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M. le maire  
Mesdames et Messieurs les élu(e)s 
Mesdames, Messieurs, 
 
La présentation de ce rapport concernant cette convention portant sur le dépistage de la 
tuberculose et l’organisation de vaccinations gratuites au sein de notre centre municipal de 
Santé, est pour nous l’occasion de revenir sur la désinformation constante, notamment sur 
les réseaux sociaux, en cours autour des bienfaits de la vaccination. 
 
A l'heure où le pays de Pasteur, le pays du BCG est en train de devenir l'un des pays les 
plus hostiles à la vaccination nous aimerions rappeler devant vous quelques faits et vérités 
scientifiques et économiques sur les vaccins. 
 
Sous l’effet la défiance vaccinale orchestrée par quelques groupuscules aux objectifs 
obscurs l'on voit aujourd'hui de nouveaux des enfants mourir faute d'avoir été vacciné.  
Le cas de la rougeole est sans appel. La rougeole c'est 1 décès pour 3000 cas, c'est 1 cas 
d'atteinte cérébral ou de handicap pour 1500 cas. Du fait d'une couverture vaccinale en 
baisse dans de nombreux pays européens, les épidémies de rougeoles reviennent de plus 
belle. Notre couverture vaccinale n'est qu'à peine à 80 %. 
 
Qui se rappelle que les oreillons peuvent rendre stérile les petits garçons quand la rubéole 
chez la femme enceinte peut avoir des conséquences dramatiques pour son enfant ? 
 
Nous tenons à saluer l’action déterminée de notre nouvelle ministre de la santé sur le sujet 
de la vaccination. Et contrairement à la rumeur que certains tentent de propager, ce n'est 
pas pour faire plaisir aux labos pharmaceutiques ou grossir leurs bénéfices. 
En effet, le compte n'y est pas. 80 % des enfants français sont déjà vaccinés des 11 
vaccins qui vont devenir obligatoire. 
Pour obtenir un taux de 95 % garantissant une bonne couverture vaccinal selon l'OMS, on 
parle à peine de 100000 enfants à vacciner en plus. Cessons donc ces fantasmes sur les 
gains des labos qui, du reste, gagnent bien plus d’argent quand nos enfants sont 
hospitalisés suite à une de ces maladies et contraints dès lors de prendre des 
médicaments qui coûtent les yeux de la tête et qui, de plus, favorisent l’antibio-résistance.  
 
La ministre de la santé prend donc ses responsabilités pour remettre enfin l'information et 
la pédagogie au cœur du débat à fin de retrouver confiance dans la vaccination qui permet 
depuis plus de 200 ans de sauver des centaines de millions de vie.  
 
A l'obscurantisme et aux croyances infondés, saluons plutôt l’accroissement de cette offre 
de prévention qui in fine protège les plus faibles. 
 
C’est donc des 2 mains que nous approuverons bien évidemment ce rapport, qui nous 
permet en outre de saluer le travail considérable de solidarité et de santé publique 
effectué au sein de notre centre municipal de Santé. 
 
Je vous remercie pour votre attention 
 


