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ConférenCe 

Les vaccinations :
réticences et enjeux

Mercredi 19 avril 2017 
de 9h30 à 12h30 

D
epuis la découverte de son principe à la fin du XIXe siècle et sa généralisation 
progressive au XXe, la vaccination reste un pilier de la santé publique. Son 
action est double puisque la protection personnelle contribue à la protection 

collective.

Pourtant, elle est l’objet de régulières mises en cause et même d’une sorte 
de défiance chez une partie de la population, au point d’avoir conduit le 
gouvernement à demander une concertation sur la vaccination (rapport remis le 
30 novembre 2016). 

Il est donc nécessaire de répondre aux peurs qui se diffusent et aux demandes 
d’informations validées pour que la vaccination garde des niveaux protecteurs 
effectifs pour toute la population.
D’où vient cette défiance ? Comment les controverses sont-elles nées et sont-
elles régulièrement relancées ? Y a-t-il une véritable controverse scientifique ? 
Comment sont impliqués les industriels des vaccins et quels sont les rôles et les effets 
des adjuvants ? Comment retrouver la confiance dans les discours scientifiques 
et médicaux ? Comment l’action publique peut-elle contribuer à renouer cette 
confiance pour le bénéfice de la santé de tous ?

Ces questions, qui concernent la santé de chaque citoyen et de tous les citoyens, 
seront traitées et débattues avec le concours de :  

 Pr Alain Fischer, médecin, professeur d’immunologie pédiatrique et titulaire de 
la chaire Médecine expérimentale au Collège de France, Président du Comité 
d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination (rapport remis le 
30 novembre 2016).

 Pr. Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe des sciences au CNRS.

Débats animés par le Pr Jean-Noël Fiessinger, professeur de médecine émérite 
à l’Université Paris V, membre de l’Académie nationale de médecine, 

membre du Comité consultatif national d’éthique.
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« MédeCine, bioéthique et soCiété »


