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En France, 2019 s’annonce comme une année dramatique en termes de santé publique du fait de la 

résurgence de centaines de cas de rougeole, déjà responsables depuis le 1
er

 janvier de 241 hospitalisations, 

et d’un décès déclarés. Chaque année en France, 240 patients décèdent de méningite bactérienne, 1000 

d’un cancer de l'utérus, et plusieurs milliers des conséquences de la grippe. Une bonne partie de ces 

drames aurait pu être évitée par un geste simple : se vacciner.  

L’obligation vaccinale pour les plus jeunes, décision dont il faut souligner le courage, est un réel progrès 

pour la santé publique comme en témoignent les couvertures vaccinales rapidement améliorées.  

Face à l’urgence et aux vies mises en jeu, il est temps de dénoncer certains comportements irresponsables 

pour la santé publique, qui nient l’immense progrès qu’a représenté la vaccination pour l’humanité, et 

confortent la triste place de la France en tête du palmarès des pays qui doutent de la sécurité vaccinale. 

 

Les sous-entendus concernant la prétendue collusion entre l’Etat et les producteurs de vaccins ne peuvent 

pas faire office de raisonnement de santé publique. Ils témoignent d’une grande ignorance du problème, 

ou d’une manipulation de l’opinion. 

 

Les divers candidats aux élections européennes ne peuvent pas utiliser de tels enjeux pour des objectifs 

électoraux : les épidémies et les maladies ne sont ni de droite, ni de gauche, elles existent et doivent être 

combattues en utilisant les données scientifiques validées. 

 

En tant que professionnels luttant contre les maladies infectieuses, nous demandons aux candidats de 

s'engager à se servir de leur mandat pour lutter contre la remise en cause des politiques publiques de 

vaccinations. 

Le collège des Universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT)
* 

La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF)
 **

 

 

*Le CMIT représente l’ensemble des enseignants de maladies infectieuses français 

**  La SPILF représente l’ensemble des praticiens de maladies infectieuses français 


