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Le vaccin contre le papillomavirus va-t-il aussi
devenir obligatoire ?
Les Décodeurs continuent de répondre à vos questions sur les vaccins. Aujourd’hui : non, le vaccin
contre le papillomavirus ne devrait pas être rendu obligatoire en 2018.
LE MONDE | 21.07.2017 à 17h07 | Par Adrien Sénécat (/journaliste/adrien-senecat/)

Les Décodeurs répondent à vos questions sur les vaccins
L’annonce du gouvernement du passage de trois à 11 vaccins obligatoires en 2018 relance le
débat sur la vaccination. Pour vous aider à y voir plus clair entre questions légitimes et
fausses informations, Les Décodeurs proposent plusieurs analyses sur le sujet :
Question n°1 : la justice européenne a-t-elle reconnu le lien entre sclérose en plaques et
vaccination contre l’hépatite B ? (/les-decodeurs/article/2017/07/12/vaccin-contre-l-hepatite-b-et-sclerose-enplaques-non-la-justice-europeenne-n-a-pas-reconnu-le-lien_5159670_4355770.html)

Question n°2 : l’obligation vaccinale est-elle contraire aux droits du patient ? (/les-decodeurs
/article/2017/07/13/l-obligation-vaccinale-est-elle-contraire-aux-droits-du-patient_5159992_4355770.html)

Question n°3 : si presque tout le monde est vacciné, pourquoi rendre les vaccins
obligatoires ? (/les-decodeurs/article/2017/07/15/si-presque-tout-le-monde-est-vaccine-pourquoi-rendre-les-vaccinsobligatoires_5161015_4355770.html)

Question n°4 : pourquoi s’inquiéter de l’aluminium dans les déodorants et pas dans les
vaccins ? (/les-decodeurs/article/2017/07/17/pourquoi-s-inquieter-de-l-aluminium-dans-les-deodorants-et-pas-dans-lesvaccins_5161531_4355770.html)

Question n°5 : la Suède a-t-elle rejeté l’obligation vaccinale à cause « de graves
problèmes de santé » ? (/les-decodeurs/article/2017/07/18/non-la-suede-n-a-pas-interdit-les-vaccins-obligatoiresa-cause-de-problemes-de-sante_5162076_4355770.html)

Question n°6 : les vaccins sont-ils « contaminés par des nanoparticules toxiques » ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/19/les-vaccins-sont-ils-contamines-par-des-nanoparticules-toxiques_5162626_4355770.html)

Question n°7 : est-il vraiment dangereux de briser un flacon de vaccin ? (/les-decodeurs/article
/2017/07/20/est-il-vraiment-dangereux-de-briser-un-flacon-de-vaccin_5163061_4355770.html)

Question n°8 : le vaccin contre le papillomavirus va-t-il aussi devenir obligatoire ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/21/le-vaccin-contre-le-papillomavirus-va-t-il-aussi-devenir-obligatoire_5163576_4355770.html)

Question n°9 : les vaccins contiennent-ils « du porc, du chien et du fœtus humain » ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/24/les-vaccins-contiennent-ils-du-porc-du-chien-et-du-f-tus-humain_5164373_4355770.html)

Question n°10 : y a-t-il des agents anti-fertilité dans les vaccins envoyés en Afrique ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/25/non-les-vaccins-envoyes-en-afrique-ne-visent-pas-a-steriliser-les-jeunesfemmes_5164768_4355770.html)

Question n°11 : l’allaitement peut-il remplacer les vaccins chez les nouveau-nés ? (/lesdecodeurs/article/2017/07/26/l-allaitement-peut-il-remplacer-les-vaccins-chez-les-nouveau-nes_5165052_4355770.html)

Question n°12 : multiplier les vaccins nuit-il à l’immunité des enfants ? (/les-decodeurs/article
/2017/07/27/multiplier-les-vaccins-nuit-il-a-l-immunite-des-enfants_5165765_4355770.html)

Question n°13 : Bill Gates a-t-il déclaré que les vaccins sont la meilleure solution pour
faire baisser la population ? (/le-blog-du-decodex/article/2017/07/05/l-annuaire-des-fausses-informations-dudecodex_5156215_5095029.html#episode_bill-gates-a-t-il-declare-que-les-vaccins-sont-la-meilleure-solution-pour-fairebaisser-la-population)

Antivaccins : des mensonges dans un débat légitime (/les-decodeurs/article/2017/07/11/antivaccins-desmensonges-dans-un-debat-legitime_5159187_4355770.html)

