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Introduction 

La vaccination est l’un des moyens de base pour la protection de la santé publique.               

Elle permet d’éviter la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies à              

prévention vaccinale, comme la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la pneumonie, la            

poliomyélite, le cancer du col de l'utérus, l'hépatite B, la diarrhée à rotavirus, la rubéole et le                 

tétanos. Selon les Fonds des Nations Unies pour l’enfance (l’UNICEF), « La vaccination            

sauve deux à trois millions de vies chaque année. » Néanmoins, dans certaines régions, la              

majorité de la population n’a pas accès au service de vaccination. En général, ce sont des                

régions moins développées, qui ont des problèmes économiques, sanitaires, éducatifs… Le           

manque de service de vaccination affecte toute la population mais surtout les enfants et les               

nourrissons. « 19,4 millions de nourrissons dans le monde ne bénéficient toujours pas des             

vaccins de base », selon l’OMS. 2,5 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque                

année de maladies qui pourraient être évitées par la vaccination. Environ 60% de ces enfants               

vivent dans 10 pays : l’Angola, le Brésil, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie,              

l’Inde, l’Indonésie, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et le Viêt Nam. 

Par ailleurs, il y a des gens qui peuvent accéder au service de vaccination mais qui                

refusent de se faire vacciner. Ce mouvement s’appelle le mouvement anti-vaccin. Une telle             

méfiance envers la médecine constitue aujourd’hui une des dix menaces pour la santé             

mondiale. Les personnes avancent différentes raisons pour adhérer ce mouvement, et           

particulièrement en lien avec la pratique d’une religion ou avec la crainte des effets              

secondaires. Ces personnes voient le choix de ne pas être vacciné comme une liberté              

fondamentale. C’est pour cela que ce mouvement est aussi appelé la liberté vaccinale.  

À cet égard, on peut observer beaucoup de différences entre les lois des différents              

États. Par exemple, en Italie, la scolarisation des enfants n’ayant pas été vaccinés est interdite               

tandis qu’en France, il y a onze vaccins obligatoires. Certains pays demandent des amendes              

pour les enfants non vaccinés... quand d’autres, comme la Suède ou l’Autriche, n’obligent pas              

la vaccination mais la suggèrent. 
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Source : OMS  
 

 

 

Définition des termes clés  

 

Calendrier vaccinal 

Le calendrier vaccinal est le document, publié chaque année par et pour un pays donné, qui                

recommande ou oblige des vaccins pendant un temps précis. L’OMS a un calendrier vaccinal              

qu’elle actualise chaque année. 

 

La couverture vaccinale  

La couverture vaccinale est la proportion des personnes (selon l’OMS, ce doivent être             

les enfants) effectivement vaccinées dans le monde. 
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Les effets secondaires  

Les effets secondaires sont des réactions non voulues, des conséquences inattendues,            

des résultats qui ne sont pas escomptés. Parfois les vaccins ont des effets secondaires sur un                

organisme humain, tels que la fièvre, une douleur ou une rougeur au point d’injection… 
 

Éradication  

L’éradication est la suppression définitive d’une infection contagieuse par traitement,          

vaccination ou bien par destruction du vecteur contaminant, dans une région spécifique.            

Selon l’OMS, pour éradiquer une maladie, une couverture vaccinale de 95% est nécessaire. 

 

Immunisation 

Le développement du système immunitaire grâce à l’utilisation de vaccins agissant contre les             

maladies dangereuses. 

 

MEV 

Maladies évitables par la vaccination.  

 

La politique vaccinale  

La vaccination est considérée comme une question politique et sociologique à cause de ses              

effets sur la santé publique. La politique vaccinale est l’orientation prise entre deux grandes              

démarches opposées, la liberté vaccinale et la vaccination obligatoire.  

 

Le taux de morbidité   

La morbidité est le taux des personnes malades dans une région et pendant un temps                

précis. 

