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Le Gouvernement avance vers l’extension de l’obligation 

vaccinale  
 
 
Dans sa feuille de route remise au Premier Ministre Edouard le 16 juin, la Ministre de la santé Agnès 
Buzyn envisageait de « rendre obligatoire pour une durée limitée les onze vaccins destinés aux 
enfants ». 
 
Le 28 juin, 200 médecins avaient publié une tribune dans le journal Le Parisien en faveur de 
l’élargissement de la vaccination obligatoire, invoquant l’éradication des maladies, le bien-être 
commun global, la baisse des prix pour l’industrie pharmaceutique, l’attente forte face aux maladies 
émergentes. Et d’ajouter : « toutes les études internationales ont permis d’infirmer les allégations de 
maladies auto-immunes, neurologiques ou musculaires prétendument induites ». 
Le chef de la pharmacie clinique Hôtel-Dieu François Chast dénonçait : « nous sommes atterrés de 
voir que 41% des Français disent se méfier de la vaccination. Il est urgent de combattre les discours des 
lobbys antiscientifiques et anti-vaccination qui jouent sur la peur. Ils ne démontrent rien ». 
 
Le 4 juillet, le Premier Ministre a franchi une étape en annonçant que les 8 vaccins pour la petite 
enfance « unanimement recommandés par les autorités de santé » deviendraient obligatoires dès 
2018 : coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenza, 
pneumocoque, et méningocoque C.  
L’extension représente 10 injections pour les enfants, étalées sur 2 ans. 70 % des enfants bénéficient 
déjà de 10 d’entre elles, et 80 % plus de 8 injections. 
La ministre de la santé affirme que « la liste de vaccins obligatoires correspondait aux priorités 
épidémiologiques de notre pays. Si cette liste doit évoluer, je ferai le nécessaire ». 
 
Lors d’un point presse organisé le lendemain, Agnès Buzyn a précisé ses orientations  : 

 « Je réfléchirai dans les 6 mois qui viennent aux dispositions qui permettraient aux généralistes 

d'avoir des stocks de vaccins ». Le Directeur général de la Santé (DGS) Benoît Vallet s’est montré 

rassurant : « l'augmentation en termes de doses n'est pas considérable. Les stocks seront à 

même de répondre à ces nouveaux besoins ». 

 « Les médecins sauront faire de la pédagogie sur les vaccins ». Professeur Alain Fischer, 

président de la concertation citoyenne sur la vaccination conduite en 2016, a ajouté : « la 

clause d'exemption ne pourra pas devenir une remise en cause de la politique de vaccination ». 

 « Il n'y aura pas de reste à charge, nous travaillons pour nous en assurer même pour les patients 

qui n'ont pas de mutuelle et (…) nous souhaitons renégocier les prix avec les industries du 

médicament ». 

 « Une harmonisation européenne des calendriers vaccinaux serait souhaitable ». 

La Ministre a ajouté : « un rendez-vous annuel sera instauré pour faire l’état des lieux de la vaccination 
en France : progression de la couverture vaccinale, épidémiologie des maladies concernées, 
pharmacovogilance, nécessité de faire évoluer la liste des vaccins obligatoires… » 
 
 

Les réactions des parties prenantes  
 
MG France prend acte et pose les conditions de réussite : mise à disposition « sans faille » de 
l’ensemble des vaccins ; prise en charge à 100 % ; accompagnement des patients par les médecins. 
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L’Académie de pharmacie apporte son soutien mais réclame des mesures rapides pour améliorer la 
couverture vaccinale des personnels de santé. 
 
Le Collège national des généralistes enseignants doute : « il n’y a aucun élément scientifique pour 

attester que cette mesure aboutisse à une meilleure protection. [L’obligation est] simpliste et 

inadaptée ». 

 

Que choisir s’interroge : « la situation n’est pas d’une gravité exceptionnelle qui imposerait de décréter 

une mesure exceptionnelle comme l’obligation ». 

L’union de consommateurs préconise : « les autorités auraient pu faire le choix d’une campagne 

d’information solide sur les bénéfices et les risques de chacun des vaccins infantiles. Cette mesure 

aurait comme avantage de permettre aux patients d’exercer leur consentement éclairé, préalable légal 

à la réalisation des actes de soins ». 

 

Le vice-président de la Société française de santé publique (SFSP) Docteur Yves Charpak estime : « il 

serait préférable, de garder la possibilité d’une obligation vaccinale comme une mesure d’urgence, 

pour protéger la population en cas de vraie menace épidémique brutale. » 

 
Nicolas Dupont-Aignan, Député de l’Essonne, Président de Debout la France, appelle le 

gouvernement « à ne pas céder aux lobbies pharmaceutiques », avoir avoir « retiré en catimini » le 

vaccin DTP du marché « pour le remplacer » par le vaccin hexavalent. 

