CONCERTATION CITOYENNE SUR LA VACCINATION
JURY DE CITOYENS
Programme de la première session – 8, 9 et 10 juillet 2016

Vendredi 8 juillet
10h30 - 13h00: Ouverture de la première session
-

Faire connaissance : présentation des participants et des intervenants

-

Présentation des objectifs de la concertation et de son déroulement, avec
Claude RAMBAUD, vice-présidente du Comité d’orientation, co-présidente du
Collectif Interassociatif Sur la santé (CISS)

-

Premiers échanges entre les participants sur les questions du mandat

13h00-14h00: Déjeuner
14h00-17h30 : Premiers repères sur la vaccination et les vaccins : information et échanges
-

Relecture collective des documents d’information1 et premiers questionnements des
participants, en présence des personnes-ressources suivantes :
-

-

Marion MATHIEU, médiatrice scientifique pour Tous chercheurs, co-auteure
de l’ouvrage « Vaccination : agression ou protection ? »
Daniel LEVY-BRUHL, épidémiologiste, Santé Publique France
Emmanuel GRIMPREL, chef du service de Pédiatrie générale à l’hôpital
d’enfants Armand-Trousseau de Paris

Présentation des résultats des enquêtes d’opinion réalisées pour le comité
d’orientation, Marie GARIAZZO, IFOP

17h30-18h00: Synthèse de la journée et discussion sur le programme du samedi

1

Glossaire et chapitres 1, 3 et 4 de l’ouvrage « Vaccination : agression ou protection ? », Annick GUIMEZANES
et Marion MATHIEU, Le Muscadier, 2015

Samedi 9 juillet
9h00-11h00: Première séquence - Les vaccins et la vaccination, en France et à l’étranger
-

Composition, fabrication et réglementation des vaccins, François CANO, Agence
nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM)

-

« Qu’est-ce qu’une politique de santé publique ? », René DEMEULEMEESTER,
médecin de santé publique, Président de la Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la santé

-

« Que sait-on des effets secondaires de la vaccination ? », Odile LAUNAY, Professeur
des Universités en maladies infectieuses à l’Université Paris Descartes, praticien
hospitalier à l’Hôpital Cochin à Paris, coordinatrice du Centre d’Investigation clinique
(CIC) de vaccinologie Cochin Pasteur

11h15-11h30 : Pause
11h30-13h00: Deuxième séquence : La vaccination en question (1/2)
-

Didier LAMBERT, Président de l’Association Entraide aux Malades de Myofasciite à
Macrophages (E3M)

-

Le rôle des adjuvants dans la vaccination, Pierre BEGUE, Président de l’Académie de
Médecine

-

Patricia MERHAN-SOREL, de l’Association Petit Ange - Ensemble contre la Méningite

-

Panorama des débats contemporains en matière de vaccination ; Didier TORNY,
sociologue, directeur de recherche à l’Institut national de recherches agronomiques
(INRA)

13h00-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Troisième séquence : La vaccination en question (2/2)
-

Points de vue sur la vaccination :
-

Jean-Pierre JOSEPH, de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations

-

-

Philippe THEBAULT, Président d’Alliance du Cœur (Union nationale
d’associations et fédérations de malades cardiovasculaires), groupe AVNIR

-

François VIÉ LE SAGE, responsable de la commission Recherche Clinique de
vaccinologie de l’Association française de pédiatrie ambulatoire, membre
d’Infovac

Approche géographique des résistances sociales à la vaccination, Lucie GUIMIER,
doctorante en géopolitique au Centre de Recherche et d’Analyse Géopolitique,
Université Paris 8

16h00-16h15 : Pause
16h15-17h30 : Quatrième séquence : Comment améliorer les parcours de vaccination aux
différents âges ? De la prévention sanitaire à la promotion de la santé
-

Rencontre-échanges avec des acteurs de terrain :
- Bernard JOMIER, Adjoint à la Maire de Paris chargé de la santé, du handicap
et des relations avec l’AP-HP
- Dr Floriane STAFFOLANI et Dr Emilie RAPP, médecins en centre de vaccination
- Pr Daniel CAMUS, Institut Pasteur de Lille

17h30-18h00: Synthèse de la journée

Dimanche 10 juillet
9h30-13h00: Retour sur la journée du samedi
-

Discussion collective sur ce que le groupe retient particulièrement

-

Premier travail de synthèse des idées collectives

13h00-14h30 : Déjeuner
14h30- 15h30 : Suite du travail de capitalisation
15h30-16h30 : Préparation de la session de septembre :
-

Identification par les membres du jury de leurs besoins d’informations et d’auditions
complémentaires

16h30-17h00: Evaluation individuelle et collective de la première session

