
	  
Participer	  à	  la	  politique	  de	  santé	  publique	  

concernant	  la	  vaccination	  contre	  le	  Papillomavirus	  des	  préadolescentes	  et	  adolescentes	  	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  Stratégie	  Nationale	  de	  Santé	  et	  du	  Plan	  Cancer	  

	  
	  

Lettre	  ouverte	  à	  Mme	  Marisol	  Touraine,	  
Ministre	  des	  Affaires	  Sociales	  et	  de	  la	  Santé	  

	  
	  
	  

Paris,	  le	  23	  juin	  2014	  
	  
	  
	  
Madame	  la	  Ministre,	  
	  
Dix-‐sept	  sociétés	  savantes	  et	  associations	  françaises	  représentant	  les	  professionnels	  concernés	  par	  la	  
santé	   des	   femmes,	   des	   jeunes	   filles	   adolescentes	   et	   par	   les	   programmes	   de	   vaccination,	   se	   sont	  
fédérées	   pour	   lancer	   une	   pétition	   destinée	   à	   défendre	   la	   prévention	   contre	   les	   infections	   à	  
papillomavirus	  humain	  (HPV)	  et	  plus	  globalement	  pour	  soutenir	  les	  actions	  en	  faveur	  de	  la	  santé	  des	  
femmes	   et	   des	   jeunes	   filles	   dans	   notre	   pays.	   Elles	   sont	   soutenues	   par	   l’Académie	   Nationale	   de	  
Médecine	  (journal	  du	  31	  mai	  2014),	  et	  le	  Conseil	  National	  de	  l’Ordre	  des	  Médecins.	  
	  
A	  ce	  jour,	  cette	  pétition	  a	  recueilli	  auprès	  des	  professionnels	  de	  santé	  plus	  de	  5100	  signatures.	  
	  
Nous	   tenons	   à	   vous	   faire	   part	   de	   notre	   profonde	   inquiétude	   liée	   aux	   rumeurs	   publiques	  multiples	  
concernant	  la	  «	  vaccination	  contre	  le	  HPV	  ».	  	  
Comme	  le	  rappelle	  le	  Plan	  Cancer	  2014-‐2019	  	  la	  «	  	  profusion	  d’informations	  crée	  de	  la	  confusion	  et	  
aboutit	  paradoxalement	  à	  une	  perte	  de	  repères	  qui	  favorise	  l’inaction	  ou	  des	  comportements	  
reposant	  sur	  des	  idées	  fausses	  »	  (page	  13,	  synthèse)	  

Par	   ailleurs,	   le	   Plan	   Cancer	   2014-‐2019	   paru	   en	   février	   dernier	   a	   rappelé	   que	   «	  la	   priorité	   va	   à	   la	  
prévention	  et	  au	  dépistage,	  deux	  leviers	  d’action	  majeurs	  pour	  prévenir	  et	  faire	  reculer	  la	  maladie	  »,	  
auxquels	  nos	  disciplines	  multiples	  participent	  activement	  dans	  leur	  exercice	  quotidien.	  	  
L’un	  de	  ses	  objectifs	  est	  de	  renforcer	  la	  prévention	  des	  cancers	  évitables.	  
En	  matière	  de	  cancer	  du	  col	  utérin,	  nous	  insistons	  une	  fois	  de	  plus	  pour	  que	  la	  préconisation	  du	  plan	  
cancer	  d'organiser	  un	  dépistage	  systématique	  des	  lésions	  pré-‐cancéreuses	  du	  col	  de	  l'utérus	  puisse	  
enfin	  se	  concrétiser.	  De	  même,	  nous	  soutenons	  la	  vaccination	  contre	  le	  HPV	  dans	  le	  même	  esprit	  que	  
l’annonce	  faite	  par	  	  le	  Président	  de	  la	  République	  lors	  de	  sa	  présentation	  du	  Plan	  Cancer	  III	  à	  la	  
Maison	  de	  Mutualité.	  

La	  vaccination	  anti	  HPV	  est	  une	  prévention	  primaire	  destinée	  entre	  autres	  à	  «	  lutter	  contre	  les	  
inégalités	  sociales	  et	  à	  limiter	  les	  pertes	  de	  chances	  qui	  leurs	  sont	  attachées	  ».	  	  

Plusieurs	  instances	  nationales	  (HCSP,	  ANSM)	  et	  internationales	  (ECDC,	  OMS)	  ont	  de	  manière	  répétée,	  
après	  un	  suivi	  extrêmement	  sérieux,	  validé	  la	  balance	  positive	  «	  bénéfice	  /	  risque	  »	  de	  la	  vaccination	  
contre	  le	  HPV.	  «	  La	  sûreté	  et	  l’efficacité	  du	  vaccin	  font	  l’objet	  d’une	  vigilance	  soutenue	  de	  la	  part	  des	  
autorités	  de	  santé	  ».	  