  

Le taux de mortalité  

Le taux de mortalité est le nombre de décès annuel dans une région spécifique. 
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Aperçu général  

 

Le mouvement anti-vaccins et ses effets  

 

Contrairement à la croyance populaire, le mouvement anti-vaccins n’est pas une           

tendance née au vingt-et-unième siècle mais dans les années 1950. Cette pratique médicale             

est toutefois devenue un problème politique et sociologique en XXIème siècle, la méfiance             

étant alimentée et amplifiée par les réseaux sociaux et les fausses informations circulant sur              

internet. En février 2019, YouTube a même cessé de diffuser des annonces sur de              

nombreuses chaînes qui promouvaient le mouvement anti-vaccins.  

Les gens qui suivent ce mouvement se trouvent particulièrement en Europe. Début            

2019, l’OMS a annoncé que 34 300 cas de rougeole avaient été signalés dans 42 pays, dont                 

13 décès en Albanie, Roumanie et en Ukraine). Pour l’année 2018, l’Europe a enregistré le               

plus grand nombre de cas de rougeole depuis vingt ans, avec 83 540 cas de rougeole 74                 

décès. La majorité des cas se trouvent en Ukraine ou une grande majorité de la population                

suit ce mouvement. Le gouvernement ukrainien oblige pourtant les parents à vacciner leurs             

enfants pour entrer à l’école, mais les parents préfèrent utiliser des faux certificats. Ce n’est               

pas le seul problème car l’Ukraine a aussi connu une pénurie des vaccins et fut donc classée                 

par l’OMS en 2018 parmi les 10 pays au monde ayant la couverture vaccinale la plus basse.  

En revanche, l’Europe n’est pas le seul continent subissant une épidémie de rougeole.             

Sur le sol américain, on fait face au même problème. Le président Donald Trump a même                

changé son opinion sur les vaccins et a appelé les parents à vacciner leurs enfants. 
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Le progres. (2017, 16 octobre). Plus de deux cent militants mobilisés pour la liberté vaccinale. Lyon. 

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2017/10/16/plus-deux-cent-militan

ts-mobilises-pour-la-liberte-vaccinale  

 

 

Les crises de rougeole en Europe  

Les pays d’Europe et du Moyen-Orient ayant rencontré le plus de cas de rougeole entre               

janvier 2018 et décembre 2018 :  

 

1. Ukraine (53,218) 

2. Serbie (5,076) 

3. Israël (2,919) 

4. France (2,913) 

5. Italie (2,517) 

6. La Fédération de Russie (2,256) 

7. Géorgie (2,203) 

8. Grèce (2,193) 

9. Albanie (1,466) 

10. Roumanie (1,087) 
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              Les dix pays au monde les plus touchés par la rougeole entre mai 2018 et avril 2019.  

Roberts, M. (2019, 19 juin). Vaccines: Low trust in vaccination 'a global crisis'.  

             https://www.bbc.com/news/health-48512923 

 

 

 

 

L’évolution de la couverture vaccinale au fil des années  

  

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de changement ces dernières années, on peut              

observer une grande amélioration depuis 40 ans. C’est surtout après que le Programme élargi              

de vaccination (PEV) fut élaboré par l’OMS, en 1974, que la couverture vaccinale a              

augmenté. En 2018, « 86% (116,3 millions) des nourrissons dans le monde ont eu les 3 doses                

du vaccin DTC. 129 pays avaient atteint une couverture du DTC3 d’au moins 90%. »  
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               DTP3 couverture vaccinale (%) 

OMS Régions                   1980       1985   1990  1995   2000   2005   2010   2015   2017   2018 

 

Afrique.                               5           32         57      54       52      62       72       72       72         - 

 

Amérique                           50           64         74      86       91      94       94       91      91         - 

Asie du Sud-Est                 7              20        70       71      65       70       82      87       88        - 

Europe                               67             70        79      87       93       95       94      93        94       - 

Méditerranée orientale      18            46          71      69        73      77       76     79        81        - 

 

Pacifique occidental            8             74         94       80       85      88       96     94         97       - 

OMS GLOBAL                   21            50         75      73        72     77       84      85        85      86 

 

GHO. Diphtheria tetanus toxoid and pertussis (DTP3) - Immunization coverage estimates by WHO 

region. http://apps.who.int/gho/data/view.main.81200?lang=en  

 

 

 

Les chiffres de 2018 sur les vaccins  

 

Haemophilus influenzae type b (Hib): la couverture mondiale est de 72%. 

