ÉDITORIAL

Élargir les obligations vaccinales
pour restaurer la confiance
Extend mandatory vaccinations to regain
the confidence

“

C

ette recommandation, proposée récemment par le Comité d’orientation
de la concertation citoyenne sur la vaccination, peut surprendre.
Alors que la France est l’un des derniers pays d’Europe à rendre obligatoires
certains vaccins, on s’attendait plutôt à une suppression des obligations !
Quels arguments pour justifier cette proposition ?
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Revenons aux faits. Alors que l’efficacité des vaccins et des programmes
de vaccination n’est plus à démontrer – éradication de la variole permettant l’arrêt
de la vaccination en 1980, élimination de la poliomyélite, de la rougeole, de la rubéole
congénitale de beaucoup de régions du monde, ou encore quasi-disparition
de la diphtérie, du tétanos ou, plus récemment, des méningites à Haemophilus influenzae
de type b, autant de preuves indiscutables de l’efficacité de la vaccination –, les doutes
sur la sécurité des vaccins augmentent, en particulier en France. Ainsi, une étude
conduite dans 67 pays montre que les Français sont, de loin, les plus nombreux à douter
des vaccins : plus de 40 % d’entre eux pensent que les vaccins ne sont pas sûrs,
17 % ne sont pas certains de leur efficacité et 12 % jugent que la vaccination
des enfants n’est pas importante (1). Cette méfiance de la population française
à l’égard de la vaccination s’accompagne d’une couverture vaccinale insuffisante, voire
en baisse pour certains vaccins pourtant essentiels (méningocoque, rougeole, grippe,
papillomavirus humain [HPV]).
Pourquoi cette méfiance qui semble s’accroître vis-à-vis de certains vaccins ?
Comment restaurer la confiance dans les vaccins si l’on ne veut pas être confronté
à la résurgence de maladies qui avaient disparu en raison d’une couverture vaccinale
insuffisante, comme cela a été observé récemment avec la rougeole en France, mais
également aux États-Unis (article de P. Tattevin, p. 20) ? Ne faut-il pas supprimer
les obligations qui laissent penser que les vaccins “seulement” recommandés
ne seraient pas importants ? Telles étaient les questions posées au Comité d’orientation
de la concertation citoyenne sur la vaccination mis en place à la demande de la ministre
de la Santé, et confié au Pr Alain Fischer, immunologiste de renom,
et à Mme Claude Rambaud, coprésidente du Collectif interassociatif sur la santé (CISS).
Entre les mois de mai et d’octobre 2016, ce comité d’orientation, composé d’un panel
de personnalités d’horizons divers (philosophe, anthropologue, médecins spécialistes
de médecine générale, de pédiatrie, d’infectiologie, spécialistes du droit, etc.),
a auditionné plus de 40 représentants des associations de patients, des professionnels
de santé, des industriels et des experts de la vaccination. Il s’est appuyé
sur les conclusions de 2 jurys (un jury citoyen et un jury de professionnels de santé).
Par ailleurs, il a pris en compte les résultats de 2 enquêtes montrant que, en cas
de suppression des obligations vaccinales, plus de 20 % des parents âgés de 20 à 30 ans
ne feraient plus vacciner leurs enfants contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite,
vaccins aujourd’hui obligatoires (2), et que plus de 15 % des médecins n’insisteraient plus
sur l’importance de la vaccination (3).
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Après un travail d’une qualité remarquable, le comité d’orientation a présenté,
le 30 novembre dernier, ses recommandations (http://concertation-vaccination.fr), dont
les mesures phares sont l’élargissement des obligations vaccinales de la petite enfance,
la gratuité des vaccins et leur accès facilité. Une clause d’exemption à l’obligation,
l’amélioration de la formation initiale et continue de tous les professionnels de santé
impliqués dans la vaccination et la mise à disposition d’un carnet de vaccination
électronique sont également recommandées. Autant de propositions dont la finalité est
d’augmenter la couverture vaccinale concernant des vaccins aujourd’hui recommandés
et pourtant indispensables, pour permettre, dans un second temps, de supprimer
le régime d’obligation vaccinale.
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Bien sûr, il serait préférable de pouvoir convaincre nos concitoyens de l’intérêt
des vaccins plutôt que de les soumettre à l’obligation. Mais est-ce possible compte tenu
de la situation actuelle et des réticences fortes d’une proportion importante de Français ?
Soyons réalistes : une baisse de 20 % de la couverture vaccinale contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite, mais de fait également contre la coqueluche, les infections
à Haemophilus influenzae et l’hépatite B comporte des risques importants d’assister
à la réémergence de ces maladies infectieuses aujourd’hui oubliées ! Les épidémies
récentes de rougeole ou de diphtérie dans d’autres contrées nous l’ont rappelé.
Et n’oublions pas que, dans d’autres circonstances, l’obligation a porté ses fruits :
port de la ceinture de sécurité, interdiction de fumer dans les lieux publics, contrôle
de l’alcoolémie au volant, etc.
Alors, faisons confiance et soutenons ces recommandations qui vont dans le sens
d’une politique vaccinale ambitieuse et affirmée à la hauteur des enjeux de santé
publique qu’elle représente pour les générations futures. Elles requièrent l’adhésion
et l’implication de tous les acteurs !

”

Malgré le calendrier et des échéances électorales proches, nous attendons
que ces propositions trouvent un écho favorable auprès de nos politiques et soient
mises en place rapidement. En ce début d’année, c’est le souhait d’un très grand nombre
de sociétés de santé !
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