
« Considérer que ceux qui ne se font pas
vacciner sont forcément anti-vaccins est

une grosse erreur »
COVID-19  16 juillet 2021 par Rachel Knaebel

Obligation vaccinale, pass sanitaire... Les nouvelles mesures de Macron pour contrer l’épidémie
misent sur la contrainte. « Il n’y a aucune pédagogie », déplore Jérôme Martin, de l’Observatoire
de la transparence dans les politiques du médicament.

Basta! : Obligation vaccinale pour les soignants, pass sanitaire pour entrer dans

certains lieux, tests PCR rendus payant... Pourquoi jugez-vous inadéquates ces

mesures annoncées par le président de la République le 12 juillet ?
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Jérôme Martin [1] : Il y a l’obligation vaccinale pour les soignants, et aussi une

obligation vaccinale indirecte. Quand on conditionne la liberté de circulation à la

vaccination, on rend le vaccin obligatoire de fait, mais indirectement, par la contrainte, ce

qui pose déjà un problème de clarté. Sur la remise en cause de la gratuité des tests PCR,

en matière de santé publique, c’est totalement aberrant. Puisqu’avec cette mesure, on va

limiter l’accès au dépistage pour la population non vaccinée, c’est-à-dire la population

pour laquelle c’est le plus important d’avoir un dépistage précoce. Ce choix part peut-

être d’un jugement moral des autorités selon lequel les personnes non vaccinées

devraient être punies, mais du point de vue de la santé publique, les personnes qui sont

le plus exposées au virus seront finalement celles qui auront le moins facilement accès à

un test PCR.

Cela risque-t-il d’accentuer les inégalités d’accès au dépistage, alors qu’il existe déjà

de fortes inégalités dans l’accès au vaccin ?

Dans le discours de Macron, on a l’impression que les non-vaccinés le seraient tous

volontairement. Or, on sait qu’il existe des facteurs sociaux qui sont des freins à la

vaccination, y compris dans la volonté ou pas de se faire vacciner ; car l’accès à

l’information est aussi inégalement réparti. La Seine-Saint-Denis est un des

départements les moins vaccinés, alors qu’il a été pourtant parmi les plus touchés par la

première vague de l’épidémie en 2020. Ce n’est pas parce qu’il y aurait plus d’anti-

vaccins en Seine-Saint-Denis, c’est parce que c’est une population qui, du fait

notamment des revenus, aussi parfois à cause de la barrière de la langue, de l’exclusion

de certains étrangers de la couverture maladie, est confrontée à des inégalités dans

l’accès au vaccin. On connaît ces inégalités, elles sont parfaitement documentées. Les

collectivités territoriales ont tenté de compenser cela, mais les moyens donnés par l’État

ont été totalement insuffisants pour y faire face. Il n’y a pas de traducteurs pour appeler

les gens, aucun relais directement sur le terrain.

Nous sommes dans un pays où les autorités ne veulent pas faire de santé

communautaire (voir à ce sujet notre entretien avec le sociologue Gabriel Girard) [2].

Donc, en dehors d’initiatives locales, on s’est très peu appuyé sur des relais

communautaires directement auprès des populations. C’est une vision assumée des

autorités de nier les inégalités, avec le discours que « quand on veut on peut », et que

ceux qui ne se font pas vacciner sont forcément des anti-vaccins. C’est une grosse

erreur. Ce sont les mêmes personnes à qui on va maintenant demander de payer les tests

PCR, ou de passer par un médecin pour pouvoir se le faire rembourser, ou encore de

limiter leur circulation.
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Il n’y a aucune pédagogie. Les spots publicitaires du gouvernement pour inciter à se

vacciner sont des spots d’injonction. Si on aime jouer au rugby en écoutant Johnny

Hallyday, c’est très bien (voir le spot ), mais ces spots n’expliquent pas du tout

pourquoi il faut vacciner, comment ça fonctionne, ils ne rassurent pas sur ce qu’est

l’ARN messager, ils ne répondent pas aux préoccupations des personnes. Or, il faut y

répondre, même si ces préoccupations peuvent paraître parfois idiotes aux spécialistes.

C’est légitime que des personnes puissent se poser des questions sur des produits qui

ont été développés en si peu de temps. La pédagogie prend certes du temps, mais c’est

bien plus efficace.

Vous n’êtes pas pour une obligation vaccinale généralisée ?

