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Les Français soutiennent les vaccins :
8 Français sur 10 les estiment
«!utiles!» et «!efficaces!».
Face à la polémique lancée par le Professeur Joyeux sur la vaccination, et sa
pétition contenant des centaines de milliers de signatures, les Français eux,
restent très attachés à cette forme de prévention et font confiance aux médecins
dans ce domaine.

65% des Français trouvent que les vaccins ne sont pas dangereux
71% des Français estiment que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs
aux risques encourus contre seulement 27% qui pensent que les risques sont
supérieurs aux bénéfices.
Les Français ont aussi une attitude de confiance à l’égard des médecins :
lorsqu’on leur prescrit un vaccin, 60% des Français se font vacciner sans se
poser de questions, faisant totalement confiance au médecin qui leur a prescrit,
29% se renseignent auprès d’une autre source avant la vaccination et seulement
1 Français sur 10 refuse, par principe de se faire vacciner.
On se rend alors compte que la polémique lancée par le Professeur Joyeux ne
prend pas dans l’opinion. Cependant, contrairement à la Ministre de la Santé,
66% des Français disent qu’il est « tout à fait normal qu’un médecin comme le
Professeur Joyeux prenne position publiquement sur des sujets comme la
vaccination » contre 32% qui estiment « qu’il n’est pas normal qu’un cancérologue
qui n’a pas d’expertise sur les vaccins profite de son titre de professeur pour faire
peur à la population ».

Plateforme commerciale

Le Carnet de santé des Français du mois de juin, est une enquête réalisée par
Odoxa pour la MNH, France Inter et Le Figaro, les 4 et 5 juin 2015, sur un
échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus.
La totalité des résultats sont disponibles sur le site mnh-sante.fr
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Le Groupe de Protection Professionnel MNH accompagne au plus près les professionnels et les
établissements de la santé et du social autour de trois pôles d’expertise : l’assurance, la banque
et les services.Il assure leur protection avec des solutions adaptées et personnalisées en matière de santé,
de prévoyance et d'épargne, d'assurance de biens, de services bancaires, d'e-learning, d'emplois et de
contenus médias. Il accompagne le développement de l'hôpital avec des services professionnels
et innovants. Issu du monde hospitalier, il place les valeurs humaines et sociales au cœur de son offre, de
ses services et de toutes ses actions. www.mnh.fr
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