Vrai du faux : les vaccins sont-ils vraiment dangereux pour la santé ? (/les-decodeurs/article
/2016/09/16/les-vaccins-sont-ils-vraiment-dangereux-pour-la-sante_4998681_4355770.html)

VOTRE QUESTION
Raphaëlle nous a interrogés par courriel au sujet de la vaccination contre le papillomavirus :
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« Je viens de lire votre article concernant la polémique actuelle sur les vaccins.
Il ne répond pas à l’une des questions qui mérite pourtant selon moi un
éclairage urgent : le vaccin contre le papillomavirus. Est-il prévu dans les
vaccins obligatoires et cela concernera t-il aussi bien les garçons que les
filles ? Ce sont les informations qui circulent et je n’ai pour l’instant trouvé
aucune réponse de ce côté. »

Notre réponse : il n’est pas question aujourd’hui de rendre ce
vaccin obligatoire
En 2017, en France , seuls trois vaccins sont obligatoires. Il s’agit de ceux contre la diphtérie, le
tétanos et la poliomyélite (ou « polio »). Huit autres vaccins sont également recommandés à tous les
enfants : il s’agit de ceux contre la coqueluche, l’haemophilus influenzae de type B, l’hépatite B, la
rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C et les infections à pneumocoque.
Ce sont ces huit vaccins que la ministre de la santé Agnès Buzyn souhaite rendre obligatoires
en 2018, ce qui ferait un total de 11 vaccins obligatoires pour tous les enfants.
Le vaccin contre les infections à papillomavirus humains est également officiellement recommandé
aujourd’hui (http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/infections-a-Papillomavirus-humains-HPV) , pour
toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Mais ni la ministre de la santé (http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites
/presse/discours/article/discours-d-agnes-buzyn-relatif-a-la-vaccination-obligatoire-le-5-juillet-2017) , ni le premier ministre
Edouard Philippe (/politique/article/2017/07/04/discours-de-politique-generale-de-philippe-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-du-premierministre_5155445_823448.html) n’ont exprimé publiquement l’intention d’étendre ce vaccin en 2018. Quand
certains titres évoquent la volonté du gouvernement de rendre obligatoires les vaccins qui sont
simplement recommandés aujourd’hui, il ne s’agit en fait que de ceux qui concernent tous les
enfants.
La confusion, aux yeux de Raphaëlle comme peut-être d’autres Français, est sans doute aussi
venue du fait que certains textes et certaines pétitions contre le passage à 11 vaccins obligatoires
qui circulent aujourd’hui ont été écrits avant la décision de la ministre. Fin décembre 2016, en effet,
le rapport du comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination (http://concertationvaccination.fr/rapport-du-comite-dorientation/) mise en place par le gouvernement précédent proposait des
mesures pour améliorer la vaccination contre le papillomavirus. Il proposait notamment d’étendre la
vaccination aux jeunes garçons et de mettre en place des campagnes d’information et de
communication, notamment dans les écoles.
Par ailleurs, certains textes favorables ou défavorables à la vaccination obligatoires qui circulent
aujourd’hui évoquent le cas du vaccin contre le papillomavirus, qui a suscité une certaine défiance
en France ces dernières années (/sciences/article/2014/04/14/papillomavirus-questions-sur-un-vaccin_4401036_1650684.html) .
Au cas où ces références pouvaient prêter à confusion, il faut rappeler que le vaccin contre le
papillomavirus ne figure pas dans la liste des onze nouveaux vaccins obligatoires.

Décodex : nos outils contre les fausses informations
Utilisez les outils développés par Les Décodeurs pour vous aider à éviter les fausses
informations :
Fiable ou pas ? Testez les sites que vous consultez sur notre moteur de recherche
(cliquez ici pour y accéder) (/verification/) ;
Pour savoir en un coup d’œil si vous êtes sur un site fiable ou pas, installez notre
extension pour les navigateurs Chrome (à télécharger ici) (https://chrome.google.com/webstore/detail
/decodex/kbpkclapffgmndlaifaaalgkaagkfdod) et Firefox (à télécharger ici) (https://addons.mozilla.org/fr/firefox
/addon/lemonde-decodex/) ;
Vous voulez apprendre à vérifier l’info en ligne ? Lisez nos conseils pour éviter les
fausses informations (/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destinationdes-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html) ;
Besoin d’aide pour vérifier une info ? Interrogez notre robot Facebook (cliquez ici pour y
accéder (https://m.me/lesdecodeurs) ).
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