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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
13 décembre 2016 (mis à jour le 20/12/2016) 

 
27 sociétés médicales demandent  

la mise en place immédiate des recommandations  

de la concertation citoyenne sur la vaccination 

 
Seule une politique vaccinale française ambitieuse et affirmée peut permettre d’assurer 

la protection de tous ! Les recommandations résultant de la concertation citoyenne sur 

la vaccination doivent être mises en œuvre sans délai.  

 
Le vaccin représente un succès majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses et pourtant la 
défiance à leur égard s’est accrue au cours des dernières années. Plus de 40% des français 
expriment des doutes vis à vis de la sécurité des vaccins, 17% ne sont pas certains de leur efficacité 
et 12% jugent que la vaccination des enfants n’est pas importante1. On assiste à une diminution 
notable de la couverture vaccinale pour certains vaccins avec un risque de réémergence de maladies 
à protection vaccinale en particulier pour les plus fragiles.  
 

Dans ce contexte, il y a moins d’un an, la ministre de la Santé a annoncé la mise en place d’une 
Concertation citoyenne sur la vaccination. Au terme de ce processus consultatif exemplaire, le 
Comité d’orientation, coordonné par le Pr Alain Fischer et Mme Claude Rambaud, a remis son 
rapport et présenté les grandes lignes de ses recommandations. Parmi les questions posées, celle 
du statut des obligations et des recommandations était la plus délicate.  
 

Le Comité d’orientation s’est appuyé sur les conclusions des 2 jurys : un jury de citoyens et un jury 
de professionnels de santé. Plus de 40 spécialistes de la vaccination, y compris ceux exprimant des 
doutes sur la sécurité des adjuvants ont été auditionnés.  
Par ailleurs, le Comité d’orientation a pris en compte les résultats de deux enquêtes montrant qu’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, et que plus de 15% des médecins n’insisteraient plus sur 
l’importance de la vaccination.  
 

Les sociétés signataires soutiennent très fortement les recommandations émises par le 
Comité d’orientation, en particulier :  
- L’élargissement de l’obligation vaccinale à toutes les vaccinations de l’enfant dans le but 

d’augmenter les couvertures vaccinales et d’améliorer la protection de l’ensemble des enfants 
(y compris ceux qui ne peuvent être vaccinés). Cette phase d’élargissement des obligations 
constitue une phase de transition qui doit permettre à moyen terme, après la restauration de 
la confiance des français et des professionnels de santé, de supprimer l’obligation vaccinale.  

- La mise à disposition gratuite des vaccins et leur accès facilité  
- L’amélioration de la formation initiale et continue de tous les professionnels de santé 

impliqués dans la vaccination  
 

Les sociétés signataires demandent que les mesures recommandées par le Comité 
d’orientation soient mises en place rapidement, dans le cadre d’une politique vaccinale 
ambitieuse et affirmée qui permettra de restaurer la confiance des français dans la 
vaccination. 

Rapport : http://concertation-vaccination.fr/  

                                                           
1  The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey  

Heidi J. Larson, PhD, Alexandre de Figueiredo, MSc, Zhao Xiahong, BSc, William S. Schulz, MSc, Pierre Verger, PhD, Iain G. Johnston, 
PhD, Alex R. Cook, PhD, Nick S. Jones, PhD. EBioMedicine DOI: (10.1016/j.ebiom.2016.08.042) Copyright © 2016  

http://concertation-vaccination.fr/
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SPILF, Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
Dr Odile Launay - odile.launay@cch.aphp.fr  
GPIP, Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique 
Dr Robert Cohen - robert.cohen@wanadoo.fr  
AFPA, Association Française de Pédiatrie Ambulatoire  
Dr François Vié le Sage - f.vielesage@fvls.fr  

 
SOCIÉTÉS SIGNATAIRES 

 