Hépatite B: la couverture mondialeest de  84%. 

La rougeole : 86% des enfants ont reçu une dose de vaccin anti-rougeole ; 69% des enfants 

ont reçu deux doses de vaccin anti-rougeole. 

La méningite A: après 8 ans d’introduction via le programme MenAfriVac de l’OMS, plus 

de 300 millions personnes touchées dans les pays d’Afrique sont vaccinées.  

Les infections à pneumocoque : la couverture mondiale est de 47% . 

La poliomyélite : la couverture mondiale est de 85%. Hormis en Afghanistan, au Nigeria et 

au Pakistan, la poliomyélite a été éliminée dans tous les pays. 

Les rotavirus: la couverture mondiale est de 35%. 
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La rubéole: la couverture mondiale est de 69%. 

Le tétanos: le tétanos maternel et néonatal subsiste en tant que problème de santé publique 

dans 13 pays, principalement en Afrique et en Asie.  

La fièvre jaune: le vaccin contre la fièvre jaune est pratiqué dans 36 sur 40 pays où il y a le 

risque de fièvre jaune (en Afrique et en Amérique). La couverture vaccinale de ces 40 pays 

est estimée à 49%. 

 

 

Agents infectieux ou maladies évitables par la vaccination 

Source : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79315/9789242504989_fre.pdf 
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La semaine mondiale de la vaccination 

La semaine mondiale de la vaccination est célébrée fin Avril. Le thème de 2018 était               

“Protégés ensemble : les vaccins ça marche”. Le but est d’augmenter le nombre de personnes               

qui se faisant vacciner et d’attirer l’attention sur l’importance d’une couverture vaccinale            

accrue pour le bien de tous.  

 

PEV 

Le Programme élargi de vaccination (PEV) fut élaboré par l’OMS en 1974 pour servir              

l’objectif de proposer des vaccins accessibles à tous les enfants dans le monde. « En 1984,               

l’OMS a publié un calendrier vaccinal qui contient les vaccins de BCG (bacille de Calmette               

et Guérin), le DTCoq (diphtérie, tétanos, coqueluche), le vaccin oral contre la poliomyélite, et              

le vaccin contre la rougeole. » Le calendrier a changé au fil des ans et les nouveaux vaccins                 

ont été ajoutés. 

 

Le plan d’action mondiale pour les vaccins (2011-2020) 

Le plan d’action mondiale pour les vaccins, adopté par 194 Etats Membres, a pour but               

d'empêcher les morts dues aux maladies évitables par les vaccins en fournissant des vaccins              

partout dans le monde jusqu’à 2020. Jusqu’ici, l’OMS a obtenu une grande amélioration dans              

certaines régions mais du retard a été pris sur le plan d’action. Le but est d’éliminer certaines                 

maladies et notamment la rougeole, la rubéole et le tétanos maternel et néonatal, mais nous               

sommes loin de cet objectif. Le plan d’action est spécialisé pour chaque région selon ses               

besoins. 

 

Qualité et sécurité des vaccins et de la vaccination  

Les vaccins sauvent des vies mais il y a des conditions importantes à remplir pour               

qu’ils soient efficaces. Premièrement, la préservation de la chaîne du froid est importante             

mais ce n’est pas chose aisée dans certaines régions. Deuxiemement, les équipements            

nécessaires pour la mise en place d’AVS (activités de vaccination supplémentaires) sont            

souvent insuffisants. Le financement est souvent insuffisant pour remédier à ces lacunes. Il             
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ne faut pas oublier non plus que les vaccins ne doivent absolument pas être appliqués au-delà                

de la date d'expiration.  

  

Inégalités entre les femmes et les hommes dans la vaccination 

“L’accès équitable à la vaccination est une composante clé du droit à la santé”.              

