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Description
Dans nos pays de langue française où Louis Pasteur jouit d'un prestige incontesté, une majorité
de nos concitoyens est convaincue de ce que la vaccination contre les maladies infectieuses,
graves ou moins graves, est efficace, indispensable et, à tous égards, bénéfique. Il faut donc la
promouvoir pour éradiquer les maladies infectieuses.
La vaccination est, dans notre histoire à tous, une étape obligée. Etre adulte, c'est être majeur et
vacciné.
L'obligation vaccinale est considérée comme normale et représente en quelque sorte une
mesure de protection des jeunes enfants, décidée par les autorités publiques contre le laxisme
ou l'obscurantisme parental.
Un examen sérieux des faits montre qu'il faut relativiser sérieusement et mettre en débat ces
certitudes.
Sait-on que certains pays européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni,
n'imposent aucune obligation légale en matière de vaccination ?
Sait-on que les effets secondaires ou indésirables des vaccins sont très peu étudiés alors que
de nombreux scientifiques ont mis en évidence des corrélations significatives entre certaines
vaccinations et des pathologies graves ?

Les responsables de la politique de santé et des programmes de vaccinations, les praticiens de
santé responsables de la santé de leurs patients, les citoyens soucieux de celle de leurs enfants
doivent s'informer des avantages mais aussi des inconvénients des vaccinations.
Cet ouvrage, qui donne la parole à des spécialistes d'opinions diverses, ne prétend pas clore le
débat mais il constitue un précieux outil pour tous ceux qui se posent des questions et veulent
comprendre.

1 déc. 2010 . Au cours du lupus, les vaccinations sont le plus souvent possibles, mais avec
quelques précautions cependant. - Il faut éviter de se faire.
8 nov. 2015 . Le gouvernement entend rendre les vaccins infantiles obligatoires dès 2018.
"L'Obs" vous aide à démêler le vrai du faux.
Gardasil 9 : le nouveau vaccin contre le cancer du col de l'utérus approuvé par la HAS · La
Haute . Vaccination obligatoire : vos questions, nos réponses.
23 oct. 2015 . Afin de clarifier les choses concernant les vaccins et l'homéopathie, leur utilité et
leurs limites, le Professeur répond à quelques questions que.
12 janv. 2016 . Les vaccins ont permis de sauver des milliers de vies et d'éradiquer des
maladies. Aujourd'hui, certains Français les boudent. Quels sont leurs.
Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins ». Ed. Actes Sud (collection
: Questions de Société) 256 p. Date de parution : 12/10/2016.
26 juil. 2007 . 1 - Les vaccins sont-ils vraiment efficaces et utiles ? La question peut paraître
iconoclaste. Si on veut pouvoir répondre oui, elle doit quand.
31 May 2017 - 50 min - Uploaded by Le FigaroYour browser does not currently recognize any
of the video formats available. Click here to visit .
Censés protéger les individus, les vaccins suscitent malgré tout la méfiance. S'ils ont contribué
à réduire considérablement la mortalité due à certaines maladies.
6 oct. 2017 . Les députés débattront cet automne d'un projet de loi visant à élargir à 11 le
nombre de vaccins obligatoires en France. Pour s'y préparer, ils.
9 oct. 2014 . Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise à la Cour de
cassation au sujet de parents qui refusent de faire vacciner.
Réponses concises et étayées aux questions posées sur le principe de la vaccination et
l'efficacité des vaccins. Retrouvez ce livre dans le catalogue de la.
1 oct. 2016 . Des réponses précises aux questions concernant les vaccins et la vaccination :
qu'est-ce que le système immunitaire, un vaccin recommandé.
17 oct. 2012 . Dans certains cas, la loi impose la vaccination des enfants, mais la . Pour
Question à la Une, Gerald Vandenberghe s'est penché sur une.
7 oct. 2016 . Alors qui doit se faire vacciner? Quand? Comment? Pourquoi? Combien ça

coûte? L'Express fait le point sur les questions que tout le monde.
Accueil Nos projets et outils de promotion de la santé Vaccination . L'asbl Question Santé est
active dans le domaine de l'information du public et des.
5 avr. 2017 . qui tente de répondre aux questions que peuvent vous poser les patients, . Pour
qu'ensemble, la vaccination ne pose plus question !
9 janv. 2010 . Une des contestations fréquentes des anti-vaccinaux est l'action stimulante des
vaccins sur l'immunité, qui serait la cause de perturbations du.
7 oct. 2016 . ÉCLAIRAGE - La campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière
débute en France ce vendredi 7 octobre.