AFPA, Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (www.afpa.org)  
François Vié le Sage : f.vielesage@fvls.fr  
AFPSSU, Association Française de Promotion de la Santé dans l’environnement Scolaire et Universitaire 
(www.afpssu.com)  
Claude Bravard : presidente@afpssu.com  
ANPDE, Association Nationale des Puéricultrices(teurs) Diplomé(e)s et des Étudiants (www.anpde.asso.fr) 
Sébastien Colson : colson.sebastien@gmail.com  
ASCOMED, Association des médecins conseillers techniques de l'Éducation nationale (www.ascomed.fr) 
Jaya Benoit : presidence.ascomed@gmail.fr  
CNGOF, Collège National des Gynécologues et Obstétriciens (www.cngof.fr)  
Israël Nisand, Bernard Hédon : bernard.hedon@gmail.com  
CNPP, Conseil National Professionnel de Pédiatrie  
Francis Rubel : rubel.pediatre@wanadoo.fr  
CNSF, Collège National des Sages-Femmes de France (http://cnsf.asso.fr) 
Nicolas Dutriaux : nico.dutriaux@wanadoo.fr  
Collège d'hématologie 
Norbert Ifrah : oIfrah@chu-angers.fr 
F.N.C.G.M., Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (www.fncgm.com)  
Pia de Reilhac : dereilhac@orange.fr  
GPG, Groupe de Pédiatrie Générale (http://gpg.sfpediatrie.com/)  
Pierre Foucaud : pfoucaud@ch-versailles.fr  
GPIP, Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique (http://gpip.sfpediatrie.com/)  
Robert Cohen : robert.cohen@wanadoo.fr  
PDM, Pédiatres du Monde (www.pediatres-du-monde.org)  
Catherine Salinier : cathsalinier@wanadoo.fr 
SFCPCV, Société Française de Colposcopie et Pathologie Cervico-Vaginale (www.societe-colposcopie.com)  
Jean-Luc Mergui : jlmergui@wanadoo.fr  
SFG, Société Française de Gynécologie (www.sf-gynecologie.fr)  
Joelle Belaisch-Allart : j.belaischallart@gmail.com  
SFH, Société Française d'Hématologie (http://sfh.hematologie.net/)  
Gerard Socié : gerard.socie@aphp.fr 
SFP, Société Française de Pédiatrie (www.sfpediatrie.com) 
Brigitte Chabrol : bchabrol@ap-hm.fr  
SMV, Société de Médecine des Voyages (www.medecine-voyages.fr)  
Christophe HOMMEL : Christophe.Hommel@chru-strasbourg.fr  
SNFCP, Société Nationale Française de Colo-Proctologie (www.snfcp.org)  
François Pigot : proctobagatelle@mspb.com  
SNMPMI, Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile (www.snmpmi.org)  
Pierre Suesser : contact@snmpmi.org  
SNPF, Syndicat National des Pédiatres Français (www.snpf.fr)  
Brigitte Virey : bvirey@wanadoo.fr  
SPILF, Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (www.infectiologie.com)  
Odile Launay : odile.launay@cch.aphp.fr  
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Nouveaux signataires depuis le 13/12/2016 
SFCCF, Société Française de Carcinologie Cervico Faciale 
Beatrix Barry : beatrix.barry@ aphp.fr 
SFI, Société Française d’Immunologie (www.sfi-immunologie.fr)  
Hans Yssel : hans.yssel@inserm.fr 
SFN, Société Française de Néonatologie 
Pascal Bolot: pascal.bolot@ch-stdenis.fr  
Elie Saliba : elie.saliba@univ-tours.fr  
SFSA Société Française pour la Santé de l’Adolescent 
Paul Jacquin : jacquin.paul@wanadoo.fr  
Sébastien Rouget : sebastien.rouget@chsf.fr 
SF2H Société Française d’Hygiène Hospitalière 
Pierre Parneix : pierre.parneix@chu-bordeaux.fr  

SNFMI, Société Nationale Française de Médecine Interne 
Philippe MORLAT : Secretariat.SNFMI@chu-rouen.fr 
 

Autres sociétés ayant pris position en faveur des recommandations de la concertation 
citoyenne: 
Académie Nationale de Pharmacie : conseil du 16 décembre 2016 
CSMF : Confédération des Syndicats Médicaux Français (APM 19/12/2016) 
Syndicat MG France 
 

Par ailleurs  
L’Académie Nationale de Médecine avait pris position en faveur de l’exigibilité des vaccins  lors de sa séance du 
27 octobre 2015 
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