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Madame, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au prochain Midi-Santé, qui portera sur le :  

 

La Vaccination  

Que faire face au refus de vaccin ou de vaccination ?  

 
Cette rencontre aura lieu le :  

 

Mardi 8 Novembre 2016, de 12h à 14h 

Hôtel de Ville de Saint-Denis  
Ancienne mairie – 2 Place Victor Hugo 

Salle du Conseil Municipal 
 

S’assurer qu’un enfant reçoit les bons vaccins au bon moment est l’un des meilleurs moyens de 

l’aider à rester en bonne  santé et d’éviter les maladies susceptibles d’être prévenues. Pendant son 

enfance et son adolescence, un enfant recevra une douzaine de vaccins, dont la moitié avant l’âge de 

2 ans.  Si la grande majorité des parents respectent ce calendrier vaccinal, ils sont de plus en plus 

nombreux à s’interroger, et à remettre en cause certains vaccins, allant même parfois jusqu’à refuser 

tous les vaccins pour leurs enfants. La toxicité supposée des composants et les effets indésirables 

allégués sont généralement pointés du doigt, tout comme le manque de confiance envers l’industrie 

pharmaceutique. La vaccination contre des maladies devenues extrêmement rares ou des maladies 

jugées autrefois bénignes est souvent estimée inutile.  

 

En raison du nombre croissant de cas, des possibles conséquences sur la santé des enfants et des 

difficultés rencontrées par les professionnels de santé face à certains parents,  le refus de vaccination 

est aujourd‘hui considéré comme un véritable problème de santé publique. C’est pourquoi nous vous 
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proposons un midi-santé dédié à ce  sujet. 

 

Cette rencontre nous permettra notamment d’aborder les points suivants : 

- Quelle politique vaccinale en France ? 

- Quels vaccins sont  obligatoires ?  

- Quelles conséquences du non respect d’une obligation vaccinale ?  

- Comment différentier lien temporel et lien de causalité en matière d’effets indésirables 

- Quel est le rôle du médecin face au refus vaccinal ?  

 
Pour répondre à ces différentes questions, nous aurons le plaisir de recevoir :  

 

- Pr Joël Gaudelus (ancien chef du  service de pédiatrie de l’hôpital Jean Verdier à Bondy et Pr de 

pédiatrie à l’université Paris XIII) 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cet événement, je vous remercie de me confirmer votre 

participation au plus tard le jeudi 3 Novembre, par téléphone (01 42 43 80 55) ou par mail 

(maisondelasante@gmail.com) en indiquant votre nom, prénom, structure de rattachement, 

fonction, mail et téléphone.  

 

Si vous avez des expériences à partager ou des questions en lien avec le sujet, n’hésitez pas à m’en 

faire part en amont de la rencontre.  

Comptant sur votre intérêt, je vous remercie de diffuser cette invitation à toutes les personnes qui 

pourraient être concernées.  

 

En début de séance, une collation vous sera offerte. Désormais, pour aider la Maison de la Santé à 

financer ces repas, un chapeau circulera lors de la rencontre. Nous vous remercions par avance pour 

votre soutient et votre générosité. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

 
 

Paul Daval 
Directeur de la Maison de la Santé 

 