Malheureusement, la discrimination des femmes a des effets dans le domaine de la santé. «Il               

n’existe pas de différence significative dans la couverture vaccinale des garçons et des filles»              

dans le monde, mais certaines régions en particulier privilégient les garçons par rapport aux              

filles. Selon l’ONU, la couverture vaccinale est plus élevée dans les régions où le statut des                

femmes est plus élevé. 

 

Financement des vaccins 

Les nouveaux vaccins tels que le vaccin pentavalent, les vaccins contre le pneumocoque, le              

rotavirus, le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), l’encéphalite japonaise, le             

vaccin poliomyélitique inactivé et celui contre la rubéole, sont bien plus chers que les vaccins               

traditionnels du PEV (vaccin antipolio oral et vaccin antirougeoleux) qui coûtent quelques            

centimes la dose. 

Dans le cas où un Etat a des problèmes financiers, les programmes de vaccination de l’OMS                

et de l’UNIC sont présents… mais ces derniers ont besoin de financement pour subsister.              

L’OMS collecte des dons de particuliers, d’Etats et d’organisation telles que la Banque             

Mondiale.  

 

Il faut préciser que “plus le taux de couverture augmente, plus les enfants qui restent à                

vacciner sont plus difficiles et plus chers à toucher” . Et pour aider ces enfants, les               1

programmes nationaux doivent être mieux planifiés. Chaque pays doit déterminer l’argent           

nécessaire dont il a besoin pour realiser son programme national de vaccination systématique             

(PNV), et ses activités de vaccination supplémentaires. A la fin de 2005, l’initiative GIVS (la               

vaccination dans le monde : vision et stratégie), l’OMS et l’UNICEF, l’Alliance GAVI, ont              

1https://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/Guide_Financement_Vaccin
ation.pdf?ua=1 
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défini des directives pour l’élaboration d’un plan pluriannuel complet (PPAC)” qui a pour but              

d’aider les pays à améliorer leur planification en matière de vaccination. 

 

 

Pays et organisations concernés 

 

Gavi, l’alliance du vaccin 

Gavi est une organisation internationale dont l’objectif est de fournir un service de             

vaccination aux enfants dans les pays qui en ont besoin. Gavi vise un monde où tous les                 

enfants ont un accès égal à des vaccins efficaces et sans danger.  

 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

L’OMS est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU)           

dont l’objectif est d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé                

possible, et à la couverture de santé universelle. Cette organisation élargit et maintient             

l’accès au service de santé partout du monde. L’OMS travaille á augmenter la couverture              

vaccinale, elle collabore avec de nombreuses autres organisations comme l'UNICEF, GAVI,           

Médecins Sans Frontières, pour réaliser son but. 

 

UNICEF 

Depuis sa création, le Fonds des Nations Unies pour L’Enfance (UNICEF) travaille            

pour donner un avenir aux enfants les plus vulnérables, pour améliorer leur qualité de vie et                

pour défendre leurs droits. Prêtant particulièrement de l’importance à la santé des enfants,             

cette organisation essaie d'augmenter la couverture vaccinale avec son programme de           

vaccination qui a le but de fournir des vaccins peu coûteux et efficaces pour les enfants                

comme pour les mères, dans toutes les communautés.  
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                 Bilan chiffré du programme de vaccination de l’UNICEF  

                                  https://www.unicef.org/fr/vaccination 

 

 

Médecins Sans Frontières (MSF) 

Médecins Sans Frontières fut créée par des médecins et des journalistes, en 1971 à              

Paris. Son objectif est d'apporter une assistance médicale à des populations qui ont été              

menacées ou qui sont dans une situation dangereuse à cause des guerres, des catastrophes              

naturelles, des épidémies… Malheureusement, dans ces situations, les systèmes de santé           
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manquent cruellement. Dans le cas des migrations internationales, la vaccination est la            

première forme de protection pour le pays d’accueil, et MSF peut jouer un rôle dans ce                

processus. 

