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QUI A VRAIMENT INVENTE 
LES VACCINS ?

Ge Hong 283-343 ap JC

Le Neipian, ouvrage fondamental du 
taoïsme qui aboutira à la poudre et 
aux variolisations standardisées au 
XIème siècle et large au XVIème

Ayurveda
II millénaires avant JC

Sactaya Grantham de Dhanvantari

Pierre Darmon, « Vaccins et vaccinations avant Jenner : Une querelle d'antériorité », dans Santé et politique de santé au 

XIXe siècle, coll. « Histoire, économie et société », 1984 p. 583-592. 

Variolisations…

Taoisme:
- Alchimie
- Souffle
- Alcove

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dhanvantari
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


Les principales routes de la soie entre 500 av. J.-C. et 500 ap. J.-C



Le vaccin, les anti-vaccinaux 
dans l’Histoire et la Société

L’alchimie: science chinoise + apports indiens et persans, 
Propagation dans le monde islamique jusqu'au XIIIe siècle

Les ottomans inventent la scarification avec de la lymphe fraiche de pustule

Technique chinoise: contact avec des croutes séchées ou des vêtements de malades

7 à 8 décès pour 1000 inoculations
MAIS
Variole omniprésente, 
mortalité: 1/5



Constantinople→ Londres
1721

1ères inoculations à Constantinople
Giacomo Pylarini 1701
Emmanuel Timoni 1713

Lady Mary Wortley Montagu
1689-1762



Variole au 18 ème siècle
« The great pox » à Londres

« Maladie infectieuse du siècle »
1 mort sur 5
Surtout enfant < 7 ans
Dans toute l’Europe
Riches et pauvres, 
Même les familles royales:

Conséquences sur les successions
Entraine des tensions politiques ++
Louis XIV  a survécu
Louis XV en est mort



Jenner:18-19 ème siècle

• Utilisation de la vaccine, variole de la vache

• Plus efficace

• Effets Indésirables restent non négligeables: 
1/1000

• EI graves: 14-500 cas / million de primoV

Dont 1 à 2 cas sont mortels

1757: Jenner est inoculé « à l’ottomane »
Années 1770: observations paysannes
1796: Première inoculation



1802: 1ère oppositions
1853: Vaccination Act:
premières obligations
1866: première ligue antivac.
1907: fin de l’obligation !

« The speckled Monster »

UK

1802: James Gillray caricature The Cow-Pock—
or—the Wonderful Effects of the New 
Inoculation!



Pasteur et Koch: XIX eme siècle
1860-1870

• Découvert microbes

• Découverte de l’atténuation microbienne

• Bataille 
– microbes vivants à faibles doses 

versus 

– atténuation qui finira par gagner 

(vaccin rabbique, 1880).

• Aucune connaissance sur le fonctionnement 
de l’immunité…



Variole1980

Eradication:
• 1939: U.K free of smallpox
• 1949: US free of smallpox
• 1954: dernière épidémie en France
• 1960: Chine free of smallpox
• 1967: Global Eradication Program 
• 1979: arrêt vaccination en France
• 1980: Smallpox Eradication Mondiale



1763-2018: 
2,5 siècles d’anti-vaccinalisme

https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversies

1763 Parlement de Paris: interdiction des inoculations dans les villes: volonté de Dieu !

1802 James Gillray caricature The Cow-Pock or the Wonderful Effects of the New Inoculation!

1850-1900 Mvmts de protestation UK et USA: Anti-Vaccination Society of America

1904 Emeutes anti-vaccinales de Rio de Janeiro: Vaccine revolt, Brésil

1919 Réaction contre le BCG puis accident de Lübeck et 1929

1966 Vaccin coqueluche et mort subite du Nourrisson

1997 Vaccins hépatite B, SEP et maladies démyélinisantes

1998 ROR et autisme: l’affaire du trucage élaboré de  Wakefield

1999 Mercure, Thiomersal et maladies neurologiques

2000… Aluminium et Myofasciites à Macrophage

2000… Maladies auto immunes (MAI)

2000… Vaccin HPV et cancer puis mort subite puis SEP puis MAI

2014-15 Pétition Joyeux contre les vaccins HPV puis contre les vaccins avec alu

2016-2018 Mouvement contre l’extension des obligations



Des anti-vaccinaux efficaces: le règne des fake news
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▪ Par leur activisme
• sur les réseaux sociaux
• dans les médias

▪ Par leur efficacité

• sur la confiance des Français
• sur les couvertures vaccinales
• Sur la défiance vis-à-vis des experts

▪ Par leur activisme judicaire 

▪ Attaques multiples contre l’industrie

▪ conseil d’état, injonction de mettre en conformité l’obligation avec les 

vaccins disponibles

Depuis 20 ans, la défiance s’est installée



Une médiatisation « orientée » ?

