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DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TE CHNOLOGIQUES

Audition publique, ouverte à la presse

L’hésitation vaccinale, un phénomène multifactoriel :
constat, étude et pistes d’évolution.
Dans le contexte de l’augmentation du nombre de vaccins obligatoires, mise en place en 2018, l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a récemment publié une
note scientifique sur la politique vaccinale en France, qui a mis en lumière l’origine multifactorielle du
manque d’adhésion d’une partie de la population aux vaccins. Un an et demi après cette mesure, qui a
permis d’augmenter la couverture des vaccins concernés, l’Office se propose d’étudier ce phénomène en
organisant une audition publique. La défiance à l’égard des vaccins, dont l’histoire est parallèle à celle de
la vaccination, sera examinée sous l’angle sociologique et psychologique ainsi qu’à la lumière des
sciences cognitives et des sciences de l’information. La complexité du phénomène permet d’envisager
plusieurs approches pour y remédier, mobilisant différents acteurs : les médecins (utilisation des sciences
cognitives pour améliorer l’adhésion vaccinale), les autorités de santé (communication, transparence),
mais aussi les médias et réseaux sociaux (filtrage des fake-news portant atteinte à la santé publique).

organisée par
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Jeudi 14 novembre 2019 à 9h30
Salle Lamartine, Assemblée nationale
101 rue de l’Université, Paris 7e
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la
demande. Les internautes pourront directement soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la
plateforme de gestion des questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions des
internautes pourront ainsi être posées aux participants.
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PROGRAMME
9h15 – Accueil
9h30 – Ouverture par M. Gérard Longuet, sénateur, président de l’Office
9h45 – L’hésitation vaccinale, un phénomène ancien qui perdure et qui est marqué en France
Présidence : M. Jean-François Eliaou, député
 M. Laurent-Henri Vignaud, chercheur en histoire des sciences, co-auteur de « Antivax, la

résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours » – aux origines de l’antivaccinisme : les débats
sur l’inoculation variolique et la vaccination jennérienne (XVIIIe s.- XIXe s.)

 Mme Annick Opinel, historienne et philosophe des sciences, membre de la commission technique

des vaccinations à la Haute Autorité de santé – l’hésitation vaccinale dans l’Histoire moderne :
affaire Wakefield, campagnes de vaccination contre l’hépatite B et contre le virus H1N1

 Mme Sylvie Quelet, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, Santé publique

France – l’adhésion à la vaccination : analyse des baromètres de santé français et européens

 Pr. Alain Fischer, président du comité de pilotage de la Concertation citoyenne sur la vaccination

(2016) – points de vue exprimés lors de la concertation citoyenne, solutions proposées pour rétablir la
confiance

 Pr. Henri Partouche, médecin généraliste, membre du conseil scientifique du Collège des médecins

généralistes enseignants – point de vue des médecins généralistes

Débat et questions des internautes
11h – Un phénomène aux multiples causes, avec différentes approches possibles pour rétablir la
confiance
Présidence : Mme Florence Lassarade, sénatrice
 M. Jérémy Ward, sociologue, auteur d’une thèse sur « Les vaccins, les médias et la population :

une sociologie de la communication et des représentations des risques » – analyse sociologique de
l’hésitation vaccinale

 Mme Coralie Chevallier, chercheure en sciences cognitives, au sein de l’équipe « Cognition sociale, du

cerveau à la société » – aspect cognitif de l’hésitation vaccinale et solutions
 Mme Manon Berriche, doctorante en sociologie de l’information et de la communication

et M. Sacha Altay, doctorant en sciences cognitives – désinformation en santé dans les médias

 Facebook (à confirmer) – action des médias vis-à-vis des contenus portant atteinte à la santé publique
 M. Cyril Drouot, chercheur en sciences de l’information et de la communication, auteur d’une thèse

intitulée « Croyances, usages discursifs et éthiques en communications sur la vaccination contre les
papillomavirus humains » – communication des autorités de santé

 Mme Isabelle Bonmarin, Direction des maladies infectieuses, Santé publique France

– vaccination-info-service.fr comme stratégie de communication

Débat et questions des internautes
12h30 – Conclusion par M. Cédric Villani, député, premier vice-président de l’OPECST
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