 Les 11 recommandations adoptées le 12 mars dernier par le Groupe d'études sur la vaccination de
l'Assemblée nationale appellent des remarques et des réserves ;
Le moratoire demandé sur l'aluminium dans les adjuvants vaccinaux pose la question de la protection
vaccinale des enfants et des nourrissons. L'Académie de médecine a mis en place une groupe de travail sur
les adjuvants des vaccins qui devrait présenter prochainement un rapport d'étape ;
L'expertise scientifique en question : sur quels critères les députés fondent-ils leurs recommandations ?
La santé fait de plus en plus souvent l'objet de décisions officielles, qui ne sont pas fondées scientifiquement.
Un groupe de travail pluriacadémique sur l’expertise vient d’être créé à l’Académie des sciences.
La remise en cause des vaccins pose un grave problème de santé publique, comme on vient de le voir
avec l'épidémie de rougeole, une maladie qui aurait dû être éradiquée cette année...
Mais l'espoir d'en finir avec des fléaux comme le Sida, les cancers ou les maladies parasitaires ne
passe-t-il pas par la recherche sur les vaccins ? Ce sera le thème de la prochaine séance commune aux deux
Académies le mardi 3 avril prochain.

VACCINATION
Les Académies répondent aux questions de l'opinion
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Académie nationale de médecine
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Jean-François BACH, immunologiste, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
Pierre BÉGUÉ , pédiatre et infectiologue, membre de l'Académie nationale de médecine
Jean-Michel VALLAT, chef du service de neurologie du CHU Dupuytren (Limoges),
membre correspondant de l'Académie nationale de médecine
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Merci de votre réponse par mail si possible avant le 26 mars prochain

