
“La grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qui les fait naître. ”  Louis Pasteur
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Semaine Européenne de la Vaccination… 10ème édition
Depuis 20 ans, SOS hépatites défend le principe de vaccination contre vents et marées. Sur 
l’autel de la liberté individuelle on sacrifie la protection collective. Cette année le thème de 
cette semaine de la vaccination est : être à jour de ses vaccinations !
Et, en France, on nous annonce un débat national et citoyen sur le principe de vaccination d’ici 
la fin de l’année. Le principe de vaccination en France est mis à mal, entre l’affaire du vaccin 
H1N1 et celle de la vaccination Hépatite B, il n'en fallait pas plus pour attiser à nouveau les 
conflits entre pros et antis.

Les cartes européennes nous montrent que la France est le plus mauvais élève européen dans 
sa couverture vaccinale contre l’hépatite B en particulier.
Arrêtons ces faux semblants des « vaccinations recommandées ».
Assumons politiquement le vieil adage : il vaut mieux prévenir que guérir!
Nous avons voulu consacrer cette newsletter exclusivement à la vaccination pour montrer son 
importance.
Et en première lecture, je vous propose ce très bon papier qui retrace et explique l’histoire de 
la défiance contre le vaccin de l’hépatite B .
Et comme SOS Hépatites est une Association de terrain, définitivement ancrée dans l’action et 
favorisant la parole collective, nous lançons aujourd’hui notre enquête « vaccination hépatite 
B », à destination des porteurs chronique de cette maladie.

vaccination contre l hepatite-b retour-sur-la-polemique
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Le carnet de vaccination dématérialisé

SOS hépatites le réclamait depuis 4 ans, le voici arrivé : le e-carnet de vaccination. Qui a 
encore son vieux carnet de vaccination bleu marine où figuraient courbes de poids ou suivi 
des maladies infantiles?
Si vous l’avez encore c’est qu’il faut faire un dépistage. Ce carnet virtuel toujours accessible 
est un superbe outil. Il faut que les associations de malades se l’approprient et aident les 
usagers à le remplir. Et rêvons un peu, pourquoi dans les CSAPA on n' aiderait pas via des 
ateliers à créer avec les usagers leur propre carnet de vaccinations ? Moi je dis çà …

mesvaccins

Un petit court métrage de l'INPES qui explique de manière simple la vaccination.
vaccination/presentation-vaccination1.mp4

Papillomavirus

Le vaccin contre le Papillomavirus a bien du mal a trouver sa place en France .
Il faut dire que contrairement à d’autres pays, la France a fait le choix de ne vacciner que les 
filles.
A priori, quoi de plus logique ! un vaccin pour prévenir contre le cancer du col de l’utérus ne 
doit-il pas être prescrit qu’aux filles ?
Cette attitude est compréhensible si l’on veut protéger les filles contre le cancer du col, qui 
dans plus de 90 % des cas est lié au papilloma virus.
Mais si l’on regarde du point de vue épidémiologique, pour empêcher toute circulation de ce 
virus il faudrait vacciner garçons et filles … chiche?

Papillomavirus-vacciner-les-garcons-apporte-de-reels-benefices
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25 Mai : Journée Nationale

Le 25 mai sera notre Journée Nationale de lutte contre les Hépatites virales .
Vous trouverez ci dessous le programme .
Nous serons présents pour représenter et faire entendre la voix des malades.
Le programme est disponible en ligne et vous pouvez vous inscrire gratuitement.
On nous annonce sous réserve, l’ouverture de cette journée par la Ministre de la 
Santé, mais en cette année révolutionnaire avec l'arrivée des traitements AAD d'une 
efficacité redoutable, nous n’imaginons pas son absence…

Programme hepatites_25 mai_.pdf

formulaire d'inscription  et programme journee-nationale-de-lutte-contre-hepatites-
virales

25 mai encore: Odile Launay

Professeur Odile Launay les malades porteurs d’hépatite B vous disent merci!

Professeur spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Cochin, elle a mis son 
dynamisme au profit de la vaccination. Elle est vice-président du Comité Technique 
des vaccinations(CNT). Elle coordonne le centre de recherche clinique français 
dédié à la vaccinologie. Elle travaille autant pour la recherche académique comme 
l’institut Pasteur que pour les partenariats industriels. Elle travaille également pour 
l’ANRS et l’INSERM. Elle est responsable d’un groupe de travail sur les échecs de 
vaccination contre l’hépatite B. Et le 25 mai prochain, elle interviendra pour 
défendre le vaccin .
Mais vous pouvez consulter son intervention lors d’une interview sur Europe 1

odile-launay-le-vaccin-est-victime-de-son-succes-2651549

BCG

Depuis 2007, l’obligation de vaccination anti-tuberculeuse par le BCG n’est plus 
obligatoire pour les enfants avant leur entrée à l’école. Les recommandations 
nationales conseillent la vaccination pour les enfants appartenant a des groupes à 
risques. Le nombre de vaccins produits en France a donc diminué pour s’adapter 
au marché. Mais en avril 2016 il y a une rupture de stock ce qui a amené l’Etat à 
importer  des vaccins fabriqués en Pologne .
upture-de-stock-france-importer-vaccins-polonais
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Le vaccin contre l'hépatite B enfin disculpé
Le parquet de Paris s’est finalement prononcé en faveur d’un non-lieu dans 
l’affaire du vaccin contre l’hépatite B. Il aura fallu 17 ans pour arriver à ce 
verdict! Les résultats des études de l’Inserm pour évaluer la sécurité des 
vaccins sont rassurants, font l’objet d’un consensus international et ont donc 

Pourcentage des enfants de 1 an ayant reçu les 3 injections du vaccin hépatite B, la France plutôt mal 
placée....

