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« Les vaccins c’est juste pour donner du fric à l’industrie… » 
 
 

Comment faire sans l’industrie ? Rappelons qu’après Pasteur, ce sont les 
patients qui appelaient de leurs vœux la fabrication des vaccins. C’est 
l’intelligence des générations précédentes qui a permis leur diffusion à 
grande échelle. Poussée par cette demande, l’industrie pharmaceutique s’est 
développée. La meilleure garantie d’efficacité et de sécurité est la 
concurrence des industriels et l’enjeu économique que représente cette 
production pour chaque laboratoire (une erreur, et c’est la méfiance des 
professionnels et des patients…). Il serait donc tout aussi dangereux d’avoir 
un monopole d’état sur ce type d’industrie. Y a-t-il un complot de celle ci 
pour inventer ou exagérer  les maladies à prévenir par la vaccination? 
Malheureusement, même si elle en avait l’envie et le pouvoir, cela ne lui 
serait pas nécessaire, il y a suffisamment de maladies dans le monde 
survenant de façon « naturelle » et contre lesquelles nous aimerions avoir 
encore plus de vaccins ! HIV, Paludisme, Dengue, Enterovirus, VRS, etc…mais 
aussi d’autres cancers que ceux causés par le virus de l’hépatite B et le 
papillomavirus comme ceux provoqués par l’Helicobacter….Il y a aussi 
beaucoup de vaccins qui, quoique efficaces, pourraient encore être 
améliorés : BCG, coqueluche, Choléra, Grippe, Rage…  Il y a des 
professionnels et des chercheurs partout dans le monde, travaillant dans le 
privé ou le public qui sont en échanges permanents. Leurs diversités avec 
leur liberté d’expression sont  le meilleur garde-fou contre la théorie du 
complot mondial. 
Par ailleurs, les contrôles institutionnels existent, même s’ils sont parfois à 
améliorer. Pour la France, il s’agit de  l’AFSSAPS (remplacée maintenant par 
l’ANSM , Agence Nationale de Sécurité du Médicament), le CTV (Comité 
Technique des Vaccinations), la Pharmacovigilance. Les institutions 
européennes se mettent en place, les agences américaines sont actives : CDC 
(Center of Disease Control), Pharmacovigilance (VAERS). Les sociétés 
savantes comme aux USA l’Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) et en 
France, les sociétés de pédiatrie et d’infectiologie (Infovac, le GPIP-SFP, 
l’AFPA, la SPILF…) veillent, émettent des avis indépendants, à la fois de 
l’industrie et des institutions.  Par ailleurs, les ligues anti-vaccinales, même 
très peu objectives, servent d’aiguillon permettant d’entretenir la vigilance. 
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1. Agence Nationale de Sécurité du Médicament : http://ansm.sante.fr/ 

2. Centre régionaux de pharmacovigilance : 

http://ansm.sante.fr/Activites/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-

pharmacovigilance/(offset)/5 

3. Agence Européenne du Médicament : http://www.ema.europa.eu 

4. Institut de veille sanitaire: http://www.invs.sante.fr 

5. Ministère de la Santé: http://www.sante.gouv.fr 

6. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire: http://www.invs.sante.fr/beh 

7. Association Française de Pédiatrie Ambulatoire: http://www.afpa.org 

8. Infovac: http://www.infovac.org 

9. Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique GPIP-SFP 

10. Société Française de Pédiatrie: http://www.sfpediatrie.com/ 

11. Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française: http://www.infectiologie.com 

12. Centre Européen de Prévention des Maladies Infectieuses:  

http://www.ecdc.europa.eu/en/ 

13. Académie Américaine de Pédiatrie: http://www.aap.org 

14. Centre de Prévention des Maladies Infectieuses USA : http://www.cdc.gov 