20 avr. 2015 . Le Dr Jean-Pierre Desgranges est spécialisé dans les vaccinations. Jeudi, le point
accueil santé de Dinard organise une conférence sur le.
La vaccination contre la fièvre jaune est indispensable à tout voyage dans certaines zones
géographiques. Trouvez ici les réponses à vos questions à propos.
16 juin 2017 . Alors que la ministre de la Santé réfléchit à rendre obligatoires 11 vaccins pour
enfants, retour en 3 questions sur la procédure qui pourrait se.
Questions fréquentes sur la grippe saisonnière. Les questions et réponses ci-après clarifient
certains points relatifs à la grippe et à la vaccination. Qu'est-ce que.
Si beaucoup de vaccins ont fait la preuve de leur efficacité et de leur intérêt, des incertitudes
demeurent sur le . 3 Questions sur la vaccination des enfants.
De nombreuses personnes contactent la Fondation afin d'obtenir des renseignements sur les
cancers du col de l'utérus et sur sa vaccination.
La meilleure protection contre la grippe A(H1N1), c'est la vaccination. Six questions sur la
vaccination. Qui vous vaccine ? • Vous pouvez vous faire vacciner par.
19 oct. 2014 . Il existe bien en France une remise en question de la vaccination obligatoire. Le
mouvement ne s'arrête pas à nos frontières, des parents dans.
1 sept. 2017 . Si les enfants de moins de 2 ans devront en passer par les 11 vaccins, quid de
ceux nés un peu avant? Pour l'instant la question reste en.
Les questions suivantes peuvent être utiles aux promoteurs de la vaccination pour recueillir
des informations sur le programme de vaccination d'un pays, son.
12.3 Questions et réponses. Cette section présente des questions et réponses pour aider les
vaccinateurs à répondre aux questions des personnes à vacciner.
Elles donnent une image actuelle et objective des perceptions, attentes et réticences de la
population et des professionnels de santé à l'égard des vaccinations.
1 - LA VACCINATION, COMMENT ÇA MARCHE ? 3, 4 ET 5. 2 - LES VACCINS
DÉTÉRIORENT-ILS LA PROTECTION NATURELLE. CONTRE LES MALADIES ?
15 janv. 2016 . La ministre de la Santé a présenté, le 12 janvier, un plan d'action pour la
rénovation de la politique vaccinale. Retour sur les questions-clefs.
Bienvenue sur ce site, qui, nous l'espérons, vous permettra de trouver les réponses à vos
questions sur les vaccins et les renseignements sur les vaccinations.
Le Questions/Réponses du Ministère chargé de la Santé. . Questions/Réponses. Imprimer.
Qu'est-ce qui .. Qui doit recevoir les vaccins méningococciques ?
19 juin 2017 . Revoir la vidéo en replay Allô docteurs Toutes vos question sur la vaccination
sur France 5, émission du 19-06-2017. L'intégrale du.
Version imprimable de cette page Quels vaccins ai-je besoin de recevoir? Mise à jour de votre
vaccination de base selon l'INSPQ Hépatite A Hépati.
13 févr. 2012 . Après le scandale du vaccin de l'hépatite B, la polémique autour de celui de la
grippe A, les doutes émis envers celui contre le cancer du col.
Questions vaccinations. Quels sont les vaccins utilisés au SPSE ? Les vaccins disponibles pour

la médecine scolaire dans le circuit de la Fédération.
L'horreur: des députés français votent l'obligation vaccinale sans RIEN SAVOIR des
conséquences pénales qui vont avec! À lire AVANT de voter la loi sur.
Des questions sur la vaccination ? Des réponses à toutes vos questions concernant la santé
avant, pendant et après votre voyage.
7 janv. 2015 . Vous êtes incollable sur sur les vaccins ? Testez vos connaissances en jouant au
Quiz 1 jour, 1 question Rôle et intérêt.
en pratique : questions les plus courantes. Rotavirus vaccination in practice : the most
common questions. Véronique Dufour1. Marie-Aliette. Dommergues2.
8 sept. 2017 . Nous vous proposons pendant cette animation de nombreux ateliers ludiques
pour comprendre le principe de la vaccination et découvrir ce.
Quiz : 10 questions sur l'histoire de la vaccination. vaccination. QUESTION 1. Quelle est
l'origine du mot vaccination? a) C'est un dérivé du mot « vacuole ».
16 juin 2017 . Parmi les vaccins en question, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont déjà
imposés aux enfants tandis que les huit autres, dont la.