De l’obligation à l’éducation pour la vaccination

La France est avec l’Italie le dernier pays d’Europe à rendre des vaccinations 
obligatoires. Diphtérie tétanos, polio. La vaccination est dans la loi! en 
novembre dernier, un Strasbourgeois a été inculpé pour refus de faire vacciner 
ces enfants, il a été relaxé. Mais le mélange dans une même seringue de vaccin 
obligatoire et non obligatoire n’est pas sans poser de questions. Si l’on 
s’oriente vers un principe de vaccination libre, l’information sur la vaccination 
nécessitera des budgets conséquents en terme d’information du grand public 
et de formation en rendant au médecin traitant son rôle de préventologue.
 
faits-divers/strasbourg-juge-car-il-refuse-de-faire-vacciner-son-fils-2617643
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Hépatite B : Quelle vaccination pour les personnes vivant avec des personnes 
chroniques ?

 Les autorités sanitaires recommandent le dépistage et la vaccination contre 
l’hépatite B  pour les personnes vivant avec  des malades  chroniques.  Notre 
expérience nous montre que même si le vaccin est disponible, ce n’est pas si 
simple d’en parler et d’inciter au dépistage.
 
Dans le contexte du débat national concernant la vaccination, SOS hépatites a 
souhaité développer une enquête inéditeaupres infectées chobiquement par 
l'hépatite B
Cette enquête se poursuivra jusqu’en septembre nous publierons les résultats que 
nous vous ferons partager lors de notre prochain forum.
Faites tourner

Le Mosquirix
 
C'est un vaccin des laboratoires GSK dont on avait beaucoup parlé  en juillet 
2015 lorsque l’EMA (l’Agence Européenne du Médicament ) avait rendu un avis 
favorable. Ce vaccin n’avait qu’un effet modéré de protection contre le 
paludisme. Les laboratoires GSK ont expliqué que  le Mosquirix ne serait pas 
commercialisé en europe .
Le Mosquirix est en fait une combinaison de vaccin contre l’hépatite B et de 
vaccin anti-palludéen. Certains disent que le vaccin B a été ajouté pour couvrir 
la faible efficacité contre le paludisme. Il est dommage et même déplacé que 
son nom évoque les moustiques, car si les moustiques véhiculent le paludisme 
ils ne peuvent en aucun cas le faire pour l’hépatite B.

/le-premier-vaccin-contre-le-paludisme-va-etre-autorise
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Il nous a semblé important de vous proposer deux témoignages à l'occasion de cette semaine 
"spéciale vaccination" concernant  deux malades atteints de cette hépatite qui encouragent 
fortement à ne pas négliger cette vaccination.

Merci à Carmen et Janine pour leurs témoignages :

J'ai une hépatite B et j'ai été contaminée à une époque où le vaccin n'existait pas.
 Ma vie a basculé le jour où elle a été découverte.
En même temps, j'ai eu une réponse pour certains désagréments qui m'empoisonnent la vie
depuis de nombreuses années : telles que les douleurs articulaires et des épisodes de fatigue qui surviennent
sans crier gare.
Une fatigue invalidante , indépendante du bon ou mauvais sommeil, qui met à plat, qui vous vide
avec l'impression de ne plus avoir de force dans les bras et les jambes.
Elle s'accompagne de difficulté de mémorisation, de concentration , d'avoir de la suite
dans les idées, de s'exprimer et cela sans oublier le moral qui prend un coup .
C'est un handicap dans ces moments là de devoir chercher ses mots sans toujours les trouver de suite
et  bégayer à moitié lorsque vous voulez converser.
 
Tous ces problèmes ne sont pas présents et sont inexistants quand "dame fatigue"  daigne faire une pause.
 
C'est en suivant , à reculons comme le petit poucet , ces épisodes de fatigue signalés à la
médecine du travail que le médecin a pu revenir à la source qui correspondait   
à la déclaration d'un accident d'exposition au sang que j'ai eu en tant que professionnel de santé.
10 ans d'ancienneté au moment de la contamination et 26 ans jusqu'au diagnostic ont été largement suffisants
pour faire un constat avec certitude. Avant jamais de fatigue signalée et après à chaque visite.
"Maintenant tu sais pourquoi tu es toujours tellement fatiguée " a été la réflexion spontanée de la part de mes collègues.
Mais je dois continuer à vivre avec étant donné qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun traitement pour guérir.
Le traitement stabilise la maladie, freine l'évolution vers la cirrhose et le cancer du foie mais ne tue pas le virus.
 
Aujourd'hui il y a un vaccin de disponible alors je ne peux que vous encourager et vous inciter à vous faire vacciner pour 
être protégé contre cette maladie qu'est l'hépatite B.

Carmen

si j'avais été vaccinée...
j'aurais pu vivre normalement comme n'importe quelle jeune  femme, profiter des bons moments avec mon mari et mes 
enfants sans être constamment fatiguée, continuer à jouer au tennis sans être exténuée et c'est comme  ça depuis 26 
ans.

Si j'avais été vaccinée...
je ne serais pas en état de cirrhose et je n'attendrais pas  un traitement qui n'existe pas  encore.
 Vous êtes des parents responsables faites vacciner vos enfants en bas âge (c'est sans risque) et vos adolescents qui 
vont commencer leur vie sexuelle, si vous ne le faites pas, ils pourraient vous le reprocher un jour...et vous ne pourriez 
pas leur dire que vous n'étiez pas au courant.

Janine


