Colloque

Confiance et défiance
vis-à-vis des vaccins
21 mars 2017 de 14h30 à 17h00
Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte, 75006 Paris
Personne ne met en doute le fait que les vaccinations représentent une des avancées majeures de la médecine depuis plus d'un
siècle. Il suffit, pour s'en convaincre d'examiner les statistiques
des nombreuses maladies infectieuses contre lesquelles il existe
un vaccin.
De nouveaux vaccins apparaissent régulièrement comme, par
exemple, le très important vaccin contre les papillomavirus à
l'origine du cancer du col de l'utérus. Tous ces vaccins, essentiels
pour la santé publique, sont quasiment dépourvus d’effets secondaires avérés. Et pourtant on observe dans notre pays une défiance croissante vis-à-vis de la vaccination.
La France est aujourd’hui le pays du monde ayant le taux le plus
élevé de refus des vaccins. Cette situation paradoxale mérite une
analyse approfondie tout à la fois scientifique, médicale et
sociologique. La concertation nationale récemment réalisée sur
ce sujet a ouvert d’intéressantes perspectives. Sans doute faut-il
écouter les « hésitants » mais tout doit être fait pour les convaincre des risques qu'ils prennent et qu’ils font prendre à leurs
proches et plus généralement à la société.

Programme
14:30

Ouverture du colloque
Pierre BEGUÉ, président honoraire de l’Académie nationale de médecine
Daniel COUTURIER, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
Pierre CORVOL, vice-président de l’Académie des sciences
Pascale COSSART, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

14:40

Succès et échecs de la vaccination en France
Daniel LÉVY BRUHL, Santé publique France

15:00

Discussion

15:10

Attentes et perspectives en recherche vaccinale
Brigitte AUTRAN, Université Pierre et Marie Curie, Hôpitaux Universitaires
Pitié-Salpêtrière-Charles Foix.

15:30

Discussion

15:40

La vaccination à l’épreuve de la société post-factuelle
Jocelyn RAUDE, École des hautes études en santé publique, Institut de recherche pour
le développement

16:00

Discussion

16:10

Compte rendu de la concertation citoyenne sur la vaccination
Alain FISCHER, Académie des sciences, Académie nationalede médecine,
Collège de France

16:30

Discussion

16:40

Conclusion
Jean-François BACH, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences,
membre de l’Académie nationale de médecine
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