 

Médecins du Monde 

Médecins du Monde prend en charge de soutenir les victimes des crises et des conflits               
par la promotion de la santé sexuelle et reproductive (SSR), de la réduction des risques               
(RdR), des soins aux populations migrantes et déplacées, et de la réduction de l’impact de               
l'environnement sur la santé. Médecins du Monde propose notamment des services de            
vaccination 

 
 

Afghanistan, Pakistan et Nigeria  
L’Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria sont les trois pays du monde où la              

poliomyélite est présente et endémique. La Global Polio Eradication Initiative et l’OMS            2

travaillent activement dans ces trois régions et coopèrent avec leurs gouvernements pour            
éradiquer la poliomyélite. Ils se concentrent sur la vaccination de tous les enfants avant que le                
virus ne les atteigne. 

 
 
Philippines 

Selon les estimations de l’UNICEF, 2.9 millions d'enfants philippins ne sont pas            
vaccinés et restent vulnérables aux maladies potentiellement mortelles telles que la rougeole,            
la rubéole et la poliomyélite. La couverture vaccinale contre la rougeole dans le pays a               
diminué à un rythme alarmant, passant de 88% en 2013 à 73% en 2017. En 2018, la                 
couverture vaccinale contre la rougeole a été enregistrée à moins de 70%, loin en dessous des                
95% requis pour l'immunité de la population. 

 
 
La République Démocratique du Congo 

La République Démocratique du Congo fait face à la deuxième plus grande crise             
sanitaire liée au virus Ebola. Depuis que l'épidémie a été déclarée (1er Août 2018), 1868 vies                
perdues et 2787 infections ont été confirmées (chiffres du 7 Août 2019). L'épidémie de              
déclarée dans le Nord-Kivu et en Ituri et continue à se propager. Les organisations concernés               
ont agi sans perdre de temps. L’UNICEF et l’OMS ont lancé des campagnes de vaccination               
contre Ebola. Dans le même temps, il y a d’autres campagnes de vaccination mises en place                
par GAVI contre la rougeole, la fièvre jaune et le choléra. 

2 http://polioeradication.org/ 
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  Maladie du Virus Ebola en RDC (2019, 27 août). 

https://www.who.int/csr/don/08-august-2019-ebola-drc/en/ 

 

 
Soudan  

Le ministère fédéral de la Santé soudanais, en collaboration avec l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), GAVI, l'Alliance du vaccin et le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF), a lancé le 8 Avril 2019 une vaste campagne de vaccination au Soudan 
pour vacciner plus de 11 millions d'enfants contre la rougeole et la polio. Les statistiques 
officielles au Soudan indiquent que la rougeole est la troisième cause de mortalité chez les 
nourrissons et la première parmi les maladies évitables par la vaccination.  

 
Assemblée mondiale de la Santé 

“L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Elle 
se réunit généralement à Genève (Suisse) en mai chaque année et des délégations de ses États 
Membres y assistent. Sa principale fonction consiste à arrêter la politique de l'Organisation. 
Elle nomme le Directeur général, contrôle la politique financière de l'Organisation, et 
examine et approuve le projet de budget programme. ” 3

 

3 https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly  
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Développements récents 
 

● Le Programme Élargi de Vaccination a été lancé par l’OMS en 1974 contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose. 

 
● En 1984, l’OMS a établi un calendrier standard de vaccination. 

 
● Après l’épidémie dévastatrice de 1996-1997 en Afrique, l’OMS a créé Le Projet 

Vaccins Méningite (MVP). 
 

● En 1999, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) a été créée. 
 

● En 2006, OMS et UNICEF ont créé Global Immunisation Vision et Stratégie (GIVS). 
L’organisation a créé une stratégie décennale avec quatre objectifs principaux : 
introduire des nouveaux vaccins, immuniser le plus de personnes possibles, intégrer 
d'autres interventions sanitaires critiques à la vaccination, gérer les programmes de 
vaccination dans le contexte de l'interdépendance mondiale. 

 
● L’OMS a créé le  Plan d'action mondial pour les vaccins, que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé a approuvé en 2012. Le plan est défini de 2011 à 2020. 
 