Pour nous, l’obligation vaccinale n’est pas la solution. La question peut se poser de

façon résiduelle sur les soignants, mais de façon générale, c’est la pédagogie qu’il faut

nourrir. Et qu’on ne vienne pas nous dire que cela n’a pas marché en France, puisque

cela n’a pas été fait. Le travail sur les inégalités non plus n’a pas été fait. Les dernières

annonces de Macron sont d’une très grande violence, avec encore un ton autoritariste.

Elles viennent de la personne, le président, qui n’a pas suivi les recommandations

médicales en janvier, et qui est en cela responsable de nombreuses contaminations et

morts, et qui nous fait aujourd’hui la leçon. Elles viennent d’un chef de l’État qui était

incapable de fournir masques et dépistage en mars dernier, incapable de prendre les

mesures indispensables pour contrôler l’épidémie avant la deuxième vague.

Même en imaginant que le problème ne soit que la défiance vaccinale, cette façon de

considérer le courant anti-vaccin comme une réalité contre laquelle on ne peut rien faire

sinon donner des coups de marteau, c’est une erreur. La confiance vaccinale se

construit par la transparence, sur les essais des laboratoires, sur le suivi des remontées

des effets indésirables. Il faut aussi une transparence pour comprendre sur quelle base

sont prises les décisions. Sans cette transparence, cela ne peut pas marcher.

Aujourd’hui, il y a une très grande opacité d’un bout à l’autre, depuis la recherche la

plus fondamentale jusqu’à la prise de décision. Ce qui a aussi nourri la défiance vis-à-vis

des vaccins, ce sont les grands ratés de la mise en place de la campagne de vaccination

en janvier. Mes parents, qui ont plus de 75 ans, ont par exemple dû reporter leur rendez-

vous deux fois parce que les doses n’étaient pas là.

Comprenez-vous la méfiance sur la vaccination des adolescents notamment ?

Je pense qu’il faut vraiment faire la différence entre les craintes légitimes de la plupart

des personnes et des personnalités qui ont un intérêt politique à exploiter les peurs et
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les angoisses, des stars en mal de reconnaissance, qui sont des personnes qu’il faut

ouvertement dénoncer comme anti-vaccins, comme obscurantistes, comme dangereuses

pour la santé publique et la sécurité des citoyens.

Nous sommes ici face à des produits qui se basent sur une technologie nouvelle et qui

ont fait l’objet d’autorisations accélérées. Le rapport bénéfice-risque est complètement

en faveur des vaccins, mais c’est tout à fait logique que les personnes aient besoin de

temps pour réfléchir, se posent des questions, que cela suscite des interrogations. C’est

précisément le rôle des pouvoirs publics que de faire de la pédagogie.

Comment a évolué ces derniers mois l’action de la France pour l’accès aux vaccins

dans les pays à faible revenus ?

Macron avait dit  en juin à des ONG qu’il soutiendrait la demande de levée des brevets

sur les vaccins contre le Covid pour en garantir l’accès partout. Mais il n’en a plus du

tout parlé dans son discours du 12 juillet. En revanche, il a annoncé qu’il y aurait dès

janvier une troisième dose de vaccin en France pour les personnes déjà vaccinées [3]. Je

n’ai pourtant vu aucune recommandation officielle indiquant qu’il y avait besoin d’une

troisième dose. Les laboratoires ont dit que ce serait bien de faire ça, c’est tout. Nous

avons donc un président de la République qui reprend immédiatement les discours des

laboratoires sans aucun filtre. Et cette annonce est aussi problématique quand on voit la

situation dans le monde : on est en train de pré-réserver des doses pour une troisième

injection pour les personnes qui n’en ont pas forcément besoin ici alors même que

seulement 2 % des personnes sont vaccinées en Afrique.

Recueilli par Rachel Knaebel

Relire : 

– Doctolib : l’entreprise qui a récupéré le marché de la vaccination... et nos

données personnelles 

– Quand le « nationalisme vaccinal » des pays riches entraîne une « famine

vaccinale » dans les pays pauvres 

– Casser les brevets de l’industrie pharmaceutique : une solution pour garantir la
disponibilité des vaccins ?
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[1] Ancien président d’Act Up-Paris, Jérôme Martin est  cofondateur de l’Observatoire de la
transparence dans les polit iques du médicament .

[2] Sur la santé communautaire, voir aussi cet article  sur le site Equal times.

[3] Voir cet article  du Monde.
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