
Marisol Touraine lance une campagne 
de vaccination ... sans vaccins 

Pénurie dans les pharmacies, baisse du nombre des enfants traités, 
alors que l'Institut de veille sanitaire sonne l'alarme, la ministre de la Santé tance .•• les parents. 

T ON grave et roulements de 
tambour: le 1" août dans « Le 
Parisien ", Marisol Touraine 

a annoncé l'ouverture d'« un grand 
débat » à la rentrée pour relancer la 
vaccination. Car les Français se dé
fient de plus en plus des vaccins: 
« Le doute est beaucoup plus élevé en 
France que dans la plupart des pays 
européens », s'inquiète la ministre 
de la Santé. Et de marteler, avec des 
trémolos : « La vaccination est fon
damentale ! Cela peut sembler loin 
à certains, mais c'est grâce à elle que 
l'on a pu faire disparaître la polio, 
par exemple, qui provoquait en 
moyenne 400 décès par an jusque 
dans les années 60. » 

Dans sa tirade solennelle, Mari
sol Touraine a juste oublié de son
ner les cloches aux labos. Depuis un 
an et demi, ils fournissent au com
pte-gouttes les vaccins les plus 
recommandés : BCG (contre la tu
berculose), DT-Polio, vaccins anti
coqueluche ou anti-méningite sont 
sans cesse en rupture de stock. Il 
faut écumer des dizaines de phar
macies pour en trouver une boîte. 
Certains parents s'y cassent les 
dents depuis des mois, et l'annonce 
d'un retour à la normale est sans 
cesse reculée par les laboratoires. 
Au mieux, ce sera pour 2016 ! En 
clair, le ministère organisera un 
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grand raout à la rentrée pour 
convaincre les familles de vacciner 
leurs enfants ... avec des vaccins 
introuvables. Ce sera juste l'occa
sion de causer? 

Piqûres sans rappels 
Dans une note confidentielle 

transmise à la Direction générale de 
la santé le 28 juillet, l'Institut na
tional de veille sanitaire (INVS) 

alerte sur la pénurie et chiffre l'am
pleur des dégâts. Entre le premier 
semestre de 2014 et celui de 2015, 
la délivrance des vaccins « penta
valents » (diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche et méningite) a dégrin
golé de 80,7-% ! Seule solution: se 
rabattre sur un vaccin plus complet 
- et plus cher - qui inclut aussi l'hé
patite B et qui n'est pas en rupture. 

Mais des parents se méfient du 

Saint-Maurice, 
28 JUIL 2015 

Note à l'attention de Monsieur le Professeur Benoit Vallet 
Directeur général de la Sarité 

Objet: Alerte concernant l'impact des ruptures de stock de vaccins pentavalents et tétravalents sur la couverture 
vaccinale des nourrissons en 2015 

Quatre jours avant l'appel de Marisol Touraine en faveur des vaccinations, l'Institut de veille sanitaire lançait 
une "alerte", Dans cette note circonstanciée, il chiffre la pénurie de vaccins, et redoute ses con~uences, 

vaccin contre l'hépatite B~ et beau
coup ne se sont pas précipités. Ré
sultat des courses, toutes potions 
confondues: les ventes de vaccins 
contenant le DT-Polio ont baissé de 
14,5 % entre le premier semestre de 
2014 et celui de 2015 ! Le recul est 
de 14,6 % pour la coqueluche et de 
15,1 % pour la méningite. Bref, 
conclut l'INVS, il faut prévoir « une 
très pro.babll} diminution de la cou-. 
verture vaccinale des nourrissons (. .. } 
en 2015 ». C'est grave, docteur? 

Un peu. Les toubibs n'ont pas en
core observé une recrudescence des 
maladies infantiles, mais cela pour
rait arriver, s'inquiète l'Institut: 
« Si le risque lié à cette couverture 
insuffisante peut être considéré 
comme très faible pour la diphtérie 
et la poliomyélite, il est réel concer
nant la survenue de cas de tétanos, 
de coqueluche ou de méningite. » 
D'autant que la pénurie n'est tou
jours pas soignéé. 

Epidémie de pénurie 
Décidément peu fortiches pour an

ticiper les ruptures de stock, GSK 
et Sanofi invoquent une flambée de 
la « demande mondiale » et des « in
cidents de production » qui virent à 
l'accident industriel. « Les tensions 
[autour dell'approvisionnement sont 
dues aux changements dans le ca
lendrier vaccinal de 17 pays, à la 
suite de l'épidémie de coqueluche de 
2012-2013 en Amérique du Nord et 
en Europe », assure GSK. Le labo 
annonçait un retour à la normale 
pour janvier 2015, puis juin, puis 
décembre .. . Puis Pâques et la Tri
nité ? Pas une seule fois le minis
tère ne lui a tapé sur les doigts. Pa
reil pour le BCG: Sanofi, qui est le 
seul à le commercialiser en France, 
enchaîne les ruptures de stock de
puis ... le p'rintemps 2014. Et ça va 
durer au moins jusqu'à la fin de l'an
née, a placidement annoncé, le 
8 juillet, l'agence du médicament 
(ANSM). 

Marisol Touraine a bien raison : 
il faut d'urgence remonter les 
bretelles aux parents! 

Isabelle Barré 