 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 
WHA72.8 - Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé 
20-28 mai 2019, Genève 
Améliorer la transparence des marchés de médicaments, de vaccins et d’autres produits 
sanitaires  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R8-fr.pdf 
 
Décisions : Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus 
grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(12)-fr.pdf 
 
WHA71.3- Soixante-et-onzième Assemblée mondiale de la Santé 
Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre fin à la 
tuberculose 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R3-fr.pdf 
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Décisions : Choléra : prévention et lutte 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R4-fr.pdf 
 
WHA71.16 Soixante-et-onzième Assemblée mondiale de la Santé 
Poliomyélite ‒ confinement des poliovirus 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R16-fr.pdf 
 
Décisions : Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins et en favoriser 
l’accès  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71(8)-fr.pdf 
 
WHA71(11) 
Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et 
l’accès aux vaccins et autres avantages 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71(11)-fr.pdf 
 
 
 
 

Solutions ayant déjà été mises en place 
 

Précisons que toutes les solutions qui ont déjà été mises en place peuvent être 
efficaces si les États, les organisation gouvernementales et non-gouvernementales 
s’organisent et travaillent mieux ensemble. Ces solutions ont déjà apporté de grandes 
améliorations dans la couverture vaccinale. 

 
● L’Assemblée Mondiale de la Santé examine le rapport annuel du plan d'action 

mondial pour les vaccins, préparé par le Groupe stratégique consultatif d’experts sur 
la vaccination. Elle détermine les problèmes et les manques et elle prépare des 
résolutions selon les besoins. 

 
● Toutes les régions font des réunions pour mieux déterminer les mesures à prendre à 

leur niveau. Elles cherchent un moyen d’améliorer la couverture vaccinale. 
 

● L’OMS et l’UNICEF aident les États Membres à élaborer des processus nationaux de 
suivi et à améliorer leur planification en matière de vaccinations. 
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http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R4-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R16-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71(8)-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71(11)-fr.pdf


 

 

Solutions possibles 

 
Malgré les actions de l’OMS, il y a encore des nourrissons et des enfants dans le                

monde qui ne bénéficient jamais des vaccins. Il est donc nécessaire de prendre une part               

encore plus active dans la distribution de vaccins, surtout dans les régions les plus pauvres.  

 

Il est important de mieux informer les peuples et surtout les parents d’enfants, pour              

qu’ils n’hésitent pas sur la vaccination et pour enrayer le mouvement anti-vaccins. 

 

Les gouvernements doivent fournir des services de vaccination peu coûteux, si           

possible gratuitement pour les personnes dans le besoin, et au moins pour les vaccins de base. 

 

Interdire les fausses informations sur la vaccination, sur tous les réseaux sociaux et les              

sources d’information accessibles au grand public. 

 

Augmenter les sanctions contre les gens qui utilisent des faux certificats de            

vaccination. 

 

Tenter d’enrayer la différence de couverture vaccinale entre régions urbaines et           

régions rurales.  

 

Quand les conditions de vaccination sont établies, les gouvernements doivent  

s’assurer que les individus et la communauté sont protégées des maladies contagieuses en             

refusant l’accès à l’école des enfants qui n’ont pas été vaccinés. 

 

Oblige les Etats à créer un carnet numérique de vaccins pour ses citoyens et à y                

inscrire tous les vaccins qu’ils obtiennent. 
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Annexes 
I. https://www.youtube.com/watch?v=UV5gh0NMyDY Kahane, R. (2019, 21     

juin) Anti-vaccins : le risque assumé ? France 24. Le Débat.  

II. https://www.youtube.com/watch?v=t5JVUsxD-pk Lemoine, A. (2017, 25     

septembre) Qui sont les anti-vaccins ? C à vous. 

III. https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politi

que-vaccinale/Politique-vaccinale-lois-et-decrets (N.d.) Politique vaccinale    

(lois et décrets). Vaccination infos service.  

IV. https://www.youtube.com/watch?v=TSentjXP3zQ Thomine, A. (2019, 9 mai)      

"Antivax" : les Européens de plus en plus anti-vaccins ? Arte. Europe et hop !  

V. https://www.youtube.com/watch?v=DVMY0fqMeH0 Turcot, L. (2019, 8     

octobre) L’émeute anti-vaccins à Montréal en 1885. L’Histoire nous le dira.  
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