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Non, la Suède n’a pas « interdit les vaccins
obligatoires à cause de problèmes de santé »
Les Décodeurs continuent à répondre à vos questions sur les vaccins. Aujourd’hui : comment un
vote en Suède a été manipulé par des sites antivaccins.
Le Monde | 18.07.2017 à 17h40 • Mis à jour le 20.07.2017 à 11h37 | 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
Depuis le début de notre série de réponses à vos questions sur les vaccins, plusieurs lecteurs nous
ont interpellés sur le cas de la Suède à partir de dizaines d’articles venant des sites Internet anglais
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et français comme yournewswire.com, lesmoutonsenrages.fr, wikistrike.com ou encore
lelibrepenseur.org (autant de sources qui nous apparaissent comme peu fiables dans le Décodex
(/verification/) ).
Selon ces articles, qui ont été partagés des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux , la
Suède aurait « interdit » les vaccinations obligatoires « après avoir évoqué “de graves problèmes de
santé” ainsi que le fait que l’obligation violerait les droits constitutionnels des citoyens de choisir ce
qui peut ou non convenir à leur propre santé ».
Cette décision démontrerait, selon certains opposants à la vaccination, que les risques encourus en
cas de vaccination seraient supérieurs aux bénéfices.

NOTRE RÉPONSE : C’EST TROMPEUR
1. Oui, le parlement suédois a voté contre une mesure visant à
rendre des vaccins obligatoires
Ces articles tirent leur source d’un communiqué (http://www.thenhf.se/riksdagen-rostade-nej-till-alla-vaccinmotioner/) de
l’antenne suédoise de la National Health Federation (NHF), un groupe de lobbying américain
controversé (http://www.nytimes.com/1973/05/14/archives/dispute-health-lobby-is-pressing-for-a-bill-to-overturn-any-limits.html) en
faveur de thérapies « alternatives », qui défend notamment des positions antivaccinations. La NHF y
rapporte que le Riksdag (le parlement suédois) a voté le 10 mai contre une proposition de loi
destinée à rendre obligatoires les vaccins qui étaient recommandés jusqu’ici.
Cette mesure a été rejetée par les élus suédois, comme on peut le constater sur le site du parlement
(http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsofragor_H401SoU7) . Les inquiétudes de certains
députés face à l’émergence de discours remettant en cause la vaccination, particulièrement en
ligne, n’ont pas convaincu leurs collègues qui ont estimé qu’il n’y avait pas urgence à rendre les
programmes de vaccination obligatoires. Mais de là à dire que le parlement suédois a voulu
« interdire » la vaccination obligatoire, comme on peut le lire sur les sites antivaccinations français, il
y a un pas.

2. Non, il ne s’agit pas d’une décision motivée par des « graves
problèmes de santé »
Les députés suédois ne se sont pas inquiétés des prétendus dangers de la vaccination, pas plus
qu’ils n’ont brandi l’argument constitutionnel pour rejeter l’obligation vaccinale. Ils ont avant tout suivi
l’avis de la commission des affaires sociales (https://data.riksdagen.se/fil/77EB646D-37F9-4E33-9A89-331A5AA0E85A) .
Loin d’étriller les programmes de vaccination suédois ou la vaccination en général, cette dernière
s’est félicitée que la couverture vaccinale reste « élevée et stable dans le pays », ainsi que du fait
que les vaccins « restent sécurisés ». Autre point de satisfaction selon elle : la population suédoise a
une « grande confiance » en la vaccination.
Les « risques de la vaccination » et les possibles problèmes d’inconstitutionnalité ont bel et bien été
pointés dans ce débat, mais pas par les députés. C’est la NHF qui a développé cet argumentaire
dans une lettre aux députés suédois, qui n’ont pas validé son analyse. La NHF n’a été citée ni dans
le rapport de la commission des affaires sociales, ni dans les débats publics au parlement
(http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsofragor_H401SoU7) .
Contactée, la commission des affaires sociales suédoise nous a confirmé que les députés n’avaient
pas débattu de la constitutionnalité ou non d’une telle mesure ni remis en cause la sécurité des
vaccins.

3. Les vaccins restent recommandés en Suède et la couverture
vaccinale y est de 96 % pour les enfants de 2 ans
Comme on peut le lire sur le site de l’Agence nationale de santé publique suédoise
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/vaccinations/vaccinationprogrammes/) ,

neuf vaccins sont actuellement recommandés dans le pays, suivant un calendrier de
vaccination globalement similaire à celui de la France . Ils sont à ce titre entièrement gratuits pour la
population.
L’Agence nationale de santé publique indiquait dans un rapport publié en 2016
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/14c575d488f54cb0bfbb81e7310680b4/barnvaccinationsprogrammet-
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2016-00741-2017.pdf) que

plus de 96 % des enfants suédois âgés de 2 ans avaient suivi le calendrier de
vaccination pour les neuf pathologies concernées.
Cette couverture est meilleure que celle observée en France, où environ 70 % des enfants du même
âge ont reçu les trois vaccins obligatoires ainsi que les huit vaccins recommandés, selon le
ministère de la santé (/sante/article/2017/07/05/la-loi-pour-rendre-onze-vaccins-obligatoires-sera-examinee-avant-la-fin-del-annee_5156364_1651302.html) (96,7 % sont en revanche à jour pour les seuls trois vaccins obligatoires (/lesdecodeurs/article/2017/07/15/si-presque-tout-le-monde-est-vaccine-pourquoi-rendre-les-vaccins-obligatoires_5161015_4355770.html) ).
Si l’exemple suédois peut nourrir le débat sur la vaccination en France, notamment parce que la
couverture vaccinale y est très élevée en l’absence d’obligation, il est pour le moins trompeur de
l’utiliser pour remettre en cause la vaccination en elle-même. Loin de s’inquiéter des prétendus
dangers de la vaccination, les élus suédois se félicitent au contraire de la confiance de la population
envers cette politique de santé publique.

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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