Premier site institutionnel sur la vaccination en direction du grand public, . et scientifiquement
validées, pour répondre aux questions du public sur la vaccination.
Vacciner votre enfant, c'est essentiel pour prévenir les maladies infectieuses et virales. Non
seulement les vaccins le protègent, mais cela permet aussi de.
22 sept. 2017 . L'aluminium des vaccins peut-il avoir des effets neurologiques ? Cette question
polémique a ressurgi vendredi par la voix d'un chercheur mais.
d'injection. Il n'a jamais été démontré qu'il était associé à des maladies musculaires ou des
mala- dies générales particulières. 6 questions sur la vaccination.
4 juil. 2017 . e poser la question de la légitimité de la vaccination est un problème de riche.
Nous sommes « riches » parce que nos enfants ne sont plus.
6 déc. 2016 . Vaccins : comment rétablir la confiance et augmenter la couverture de la . fondé
de poursuivre la vaccination ;; la question des adjuvants dans.
Les vaccinations - 100 questions pour mieux comprendre. Collectif. Conçu pour tous ceux qui
souhaitent s'informer sur les vaccinations, écrit par des.
12 janv. 2016 . Vaccination obligatoire : une question de confiance. Editorial. Alors que la
couverture vaccinale s'étiole, la levée de toute obligation renverrait.
Jetez un œil aux questions les plus fréquemment posées par la clientèle de la Clinique . Je pars
en voyage et j'aimerais recevoir tous les vaccins appropriés.
16 juin 2017 . La distinction vaccins obligatoires versus recommandés est remise en question
depuis longtemps. Ainsi, la ministre semble vouloir trancher.
15 avr. 2014 . Depuis quelques années déjà, le sujet de la vaccination des enfants divise la
population. Est-elle nécessaire ou accessoire? Sécuritaire ou.
Tout ce qu'il faut savoir sur le calendrier vaccinal, les avantages des vaccins, leur mode
d'action. pour . Cancer du col de l'utérus : le vaccin en dix questions.
Y a-t-il des risques, et si oui lesquels, à faire vacciner ses enfants ? Quelle . Vous êtes ici :
AccueilVie quotidienneA vous la Parole La vaccination en question.
Noté 0.0/5: Achetez Les vaccinations en questions de Collectif, Paul Lannoye: ISBN:
9782876714113 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1.
15 juil. 2017 . Les Décodeurs répondent à vos questions concernant les vaccins. Troisième
épisode : pour quelles raisons passer de trois à onze vaccins.
Infections et virus: Vaccin contre la grippe A (H1N1) - Questions et réponses. Voici des
réponses à des questions fréquentes au sujet du vaccin contre la grippe.
2 juin 2016 . Les Français sont de plus en plus méfiants à l'égard des vaccins, au point, parfois,

de ne pas faire vacciner leurs enfants. Une conduite qui.
10 juil. 2017 . Voici les réponses aux questions que les parents peuvent légitimement se poser
au sujet de cette vaccination obligatoire. , par Audrey.
Les infirmiers et les infirmières jouent un rôle essentiel en santé publique. Leur formation
initiale et continue, leurs compétences techniques, la qualité de leurs.
1 - La vaccination, comment ça marche ? Les défenses immunitaires se mettent en marche
lorsqu'un microbe entre dans le corps : elles cherchent à l'éliminer.
Liens vers des sources officielles et sites de référence répondant à vos questions sur la
vaccination Pour des questions sur des vaccinations particulières : voir.
Les Vaccinations, 100 questions pour mieux gérer la maladie » est un livre . Il a été rédigé par
11 spécialistes de la vaccination, travaillant à l'hôpital ou en ville.
HEPATITES ACTU : Vaccin contre l'hépatite B (La douloureuse question du . Le vaccin
contre l'hépatite B est au cœur d'un débat sur son bénéfice et ses.
Bonjour,J'ai fait vacciner mes chats (Ils ont plus ou moins un ans) le19/01/2015 ça m'a coûté
146 € la vaccination + la castration de meschats males (J'ai été.
Des réponses précises aux questions concernant les vaccins et la vaccination : qu'est-ce que le
système immunitaire, un vaccin recommandé ou obligatoire,.
6 sept. 2017 . Y a-t-il des vaccinations obligatoires ? Non. Aucun vaccin n'est obligatoire. Par
contre, les vaccinations proposées dans le plan de vaccination.
27 sept. 2016 . L'efficacité très variable du vaccin contre la grippe au cours des dernières
années soulève des questions sur la pertinence du programme de.
