François Vié le Sage, Biosketch Infovac
DN 19/05/1953
Liens d’expertise :
François Vié le Sage est pédiatre depuis 1985 (Université de Nancy), titulaire d’une Attestation
d’études complémentaires en immunologie (Nancy, 1984). Il est pédiatre libéral depuis 1986 et
praticien hospitalier à temps partiel depuis 1988. Il a été successivement installé à Thionville (57) puis
depuis 2003 à Aix les Bains (73).
Très impliqué dans la pédiatrie ambulatoire et la recherche clinique, il coordonne cette dernière pour
la commission scientifique et dirige le groupe infectiologie/vaccinologie de l’AFPA (Association
Française de Pédiatrie Ambulatoire). En partenariat avec ACTIV (Association Clinique et
Thérapeutique Infantile du Val de Marne), il est co-fondateur du panel « Parc » (Panel Ambulatoire
en Recherche Clinique) dont fait partie le « Pari » (Panel Ambulatoire de Recherche en Infectiologie).
Il a participé comme investigateur ou investigateur principal à de nombreuses études cliniques en
infectiologie et vaccinologie (en particulier coqueluche acellulaire). Il participe à plusieurs groupes de
surveillance épidémiologique (Pneumocoque, Enterovirus)
Il fait partie du groupe d’Expert en vaccinologie « Infovac » depuis 2002. (date à vérifier…)
Depuis 2016 il est chargé de cours pour le Diplôme InterUniversitaire de Vaccinologie, Prévention des
maladies infectieuses (Paris-Lyon, Coordonnateurs : E. Grimprel, D. Salmon, Y. Gillet, P. Begue).
Président du Groupe de travail de l’ANAES (puis HAS) pour l’élaboration du référentiel d’évaluation
des pratiques professionnelles « vaccinations en pédiatrie » : août 2005
Membre du Comité chargé d’élaborer une stratégie nationale pour améliorer la protection vaccinale,
présidé par le Pr. Didier Houssin, DGS ; 2008-2010. Il participe depuis au travail du groupe de
dialogue Vaccination de la DGS (Pr. Benoit Vallet)
Membre du comité de pilotage national de la Semaine Européenne de la vaccination (DGS, INPES)
A partir de 2015, il a été à l’initiative du groupe de coordination des sociétés scientifiques et
médicales en faveur de la vaccination. Cette coordination est soutenue par l’Académie de médecine
et l’Académie des sciences.
Il intervient dans de nombreuses réunions de formation post universitaire (pédiatres, médecins,
pharmaciens, sages-femmes), en particulier dans le cadre de leur formation obligatoire (DPC)
Coordinateur de l’AFPA Humanitaire (1995) puis co-fondateur et premier président de l’ONG
Pédiatres du Monde : 2003 (Moldavie, Népal, Cambodge, Sri Lanka, Maroc). Dans ce cadre, il a reçu
les prix suivants :
Prix « Servir » du Rotary de Lorraine pour son action bénévole au service des enfants : 1999
Nomination au prix 2001 du Haut-Commissariat à la Coopération Internationale (HCCI)

Prix de la Fondation pour l’Enfance : BB Santé 2002
Prix de la Guilde Européenne du raid, forum d’Agen, 2002 : Dotations des Solidarités Nord-Sud
(Ministère des Affaires Etrangères)
Conflits d’intérêt : néant
Liens d’intérêt : disponible sur https://www.transparence.sante.gouv.fr
Investigateur dans des études de phase III et IV, Congres, symposium, travaux de recherche, groupes
de travail et de conseil scientifique à titre d’expert indépendant : GSK, SPMSD, MSD, Pfizer.
Liens d’intérêt négatifs : les différentes réunions, les journées de travail, souvent bénévoles,
nécessitant des déplacements itératifs et la fermeture de son cabinet ou son remplacement, ont
occasionnés une perte de revenu très supérieure aux éventuelles rémunérations, indemnités et
défraiements.
Au total : aucun enrichissement personnel et même perte de revenu quantifiable.