Crime contre 
l’immunité

Luc Montagnier
« Même si absence 

de lien de  
causalité, lien 
temporel ! »



Doutes: plus sur la sécurité que sur l’efficacité

% de 

réponses négatives:
France Europe Monde

"Il est important pour les 
enfants de recevoir les 
vaccins",

11,7% 8%

"dans l'ensemble, je pense 
que les vaccins sont sûrs", 

41% 17% 13%

"dans l'ensemble, je pense que 
les vaccins sont efficaces" 

17% 11,3% 9%

Depuis 20 ans, la défiance s’est installée



Qui sont les anti-vaccinaux?
Les influences



Opposition sur la forme
Politique

• Opposition politique: reflet de la société qui la 
sécrète

– Rejet des élites, des « sachant », des pouvoirs: 
populisme anti-scientifique

– Vaccination = médecine collectiviste, entravant la 
liberté individuelle (courant libertarien aux USA)

– Joue sur l’opposition entre obligation (critère 
historiquo-politique) et recommandation (critère 
scientifique)



Opposition sur la forme
rumeurs et fake news

• Exigences impossibles à tenir: Pouvez vous 

prouver que 

– l’éradication de la variole n’a pas été à l’origine de 

l’emergence du VIH ?

– La vaccination ne provoque pas des maladies auto-

immune des dizaines d’années plus tard ?

• Utilisation de visions simplistes du monde: « ce 

qui est naturel est forcemment bon », les 

« médecins ne veulent que gagner du fric » etc…
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Opposition sur la forme
Médecines à « exercice particulier »

• Homéopathes ?

• La mode des médecines douce, « naturelles »

• La pulsion « Bio »



Opposition sur le fond
Religions

Epidémie = punition divine
S’y opposer= impie

• Chrétiens: Fraternité Pi X, USA, principe du 
double effet de St Thomas d’Aquin: les voies du 
seigneurs sont impénétrables…

• Témoins de Jehovah: « violation directe de 
l'alliance éternelle », pus injecté…

• Islamistes: Vaccin polio vise à stériliser les 
femmes musulmanes, agression occidentale…

• Juifs intégristes (Haredi burqa sect) en Israel



Opposition sur le fond
« Philosophico-religieuse »

• Théories alternatives de Steiner 
(anthroposophie)

• Dérives sectaires fréquemment présentes



Opposition sur le fond 
Le dénialisme

le négationisme de la science

• Théorie du complot: si toutes les études disent la 
même chose c’est qu’il y a conspiration entre 
experts, autorité et industrie

• Hygiènisme

• Recours à de pseudo scientifiques « purs », les 
autres sont vendus

• Citation de rares études dont les résultats vont à 
contre courant des autres, voire création de 
pseudo-études… (Wakefield)
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Qui sont les anti-vaccinaux?



Les Lobbys anti vaccinaux
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ROUGEOLE
Lucie Guimier

Docteure en géopolitique, 

Institut français

de géopolitique, Université 

Paris 8

Mars 2018

DTP, HPV, Aluminium, 
Obligations…

L’effet Wakefield

L’effet Joyeux

L’effet religieux
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Europe: 2006-2016: 270 000 cas 73 décès (OMS)
France: 2008-2012: 22000 rougeoles, 
15000 en 2011
6eme pays du Monde après Congo, Indes, Indonésie, Nigeria, 
Somalie
1023 pneumopathies
27 complications neurologiques
14 décès

ROUGEOLE



27

Cas 0 élève suisse 
FSSP visite 

familiale en 
Autriche

Mai 2008
3 fillettes 

Bourgogne

Mai 2008
1 ado Hauts de 

France
Même 
famille

43/147 dt 39 non 
vaccinées

1 enseignante 30 
ans non V

CV 2d: 26%

9/154 aucun 
vaccinés

CV 2d 44%

Cas 
secondaires:

57 non 
vaccinés

Avril 
2008

Mai
2008

Juillet
2008

Aout 
2008

Saint Malo camps de vacances: 60 cas
Origine: 3 élèves venant école Bourgogne et Nord 

Fin été et rentrée septembre 2008
Explosion de l’épidémie qui culminera en 2011

Septembre 
2008
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10 écoles filles
10 écoles garçons
30 école mixtes
+ camps de vacances
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Mouvement philosophico-religieux 

- Création: Suisse début du XXème siècle

- Philosophe autrichien Rudolf Steiner.