A l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, du 23 au 30 avril, les . disposition un
dossier sur les 50 questions que l'on se pose sur les vaccins.
12 janv. 2016 . Actualités SANTÉ: SANTÉ - Devant les nombreuses polémiques en matière de
vaccination, les parents ne savent plus aujourd'hui à quel saint.
Lorsque l'on est maman, pas facile de se rappeler des dates des vaccins (et des rappels !) de
son bébé. Magicmaman fait le point sur la vaccination des jeunes.
Vous êtes ici : Accueil · Questions / réponses . Se faire vacciner, c'est offrir la meilleure
protection contre certaines maladies infecteuses graves à ceux qui,.
1 sept. 2006 . La vaccination, clé de voûte de la politique de santé publique en France,
représente le moyen de prévenir les maladies infectieuses et virales.
Moins parler des vaccins et des vaccinations que du discours fait sur eux. Mettre l'expertise à
la portée de chacun en montrant le décalage entre ce qui est.
ÉTHIQUE ET VACCINATIONS. DES ENFANTS. Michel Manciaux*. Les questions d'éthique
posées par la vaccination des enfants vont s'accentuant : dans les.
16 juin 2016 . Qui peut être vacciné contre la grippe ? Puis-je attraper la grippe même si je suis
vacciné ? . Consultez d'autres réponses à vos questions.
BCG, coqueluche, hépatite B, tétanos, grippe… Pas toujours facile de savoir où l'on en est côté
vaccins. On vous donne toutes les clés pour reprendre votre.
Pourquoi les vaccins sont-ils nécessaires? Les vaccins sont les étoiles montantes de la
médecine. Depuis la mise au point des vaccins, on a pu contrer nombre.
10 janv. 2017 . Les soignants doivent-ils impérativement se faire vacciner contre la .
responsables du fléau, la question de la normalité d'une couverture.
Vous vous posez des questions concernant les vaccinations ? Ce livret vous propose de faire le
point sur ce que vous attendez des vaccinations et sur les.
Foire aux questions sur les vaccins. Qu'est-ce qu'un vaccin? Pourquoi les vaccins sont-ils si
importants? Où puis-je me faire vacciner ou faire vacciner mon.
7 sept. 2017 . A quelques jours de la rentrée des classes, la question des vaccins obligatoires à

l'école sème le trouble en Italie. A l'origine de la controverse,.
Vaccination : les questions les plus fréquentes. 27 04 12. La semaine européenne de la
vaccination, qui a débuté le 21 avril, s'achève aujourd'hui. Contre quoi.
29 sept. 2016 . 100 questions pour mieux comprendre, Les vaccinations, Collectif, Maxima.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
La vaccination : Réponses aux Patients. Quels sont les vaccins contre la grippe en préparation
? Chaque hiver, les vaccins contre la grippe sont modifiés pour.
Thiomersal et vaccins : questions et réponses. Juillet 2006. Qu'est-ce que le thiomersal? Le
thiomersal (également connu sous le nom de thimérosal,.
2 juil. 2015 . Quels sont les vaccins obligatoires ? Quelles sont les maladies concernées ?
Toutes les (bonnes) réponses à vos questions autour de la.
La controverse sur le rôle de la vaccination dans l'autisme est à l'origine une controverse
scientifique portant sur.
Elle est toujours allaitée et doit séjourner prochainement en France ! Nous nous posons la
question des vaccins : est-il nécessaire de la vacciner ? Lire la suite.
Un chaton doit être vacciné dès l'âge de 9 semaines. . Question/RéponseClassé sous :Nature ,
vaccin , chat . Vaccination des chats : la liste des maladies.
16 juin 2017 . Y aura-t-il bientôt onze vaccins obligatoires pour les enfants et non plus trois ?
La question polémique revient dans le débat public depuis des.
j'ai un fils aîné de 2 ans qui n'a pas encore reçu le vaccin du ROR ceci car j'ai peur des effets
secondaires et des risques éventuels que peu comporter ce.
Foire aux questions . Ai-je besoin de vaccins pour une destination soleil (ex. : Cuba, Mexique .
Puis-je me faire vacciner si je prends des antibiotiques ?
29 sept. 2017 . Pour les bébés nés à partir du 1er janvier 2018, onze vaccins devront
obligatoirement être effectué entre 0 et 18 mois.
Quelques QUESTIONS sur la vaccination. (liste non exhaustive). L'évaluation Bénéfice /
Risque : Bénéfice (efficacité) du vaccin / Risque de la maladie. Bénéfice.
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