
1/ Exprimez ici votre avis ou votre ressenti sur la vaccination au sens large. 
Les changements permanents des autorités conseillées par des experts directs ou indirects

des laboratoires - ayant des liens d’intérêt trop nombreux et actifs -  et les publications 

scientifiques manipulées pour créer de l’émotion, sont directement responsables des 

hésitations et refus d’un nombre croissant de personnes.

La méfiance envers les vaccins augmente et se justifie :

- d’année en années des dates pour les vaccinations pour des enfants de plus en plus jeunes, 

° y compris pendant la grossesse avec en particulier la poussée actuelle pour vacciner contre la 

coqueluche sans le moindre recul scientifique et sans vaccin monovalent contre la coqueluche 

(vaccination non obligatoire) 

° chez les grands prématurés les vaccinations sont responsables de complications graves. 

- par le nombre de rappels non justifiés scientifiquement mais imposés. 

- les obligations différentes en Europe traduisent une science vaccinale incertaine et plus 

empirique que vraiment scientifique.

- aucune information solide quant à la construction du système immunitaire et à l’intérêt de 

l’allaitement maternel pour reculer l’âge des vaccinations.

- supprimer l’adjuvant Aluminium (déjà supprimé des vaccins vétérinaires) de même qu’a été 

supprimé l’adjuvant mercure.

Un carnet de vaccination interprété comme des obligations. Utilisation des médias, quotidiens, 

hebdomadaires sponsorisées largement directement ou indirectement pour pousser aux 

vaccinations généralisées.

Extension abusive des vaccinations par l’exigibilité élargie à des professions ou des institutions 

(crèches, maisons de retraites, colonies de vacances…) 

2/ Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer la confiance dans la vaccination ?

Des informations claires pour chaque maladie, qui justifient vraiment la vaccination.

La vaccination se discute, contrairement à ce qu’a dit la ministre et ne s’impose pas à tous de la 

même manière.

Offrir à toutes les personnes âgées la vaccination contre la grippe est du gaspillage. Les 

personnes fragiles en ont besoin ; pas celles qui sont en bonne santé et qui feront une grippe 

bénigne. La grippe ne tue pas, ce sont les complications de leur maladie qui tuent des personnes 

déjà très fragilisées. 

L’information gouvernementale est sous la dépendance directe des fabricants. Celle du Conseil 

national de l’ordre des médecins reste douteuse.



Les responsables de la concertation citoyenne sont-ils totalement sans aucun lien d’intérêt 

présents ou passés avec les lobbies des vaccins (empire vaccinal) ? Une transparence totale est 

demandée et la démission obligatoire des personnes concernées.

3/ Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer la couverture vaccinale ?

Une meilleure formation des médecins : les médecins systématiquement ”pour” ne savent même 

pas comment fonctionne le système immunitaire. Ils répètent comme des perroquets les 

informations des fabricants et agressent les familles.

Suppression des primes pour vaccination aux médecins prescripteurs.

Responsabilisation des médecins, seuls prescripteurs et des fabricants pour les adjuvants 

présents ou les produits allergisants dans les composants.

Reconnaître officiellement les complications possibles des vaccinations et sortir du rapport 

seulement mathématique : bénéfices/ risques

Uniformisation des vaccinations en Europe.

Si la vaccination contre DTP est maintenue, exiger la re-fabrication du DTP sans aluminium.

Contrôle obligatoire de la santé des réfugiés et vaccinations aux cas par cas..

Pr. Henri Joyeux

Sur le Web : PrJoyeux.com   

http://professeur-joyeux.com/

	1/ Exprimez ici votre avis ou votre ressenti sur la vaccination au sens large.
	2/ Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer la confiance dans la vaccination ?
	3/ Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer la couverture vaccinale ?

