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Presque un an jour pour jour après la « conférence internationale de consensus » qui s'est tenue à Paris sur la
vaccination contre l'hépatite B (10-11 sept 2003), la parution trop longtemps attendue des résultats de Hernan et coll
(Neurology, 14/09/04) valide rétrospectivement les inquiétudes exprimées dès avant cette réunion quant à la
transparence des experts invités et à l'équilibre des débats (Libération, 10/09/03).

Car, pour catastrophiques qu'ils apparaissent aujourd'hui, ces résultats ont bien été évoqués lors de ladite réunion,
mais par M. Chen exclusivement, zélateur notoire de la vaccination contre l'hépatite B et co-auteur d'une étude
cas/témoins excessivement rassurante qui, à ce titre, n'a pas fait l'objet d'une critique aussi acérée : aucun des
chercheurs ou spécialistes capables de replonger les résultats préliminaires de Hernan et coll dans la continuité
d'autres indicateurs préoccupants n'a été ni invité, ni même averti de cette réunion dont la validité aurait pourtant
exigé un minimum de contradictoire.

La situation actuelle place médecins et pharmaciens dans une position de plus en plus insoutenable par rapport à la
vaccination contre l'hépatite B, pour la promotion de laquelle ils sont toujours sollicités malgré leur sentiment
croissant d'inquiétude : c'est à leur intention que j'ai rédigé dans l'urgence la brève synthèse ci-après.

La difficulté notoire rencontrée par Hernan et coll à publier leurs résultats en dépit de leur immense notoriété dit
assez les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la diffusion des informations médicales :

en France, la Presse médicale a récemment refusé l'un de mes articles entre autres motifs parce que j'y rappelais
que l'on dénombrait dans ce pays des scléroses en plaques post-vaccinales dès l'âge de 25 mois (il suffit de se
reporter aux communiqués de l'AFSSAPS pour le confirmer) ; dûment informée de mes analyses par des collègues
inquiets, la revue Prescrire se tient coi...

à l'étranger, une revue aussi prestigieuse que The Lancet a refusé de publier une de mes correspondances sur les
conflits d'intérêt qui ont pesé sur la « conférence de consensus » de Paris, au motif textuel que « plus de 10 études
publiées ont réfuté le lien entre vaccin et sclérose en plaques », argument d'autant plus circulaire que ce même
Lancet avait refusé l'étude de Hernan et coll tout en n'ayant pas craint de publier celle de Sadovnick et Sheifele
(2000) méthodologiquement irrecevable, mais favorable au vaccin...

Outre une synthèse réalisée juste après la parution des résultats définitifs de l'étude d'Hernan et coll, le visiteur
trouvera un travail plus ancien documentant que le véritable problème n'est pas né avec cette étude et que, bien
avant, il était possible d'apercevoir que le projet d'une « vaccination universelle » renvoyait, en fait, à une prise de
risque scientifiquement, médicalement et moralement inacceptable.

Personne n'est obligé de se ranger aux analyses ci-après développées, en dépit du fait que j'ai veillé à ce qu'elles
soient toutes explicitement justifiées et, plus encore, dûment référencées. Au-delà, cependant, des controverses sur
le passé, l'ampleur effarante du risque annoncé doit désormais engager pour l'avenir la conscience - et la morale -
des hommes et femmes de bonne volonté. Je demande donc à tout collègue parvenant sur ce site de témoigner son
intérêt au moins pour le débat en se faisant lui-même agent d'information et en transmettant les coordonnées du site
au maximum de ses confrères.

Quant au « profane » qui tomberait ici par hasard, je lui demande instamment de faire connaître, dans les meilleurs
délais, ce site aux professionnels de santé qu'il côtoie : son médecin, son pharmacien, le cas échéant son infirmière
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ou son kinésithérapeute.

Remerciements : ce site n'aurait pas vu le jour sans le dévouement de Pierre Doussay, ami précieux et informaticien
en appui massif...
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