Les	  17	  sociétés	  savantes	  et	  associations	  à	  l’initiative	  de	  cette	  pétition	  	  s’élèvent	  à	  l’unanimité	  contre	  



les	  diverses	  rumeurs	  attaquant	  le	  bien	  fondé	  de	  cette	  vaccination	  anti	  HPV,	  mettant	  notamment	  en	  
doute	  la	  valeur,	  à	  l’échelle	  de	  la	  population,	  des	  données	  de	  sécurité	  vaccinale	  et	  de	  tolérance,	  
recueillies	  avec	  rigueur	  depuis	  l’enregistrement	  européen	  des	  vaccins	  HPV.	  

La	  remise	  en	  question	  répétée,	  par	  ces	  mêmes	  rumeurs,	  des	  professionnels	  de	  santé,	  dans	  leur	  
probité	  d’exercice	  et	  leur	  crédibilité	  scientifique,	  porte	  atteinte	  au	  programme	  de	  santé	  publique	  de	  
prévention	  dans	  son	  ensemble.	  

Nous	  vous	  assurons	  de	  notre	  total	  soutien	  pour	  mener	  à	  bien	  les	  objectifs	  du	  Plan	  Cancer	  III	  en	  
matière	  de	  prévention	  des	  infections	  HPV.	  

Parmi	  les	  actions	  initiales	  des	  sociétés	  savantes	  signataires,	  une	  journée	  scientifique	  relayée	  par	  une	  
conférence	  de	  presse	  est	  envisagée	  après	  l’été.	  

Nous	  serions	  très	  honorés,	  Madame	  la	  Ministre,	  que	  cette	  journée	  scientifique	  se	  déroule	  sous	  votre	  
haut	  patronage.	  

Nous	  souhaitons	  également,	  Madame	  la	  Ministre,	  que	  vous	  ayez	  l’obligeance	  de	  nous	  accorder	  un	  
rendez-‐vous	  dans	  les	  prochaines	  semaines	  pour	  vous	  présenter	  notre	  projet	  d’actions.	  	  

Nous	  vous	  prions	  de	  croire,	  Madame	  la	  Ministre,	  à	  l’assurance	  de	  notre	  très	  haute	  considération.	  
	  
	  Les	  sociétés	  savantes	  signataires:	  	  
	  

	  
AFPA Association	  Française	  de	  Pédiatrie	  Ambulatoire	   Dr	  N.	  Gelbert nathalie.gelbert@sfr.fr  

ANPDE Association	  Nationale	  des	  Puéricultrices(teurs)	  Diplômé(e)s	  
et	  des	  Etudiants 

S.	  Colson colson.sebastien@gmail.com	  

CNGOF	   Collège	  National	  des	  Gynécologues	  et	  Obstétriciens	  Français Pr	  B.	  Hedon bernard.hedon@gmail.com	  

CNSF Collège	  national	  des	  Sages-‐femmes	  de	  France	   S.	  Guillaume sguilllaume@gmail.com	  

FNCGM	   Fédération	  Nationale	  des	  Collèges	  de	  Gynécologie	  Médicale Dr	  M.	  Scheffler	   michele.scheffler@free.fr	  

GPIP Groupe	  de	  Pathologie	  Infectieuse	  Pédiatriqu Dr.	  R.	  Cohen	   robert.cohen@wanadoo.fr	  

GPG	   Groupe	  de	  Pédiatrie	  Générale	   Dr	  P.	  Foucaud	   pfoucaud@ch-‐versailles.fr)	  
InfoVac Groupe	  de	  vaccinologie	  Infovac	   Dr.	  R.	  Cohen	   robert.cohen@wanadoo.fr	  

PDM	  	   Pédiatres	  du	  Monde	   Dr	  J.M.	  Thiron	   jean-‐michel.thiron@wanadoo.fr	  

SFCPCV Société	  Française	  de	  Carcinologie	  Cervico-‐Faciale	   Pr	  Béatrix	  Barry	   beatrix.barry@bch.aphp.fr	  

SFC	  	   Société	  Française	  du	  cancer Pr	  Michel	  Marty	   m.marty@sls.aphp.fr	  

SFCCF Société	  Française	  de	  Colposcopie	  et	  de	  Pathologie	  Cervico-‐
vaginale 

Dr	  J.L.	  Mergui	  
 

jlmergui@wanadoo.fr	  	  
 

SFG	   Société	  Française	  de	  Gynécologie Dr	  J.	  Belaisch	  Allart j.belaischallart@gmail.com  

SFP	   Société	  Française	  de	  Pédiatrie Pr	  B.	  Chabrol bchabrol@ap-‐hm.fr	  

SMV Société	  de	  Médecine	  des	  Voyages	   Pr	  O.	  Bouchaud LuDeGentile@chu-‐angers.fr  

SNFCP Société	  nationale	  française	  de	  colo-‐proctologie Dr	  F.	  Pigot	   president@spy78.fr	  

SPILF	   Société	  de	  Pathologie	  Infectieuse	  de	  Langue	  Française Pr	  Christian	  Rabaud	   rabaud-‐christian@bbox.fr	  

 Soutiens	  :	     
ANM	   Pour	  l’Académie	  Nationale	  de	  Médecine	  :	   Pr	  P.	  Bégué pbegue@wanadoo.fr 

CNOM Pour	  le	  Conseil	  National	  de	  l’Ordre	  des	  Mécecins Dr	  J.	  Ahr  
	  
	  