- Doctrine syncrétique: 

- Esotérisme

- Philosophies orientales (karma et réincarnation)

- Christianisme

- New Age.

Nombreux secteurs : 

- Scolaire: écoles Steiner-Waldorf, 1000, 1/3 en Allemagne

- Médecine dite « anthroposophique »

- Agricole: « l’agriculture biodynamique », et 

- Bancaire.
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Anthroposophie

2008: La Haye: épidémie dans deux écoles Steiner 
CV dans écoles 65%
50 cas groupés non vaccinés

Pas de diffusion de l’épidémie comme en France
Pourquoi ?

CV Pays Bas à 2 doses: 93%



L’affaire Wakefield

Février 1998



L’affaire Wakefield

1998-2010: 19 études ne retrouvent aucun lien



L’affaire Wakefield

“On 15th October 2004 charges of serious professional misconduct 

brought by the

General Medical Council (GMC) against Dr. Andrew Jeremy Wakefield, 

Professor

John Angus Walker-Smith and Professor Simon Harry Murch”

Wakefield Radié par le GMC en 2010

Lancet: Rarticle retiré en 2010 
pour résultats mensongers et 
manipulation

Fraude mise en évidence par le Sunday 
time puis publié dans le BMJ (Brian 
Deer):

- avocat, Richard Barr, qui voulait intenter une 
action judiciaire, une “class action”, contre le 
laboratoire produisant le vaccin. Wakefield 
signa alors un avantageux contrat, d’un 
montant de 55 000 livres…

- Financement par un fond public
- Dépôt d’un vaccin rougeole concurrent au 

ROR…
- 12 enfants déjà en contact avec R. 

Barr…avant l’étude…
Etc…



12 ans d’errance…
l’hygiène ne baisse pas…mais les 

maladies remontent…
« L’EFFET Wakefield »



Cas clinique: Joyeux c’est qui ?

«…un médecin qui s'est déclaré contre la pilule, contre 
l'avortement, qui a pris des positions rétrogrades sur toute une 
série de sujets », Marisol Touraine.

11 ans président de l’association « Familles de France », 
association connue pour son ultra conservatisme moral.



Autorité scientifique ?

- « Je suis Professeur »
….donc je sais…

Oui mais prof de chirurgie viscérale 
adulte
Il n’est
Ni epidémiologiste
Ni Infectiologue
Ni vaccinologue

Un titre de professeur ne dispense pas d’avoir un raisonnement 
rationnel basé sur des preuves

Pubmed: 1 publi dans pubmed depuis 10 ans
Carvalho FA1, Joyeux H, Coelho JC, Sain-Aubert B, Rouanet P, Matias JE. Computerized liver volume for evaluation and following liver regeneration
after partial hepatectomy in swines]. Rev Col Bras Cir. 2009 Feb;36(1):49-55

[Article in Portuguese]
20 publi depuis 20 ans: uniquement chir hépato- digestive, aucune revue a fort impact factor
.

https://t.co/csDyBFcc7j
Écoutez à 5:30 où Joyeux confond grippe et Hib et 13:14  témoignage « chrétien »

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho FA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20076868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joyeux H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20076868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coelho JC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20076868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sain-Aubert B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20076868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouanet P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20076868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho FA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20076868
https://t.co/csDyBFcc7j


- L'association IPSN est domiciliée en Belgique et dirigée par Augustin de Livois
ancien lobbyste, promoteur de produits de médecines non conventionnelles.

- Elle est sponsorisée par la Société Santé Nature Innovation SNI Editions SA de 
Vincent Laarman, expert en marketing, à l’origine du mouvement SOS Education 
siège social en suisse, Capital social : CHF 100 000,00

Pétitions nombreuses permettant la constitution d’un fichier 
d’adresse à visée lobbyiste ou commerciale

Joyeux c’est qui ?
Institut pour la Protection de 

la Santé Naturelle, (IPSN)

https://www.psiram.com/fr/index.php/Sant%C3%A9_Nature_Innovation


Laboratoires Lorica SARL au capital de 54000€,
79320 Moutiers sous Chantemerle

http://www.ipsn.eu/comite-dethique
Saisie 27/2/2016

Joyeux c’est qui ?
Institut pour la Protection de 

la Santé Naturelle, (IPSN)

http://www.ipsn.eu/comite-dethique


IPSN
LaboLife Société de vente en 
ligne de médicaments de 
« micro-immunothérapie », 
domiciliée au Baléares « en 
raison des conditions 
réglementaires favorables en 
Espagne »... 

