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Audition publique ouverte à la presse
sur
« LES ADJUVANTS VACCINAUX : UNE QUESTION CONTROVERSÉE »
Depuis plusieurs décennies, des sels d’aluminium, en particulier, sont parfois ajoutés dans
les vaccins. Ces adjuvants ont pour rôle de stimuler la réaction immunitaire.
Pour certains scientifiques, le profil de sécurité de ces adjuvants est excellent, notamment en
permettant de réduire la fréquence et la sévérité des réactions inflammatoires locales. En revanche,
depuis plus d’une quinzaine d’années, des études ont insisté sur l’existence de liens entre ces
adjuvants et certaines pathologies et jugé nécessaire d’analyser les effets à long terme des sels
d’aluminium.
La présente audition publique se propose d’organiser des débats entre les principaux acteurs
sur les différents aspects de ces controverses.
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MM. Jean-Yves Le Déaut et Jean-Louis Touraine,
députés, M. Bruno Sido et Mme Corinne
Bouchoux, sénateurs

PROGRAMME
13h30 : Accueil
14h00 : Discours de bienvenue de M. Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président
de l’OPECST
14h05 : Propos introductifs
- Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé
- M. Jean-Louis Touraine, député, membre de l’OPECST
14h20 : PREMIÈRE TABLE RONDE : QUELS EFFETS DES ADJUVANTS
VACCINAUX ? QUELLE SÉCURITÉ ?
Présidence : M. Jean-Louis Touraine, député, membre de l’OPECST
Premier panel : Les points de vue de la communauté scientifique
- Pr Yehuda Shoenfeld, directeur du Centre Zabludowicz pour les maladies autoimmunes, Sheba Medical Center, Israël, titulaire de la chaire de recherche Laura
Schwarz-Kipp sur les maladies auto-immunes, Université de Tel-Aviv, Israël
- Pr Christopher Exley, professeur de biochimie inorganique au Centre Birchall,
Université Keele, Royaume-Uni, spécialiste de l’aluminium
- Pr Romain Gherardi, directeur de l’unité INSERM U955 E10 de l’Université ParisEst, chef du service histologie-embryologie de l’hôpital Henri Mondor
- Pr Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
- Pr Daniel Floret, président du comité technique des vaccinations, Haut conseil de
la santé publique
- Pr Brigitte Autran, professeur d’immunologie à l’Université Pierre et Marie Curie,
responsable du département d’immunologie de l’hôpital La Pitié-Salpétrière,
coordonnatrice du Consortium des recherches sur la vaccination (COREVAC)
15h15 : Débat
15h35 : Second panel : Les points de vue des autres acteurs
- Pr Benoît Vallet, directeur général de la santé, ministère des affaires sociales et de
la santé
- Pr Michel Georget, agrégé de l’université, professeur honoraire de biologie des
classes préparatoires aux Grandes écoles biologiques, représentant de la Ligue
nationale pour la liberté des vaccinations
- Dr Bernard Izard, médecin généraliste, atteint de Myofasciite à Macrophages
- Dr Nicolas Ferry, directeur des thérapies innovantes, des produits issus du corps
humain et des vaccins, Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)
16h15 : Débat
16h35 : PAUSE
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MM. Jean-Yves Le Déaut et Jean-Louis Touraine,
députés, M. Bruno Sido et Mme Corinne
Bouchoux, sénateurs

PROGRAMME
16h45 : Propos introductifs par Mme Corinne Bouchoux, sénatrice, membre de
l’OPECST
16h50 : SECONDE TABLE RONDE : QUELLES PISTES ENVISAGER POUR
L’AVENIR ?
Présidence : Mme Corinne Bouchoux, sénatrice, membre de l’OPECST
Premier panel : L’instauration d’un moratoire est-elle pertinente ?
- Pr François-Jérôme Authier, responsable du Centre de référence des maladies
rares, hôpital Henri Mondor
- Pr Laurent Belec, chef du laboratoire de virologie, INSERM U430, hôpital Georges
Pompidou
- Pr Pierre Bégué, membre de l’Académie de médecine
- Dr Benoit Soubeyrand, Comité des vaccins des entreprises du médicament
17h20 : Débat
17h40 : Second panel : Existe-t-il des alternatives aux adjuvants ?
- M. Didier Lambert, président de l’association Entraide aux malades de myofasciite
à macrophages
- Pr Hervé Bazin, professeur émérite à l’Université de Louvain
- Dr Alain Sabouraud, représentant de Sanofi-Pasteur
18h10 : Débat
18h30 : CONCLUSIONS
- M. Jean-Louis Touraine, député, membre de l’OPECST
- Mme Corinne Bouchoux, sénatrice, membre de l’OPECST
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