
Malgré la concertation sur la vaccination, des experts refusent le
débat sur les adjuvants
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Pourquoi la question de l’aluminium vaccinal – un adjuvant présent dans de nombreux

vaccins – ne figure-t-elle pas dans les recommandations de la concertation citoyenne

sur la vaccination ? Malgré les avis des jurys de citoyens et des professionnels de

santé, chargés d’étudier la question, le comité d’orientation n’a pas retenu les

arguments en faveur de la réintroduction de vaccins sans aluminium ou de la création

d’une commission d’enquête parlementaire sur les adjuvants et leurs effets. C’est ce qui

transparait dans les recommandations émises le 30 novembre dernier, lors de la

présentation des résultats de cette concertation nationale sur la vaccination lancée il y a

six mois.

Les experts recommandent notamment l’extension du nombre de vaccins obligatoires (de

trois à onze maladies), « de recourir de nouveau à l’école comme lieu de vaccination »,

notamment pour le papillomavirus humain, ou encore des actions de communication

pour contrer les informations douteuses sur l’efficacité des vaccins [1]. Les débats sur

la présence d’aluminium dans les vaccins ont été écartés des conclusions alors que les

jurys les ont mentionnés dans leurs avis. Mais le comité a réaffirmé l’importance de la

recherche sur de nouvelles molécules adjuvantes. « Les vaccins sans adjuvants ne

fonctionnent pas, cela a été démontré par des publications scientifiques, s’est justifié

le professeur Alain Fischer, président de la concertation, lors de la séance de clôture du

débat. Avant d’ajouter : « L’aluminium est utilisé depuis 100 ans, et il n’y a pas

d’évidence hors de France, des conséquences néfastes de ces vaccins. »

Les effets indésirables de l’aluminium vaccinal : un sujet
tabou

De quoi faire réagir l’un des spécialistes de la question, le chercheur Romain Gherardi,

qui a mis en évidence le lien entre l’aluminium vaccinal et le déclenchement d’une

maladie particulièrement handicapante, la myofasciite à macrophages [2] : « Vous

bloquez la possibilité de prévenir un effet indésirable. Pour comprendre cet effet
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indésirable, il faut l’étudier, et pour l’étudier, il faut le financer, donc admettre que les

choses existent. » Les recherches sur les possibles effets indésirables de l’aluminium

vaccinal sur la santé peinent en effet à être financées par les autorités.

« Le comité est sous influence de l’industrie pharmaceutique. Quand les experts sont

liés à l’industrie pharmaceutique, ils sont, qu’on le veuille ou pas, sous l’influence de

cette dernière », estime Didier Lambert, de l’association E3M, qui défend les malades

atteints de myofasciite à macrophages [3]. Elle dénonce un « simulacre de

démocratie ». L’indépendance de la concertation nationale n’était-elle pas garantie et

affirmée ? L’Agence de presse médicale APM News  a épluché les déclarations

publiques d’intérêt des experts du comité. D’après elle, « trois médecins spécialistes ont

déclaré des liens d’intérêts avec des laboratoires commercialisant ou développant des

vaccins ». L’un d’entre eux n’aurait pas mentionné tous les liens avec des laboratoires.

Un autre toucherait des « émoluments à titre personnel » de la société DBV

Technologies pour un procédé de vaccination, dont il détient le brevet. Cette même

personne détient deux brevets en partenariat avec Sanofi.

Ces liens d’intérêt expliqueraient-ils certaines conclusions de la concertation nationale ?

Le Comité d’orientation a récemment répondu sur son site Internet à ces

interrogations . Ce qui est certain, c’est que la restauration de la confiance dans la

vaccination, objectif final de cette concertation, est bien loin d’être atteinte. « Cet

exercice est un échec complet qui peint un tableau alarmant de notre démocratie

sanitaire », souligne l’association Formindep . « Avec de tels défenseurs, la

vaccination n’a hélas pas besoin d’ennemis. » Le rapport est désormais entre les mains

de la ministre de la Santé.

Lire nos articles :

Gardasil, Hépatite B, adjuvants... Les vaccins peuvent-ils aussi nuire à notre santé ?

Comment les conflits d’intérêt et l’intransigeance des labos minent la réputation des

vaccins

[1] Lire le rapport du comité d’orientation .
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http://www.apmnews.com/accueil.php
http://concertation-vaccination.fr/questions-reponses-du-comite-dorientation/
http://www.formindep.org/L-obligation-c-est-la-decision.html
https://basta.media/don
https://basta.media/Gardasil-Hepatite-B-adjuvants-Les-vaccins-peuvent-ils-aussi-nuire-a-notre-sante
https://basta.media/Comment-les-conflits-d-interet-et-l-intransigeance-des-labos-minent-la
http://concertation-vaccination.fr/la-restitution/


[2] Romain Gherardi, chef de service du Centre expert  en pathologie neuromusculaire de l’hôpital
Henri-Mondor de Créteil, vient de publier Toxic Story, Deux ou trois vérités embarrassantes sur les
adjuvants des vaccins. Dans cet ouvrage, il relate ses recherches et  ses découvertes sur l’aluminium
vaccinal, et  les tentatives de certains laboratoires de nuire à sa réputation. Lire aussi notre article :
Gardasil, Hépatite B, adjuvants... Les vaccins peuvent-ils aussi nuire à notre santé ?

[3] L’association E3M a lancé une grande campagne en faveur de vaccins sans aluminium. Voici leur
site Internet.
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