Natura Mundi : Produits de 
santé « naturels » SARL au 
capital de 7500€ domiciliée à 
Foix (09004)

Patrick Thellier: Spécialisé dans l’évaluation des 
miracles en particulier par l’intercession de Notre 
Dame (Lourdes) et dans les expériences de mort 
imminente.  Travaille pour le labo Lorica.

http://www.ipsn.eu/comite-dethique
Saisie 27/2/2016

http://www.ipsn.eu/comite-dethique
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Une vedette de Montpelier surdouée en com

Henri Joyeux

Pseudo vaccino-septique

Condensé de communication anti-vaccinale:
- Emetteur issue du corps médical d’autant plus qu’il est en dissidence: ancien de 

l’industrie, chirurgien cancérologue, pédiatre, médecines alternatives, rayés du conseil 
de l’Ordre…

- S’adresse plus aux femmes qu’aux hommes (20 vs 12 fois)
- Messages anxiogenes « Tout cela n’est qu’une histoire de gros sous, avec des manœuvres 

sournoises pour exploiter les craintes légitimes des patients mal informés » sans 
proposer de solutions réalisable.

- Répétitions de mots clefs anxyogènes: « risque-s, maladie-es, cancer, dangereux »
- Propositions d’actions stereotypées: « pour, contre, pétition, faire, lettre, recherche »
- Désignation de coupables au lynchage populiste: « laboratoires, autorités, ministre »
- Références systématiques et répétées à un coupable où la rumeur remplace la preuve: 

« aluminium, adjuvants »
- Variations suivant le public: valeurs écologiques, théorie du complot, intentions 

meurtrières de l’industrie et de l’état, vaccin soit inutile soit dangereux

Analyse Mivilude des textes de la pétition contre les 
obligations vaccinales (logiciel d’analyse lexicometrique)



Qui sont les anti-vaccinaux?
Les vaccinateurs eux-mêmes ?



Effet « anti » 
des autorités elles mêmes…

• Défiance aggravée par les autorités elles même: 

– Communication inexistante

– Gestion calamiteuse de crises sanitaires

– Décisions judiciaires incompréhensibles

– Recommandations contradictoires (Rota Virus)

– Faiblesse des réactions (HPV, Joyeux)

– Voire silence assourdissant 

• Dans la promotion de vaccins (Meningo C)

• Dans la réponse aux campagnes anti-vaccinales 



Effet « anti » 
de l’industrie elle même

Campagnes publicitaires agressives (hépatite B)

Pénuries vaccinales non gérées

Conflits d’intérêt non contrôlés

Manque de transparence…

Regroupements industriels, gestion des brevets



Effet « anti » 
des médecins eux même ?



Effet « anti » 
des médecins eux même ?

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/vaccinations-attitudes-et-pratiques-des-medecins-generalistes/

9 médecins sur 10 considèrent que leur rôle est d'inciter les patients 
à s'immuniser



Au total
Ne laissons pas nos patients seuls 

!
• Etre convaincu pour convaincre

• Utilisez chaque occasion pour vacciner: ce 
n’est pas du temps perdu!

• Prendre le temps, rester empathique et 
positif: Entretien motivationnel: 

• Disposer des documents et des bonnes 
adresses internet…et donnons les!



La personne en qui le patient  fait le plus confiance, 

c’est nous !



Où trouver les 
réponses ?

• Fiches AFPA / Infovac
www.afpa.org : nos outils / doc consultations / fiches vaccins

www.sfpediatrie.com

www.infectiologie.com

Twitter: 
@vls_f
@PediatresAfpa
@INFOVACFRANCE

poser une question:

infovac-france@wanadoo.fr
Site Infovac:

www.infovac.fr

www.mesvaccins.net

http://vaccination-info-service.fr/

http://www.sfpediatrie.com/node/15786
mailto:infovac-france@wanadoo.fr
http://www.infovac.fr/
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