
http://www.artac.info/
Blog du Dr Jean-Claude GRANGE
http://docteurdu16.blogspot.com/
Blog de Bernard GUENNEBAUD
http://questionvaccins.canalblog.com/archives/l_hepatite_b/index.html
Blog de Martin WINCKLER
http://martinwinckler.com/article.php3?id_article=534&var_recherche=vaccin+hepatite+B
CNMSE (Coordination Nationale Médicale Santé et Environnement)
http://cnmse.ouvaton.org/index.php?lng=fr
CRIIGEN (Comité de recherche et d’information indépendante sur le Génie Génétique)
http://www.criigen.org/SiteFr/
Danger Santé
http://www.danger-sante.org/vaccin-contre-hepatite-b
FORMINDEP (Pour une Formation et une Information Médicales Indépendantes)
http://www.formindep.org/
Groupe médical suisse de réflexion sur les vaccins
http://www.infovaccins.ch/hepatiteb.htm
LNPLV (Ligue nationale pour la liberté des vaccinations)
http://front1.quechoisir.org/ressources/Sante-Bienetre/6528F6C746BB39D9C12573D0003D76EB.htm
RES (Réseau Environnement Santé)
http://reseau-environnement-sante.fr/
Site « Science Po» sur la controverse du vaccin contre l’HB
http://ionesco.sciences-po.fr/com2009/hepatiteb/wordpress/
Site Web du Dr Dominique DUPAGNE
http://www.atoute.org/
Site Web du Dr Marc GIRARD
http://www.rolandsimion.org/
Site Web du Dr Christian LEHMANN
http://www.conat.net/SPIP/sommaire-accueil.php3

