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La grippe A/H1N1 
et nous...

Votre voix compte !
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Données chiffrées officielles 

Europe•  : 
European Centre for Disease Prevention and 

Control (www.ecdc.europa.eu)

France•  : 
Institut de veille sanitaire (www.invs.sante.fr)

France (échelles nationale et régionale)
• 

 : 

- Sentinelles (www.sentiweb.org) 

- Groupes régionaux d’observation de la grippe 

(www.grog.org)

Vous pouvez refuser la vaccination si le corps 
médical ne peut vous fournir une information “claire, 
transparente et appropriée” (cf. arrêtés de la cour du 
25/02 et 14/10/1997 qui explique l’information des 
patients) ainsi que l’assurance que le dit vaccin est 
sans danger (cf. Directive communautaire du droit de la 
consommation du 25 juillet 1985).

“Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être 
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 
personne et ce consentement peut être retiré à tout 
moment.” Loi du 4 mars 2002,n° 2 002-303, article 11.
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Comprendre et agir
Protégeons-nous !
La peur est bien plus contagieuse 

qu’une bactérie ou qu’un virus. Défendons-nous : 

 • Réflechissons par nous-mêmes,

 • Ne réagissons pas impulsivement aux
  premières sirènes,

 • Elargissons nos sources d’information,

 • Méfions-nous de la télévision qui subit 
  l’influence des puissants lobbies de l’industrie
  pharmaceutique.



Vaccin contre la grippe : le rapport risques/ bénéficesLe nombre de décès attribués à la grippe dans le monde 
est à mettre en perspective avec celui des autres maladies 
infectieuses observées. 

Chronologie
précédant la découverte du virus H1N1

La grippe en chiffres La vaccination n’est   pas un geste anodin

Prévenir ou guérir
Le virus de la grippe se transmet principalement par voie aérienne 

(par le biais de la toux, de l’éternuement ou des postillons) mais peut 

également être manu porté (transmission par les mains et les objets 

contaminés).  

Prévenir : ça marche !

•  Eviter tout contact avec une personne malade

•  Eviter la foule
•  Porter, si besoin, un masque de protection type FFP2

•  Ne pas serrer la main

•  Se laver régulièrement les mains avec du savon 

•  Privilégiez une alimentation saine et équilibrée (fruits et légumes)

•  Augmentez votre consommation de vitamine C naturelle 

•  Stimulez votre système immunitaire : pensez au chlorure de 

   magnésium (demander conseil à votre pharmacien)

Guérir : s’informer avant toute prise de médicaments 

Certains antiviraux sont jugés inefficaces voire dangereux pour la 

santé, renseignez-vous. 

A noter ! 
TAMIFLU : la FDA, l’Administration américaine des denrées alimentaires 

et des médicaments, a rapporté de graves effets secondaires. 

(convulsions, accidents neuropsychiques, paralysies...)

Le virus de la grippe se transmet principalement par voie aérienne 

Selon Antoine Flahault, Directeur de l’Ecole des hautes 
études en santé publique : “Nous ne disposons pas d’une 
seule étude probante sur l’efficacité du vaccin utilisé 
comme barrière épidémique.” (juillet 2009)

Les vaccins contre la grippe concernent seulement 7%
 des virus responsables des syndromes grippaux.

La grippe survient chez 20 à 60 % des personnes 
vaccinées. L’immunité naturelle (sans vaccin) est 
nettement supérieure et de plus longue durée. 
(source : Inserm, Institut nationale de la recherche médicale, 1994)

Certains composants de vaccins sont réputés toxiques :

COMPOSANTS DANGEROSITE

neurotoxiques si administrés 
sous-cutané

Formaldehyde (formol)

Squalène et dérivés (MF59) 

Mercure (mercurothiolate,
thiomersal ou éthylmercure)

Hydroxyde d’aluminium - myofasciite à macrophages
- cancer chez les animaux
  domestiques 

neurotoxique notoire

classé comme « cancérogène 
certain » par le CIRC

Effets secondaires
Toute vaccination peut entraîner des effets 
secondaires à prendre en compte tels que :

• Oedème cérébral transitoire

• Perturbation du système immunitaire 
  (cf. M.Eihl, J.Mannhalter, G.Zlabinger, New England
  Journal of Medecine, vol 310 de 1984)

• Action pathogène sur le statut humoral et
  l’équilibre endocrinien avec notamment la 
  survenue de diabète (cf, Pr. Barthelow Classen, 
  New Zealand Medical Journal, 24 mai 1996)

Pandémies* de grippe (source : OMS)

1 2

1 source : European Centre for Disease Prevention and Control. Mise à jour disponible sur : www.ecdc.europa.eu
2 source : Institut de veille sanitaire. Mise à jour disponible sur : www.invs.sante.fr

Pandémie Dates Décès dans Décès 
   le monde France

Grippe espagnole 1918-1920 40 à 50 millions 400 000
Grippe de Hong Kong 1968-1969 1 million 40 000
Grippe A/H1N1 2009 6 508 76
   (10/11/2009) (27/11/2009)

* : la pandémie est une épidémie qui atteint les populations d’une zone géographique très étendue. 
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Maladies infectieuses :
nombre de décès par an dans le monde (source : MSF) 
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Construction d’une usine de production de vaccins
 contre la grippe par le laboratoire Sanofi-aventis,
  en préparation à la pandémie (source  Sanofi-aventis)

Dépôt du brevet de vaccin contre la grippe
 H1N1 par le laboratoire BAXTER (source  USPTO)