Il tire la sonnette d’alarme : « pour ce qui est des adjuvants utilisés, notamment l’aluminium, ils sont 

déjà interdits pour les animaux ! Pourquoi le maintenir alors que sa toxicité est prouvée par des travaux 

scientifiques menés dans notre pays ? ». 

 

 

La vaccination en France en chiffres 
 
Avant la généralisation de la vaccination :  

- 3 000 décès par diphtérie par an en France. 

- 200 décès d’enfants par poliomyélite. 

- 1 000 par tétanos. 
 
Depuis l’introduction de la vaccination :  

- Baisse de 95% des infections invasives à Haemophilus influenzae de type B. 

- Réduction de moitié des infections invasives à pneumocoque chez l’enfant et diminution de 
40% de ces infections sévères chez l’adulte et les personnes âgées. 

 
Infections invasives à méningocoque C : 25 décès et 255 cas auraient pu être évités par vaccination 
entre 2011 et 2015. 
 
Hépatite B :  

- 2 000 cas entre 2006 et 2013 chez des sujets non vaccinés. 

- Couverture vaccinale : 40% chez l’adolescent, 60% chez l’adulte. 
 
Rougeole :  

- 24 000 cas entre 2008 et 2016, dont 1 500 cas avec pneumopathie grave, 34 complications 
neurologies et 10 décès. 
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- Couverture vaccinale à 2 ans : 78%. Le Ministère affirme : « tant qu’elle n’atteindra pas le 
niveau de 95 %, le risque de vagues épidémiques périodiques persistera ».  

 
 
Santé publique France a présenté le 11 juillet un dossier pédagogique sur le sujet. Le baromètre santé 

révèle : 

 3 personnes sur 4 se disent favorables à la vaccination « en général » ; 

 le taux d’adhésion, après avoir atteint un pic fin des années 2000 à 90 %, est en déclin ; 

 en cas de levée de l’obligation vaccinale, la moitié des parents continueraient à faire vacciner 
leur enfant tandis que 13 % refuseraient.  

Les couvertures vaccinales élevées sont observées dans le cadre des vaccinations obligatoires ; 

administrés au sein de combinaisons incluant les valences obligatoires et recommandées ; 

recommandées et pouvant être administrées le même jour qu’une vaccination obligatoire. 

Les couvertures les plus faibles concernent les vaccins administrés selon un calendrier vaccinal 

différent de celui des vaccins obligatoires (rougeole, oreillons, rubéole and méningocoque C). 

 
 

A l’échelle européenne 
 
Le 21 juin, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans le cas d’un patient 
s’estimant victime d’un accident médical suite à une vaccination, et qui réclamait une indemnisation 
de la part du laboratoire pharmaceutique. 
La CJUE a conclu dans l'arrêt C-621/15 N. W e.a./Sanofi Pasteur MSD e.a. : « la proximité temporelle 
entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux 
personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas 
répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations peuvent constituer des 
indices suffisants pour établir une telle preuve ». 
Les juges nationaux ont le droit de s’appuyer sur « certains éléments de fait invoqués par le 
demandeur », « des indices graves, précis et concordants », pour « conclure à l’existence d’un défaut 
du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie ».  
Cet arrêt facilite l’indemnisation des patients s’estimant lésés par une vaccination.  
 
Sanofi Pasteur a répété : « les vaccins hépatite B sont efficaces et bien tolérés. Ils ont été approuvés 
par les autorités de santé. » 
 
L’Eurodéputée Michèle Rivasi (Verts/Alliance libre européenne) considère cet arrêt comme « une 
victoire » : « je demande depuis des années que La loi française élargisse l’exception à l’exonération 
de responsabilité pour risque de développement aux produits de santé. (…) Il est urgent d’agir pour 
remédier à cette disposition trop favorable aux laboratoires pharmaceutiques et qui entrave le droit 
des victimes des médicaments ». 
 
Le médecin et journaliste Jean-Yves Nau s’interroge sur la portée nationale de l’arrêt sur l’extension 
de l’obligation vaccinale et sur « le lien hypothétique entre la vaccination contre l’hépatite B et la 
survenue d’une sclérose en plaques ». 
 
 

Pour aller plus loin  
 
Le communiqué du Ministère de la santé. 
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