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Monsieur le Dr Philippe de Chazournes, médecin de terrain 
A    
Monsieur le Ministre de la Santé Xavier BERTRAND 
 
Objet : La vaccination anti-HPV 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 

  Je vous remercie pour votre courrier du 19 septembre, indiquant votre regret de 
ne pouvoir assister à la réunion de travail du 3 octobre dernier à l’Assemblée 
Nationale consacrée à l’intérêt de la vaccination anti-HPV. J’ai bien pris note 
également de la Saisine que vous avez envoyée le 11 septembre aux autorités 
sanitaires compétentes pour réévaluer l’intérêt de cette vaccination. 
Afin que vous disposiez de notre argumentaire de façon complète et en toute 
transparence, la vidéo réalisée lors de cette réunion est en ligne  
http://www.medocean.re/2011/09/le-gardasil-a-l%E2%80%99assemblee-
nationale/ 
 
  Cette vidéo a été faite sans moyens financiers ni logistiques adéquats, ce qui 
explique quelques imperfections, mais elle vous éclairera néanmoins sur un 
certains nombre d’éléments pour lesquels notre analyse s’avère bien 
différente de celles de l’AFSSAPS et du HCSP, rendues publiques il y a 
quelques jours http://www.medocean.re/2011/12/avis-et-rapport-du-hcsp-du-21-
octobre-2011/ 
 
  Nous en profitons pour mettre en ligne les conflits d’intérêts de certains experts 
qui ont retravaillé sur ce sujet à votre demande, sauf erreur de notre part. 
Etonnamment, ces conflits d’intérêts dont certains sont majeurs (rémunération 
par Sanofi Pasteur MSD), et pas seulement pour une seule personne, 
n’apparaissent pas dans le rapport du Haut Conseil de la Santé Publique. Le 
saviez-vous ? Cet avis du 21 octobre 2011nous semble donc encore une fois 
non recevable… 
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  Nous osons espérer que vous allez enfin constituer un nouveau groupe de 
travail avec des experts sans conflit d’intérêt, qui regardera attentivement cette 
vidéo. Nous sommes, Catherine Riva, les Drs Joel Pelerin et Jean Pierre 
Spinosa et moi-même,  bien volontiers à leur disposition pour répondre à leurs 
questions si besoin était. 
 
  Notre seul but était d’informer la population médicale et non médicale. 
Personne ne pourra plus dire désormais ne pas être au courant. J’incite  les 
prescripteurs à faire signer les parents des jeunes filles qu’ils vont vacciner,  un 
consentement éclairé afin de ne pas risquer dans quelques années de se voir 
accusés d’avoir pratiqué la vaccination avec le Gardasil, comme certains ont 
tenté de le faire pour le Médiator. 
 
  Le courrier que m’a adressé l’Ordre National des Médecins daté du 1er octobre 
2008 disant : «  la campagne publicitaire de ce vaccin a été lancée par les 
pouvoirs publics et il semble aujourd’hui difficile d’effectuer un retour en arrière, 
les jeunes femmes ayant reçu très rapidement  l’information »… ne résume-t-il 
pas à lui seul la problématique actuelle ? Mais la situation a évoluée, l’opinion 
publique mondiale (en Europe, au Canada, en Inde…) le montre, et l’annonce 
d’un autre groupe de travail réellement indépendant et qui prendrait enfin en 
compte la réalité des chiffres pourrait être une alternative. 
 
Pour information et pour la première fois en France un  Med’Ocean d’Or va 
distinguer le 10 décembre prochain, une thèse réalisée sans l’intervention de 
l’industrie pharmaceutique. Vous êtes notre invité d’honneur, et  nous serions 
ravis que  le Ministère de la Santé, attaché au thème de l’indépendance des 
experts et donc à notre démarche, soit pour 2012  un de nos prochain 
partenaires http://www.medocean.re/2011/04/distinction-medocean-d%E2%80%99or/ 

 
 

Dans l’attente, je vous prie de croire, monsieur le Ministre, en mes sentiments 
transparents et indépendants les plus sincères. 

 
 

Dr. Philippe de Chazournes,  
Président, de et pour Méd’Ocean    

         http://www.medocean.re/ 
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