Mort sur ordonnance

Au Portugal (Jornal de Noticias, 21 mars 2012)
La radio‐télévision portugaise a annoncé le 21 mars dernier la suspension des vaccins PREVENAR et
ROTATEQ après la mort d’un bébé.
L’autorité nationale des médicaments et des produits de santé (INFARMED) a décidé, par mesure de
précaution, la suspension immédiate de l’utilisation des vaccins Rotateq et Prevenar 13 pour effets
indésirables graves présumés chez les enfants.
Selon une circualire d’information d’Infarmed, ont été suspendu les lots n° 1590AA / 0671579 avec
validité jusqu’au 31 mai 2013 du Rotateq solution buvable contre le rotavirus, cause majeure de
gastroentérites chez les enfants, et les lots n° F73745 (917690), valables jusqu’au 31 mai 2014, du
vaccin injectable Prevenar 13, pour la prévention de la pneumonie.
« Etant donné que ces médicaments sont distribués dans les pharmacies et administrés par des
professionnels de soins de santé, les entités qui ont beaucoup de ces médicaments ne doivent pas les
dispenser ou les administrer et ce, jusqu’à l’achèvement de l’évaluation résultant de cette situation »,
conclut la note de l’autorité.
Selon l’édition du JORNAL DE NOTICIAS, cette décision d’Infarmed est liée à la mort lundi 19 mars
2012, d’un bébé de six mois dans une pouponnière de Camarate, à Loures, qui avait été récemment
vacciné.
Selon le directeur général de la santé, Francis George, cité par le même quotidien, le corps de
l’enfant a été autopsié mardi au département Sud de l’Institut de médecine légale, dont les experts
sont en train « d’essayer de comprendre ce qui s’est passé » avec « la volonté de clarifier les causes
de la mort », assurant que c’est le seul cas de cette nature.
(Voir site : www.initiativecitoyenne.be et www.oserledire.com )
ÎÎ Sur le site du Jornal de Noticias, de nombreux internautes annoncent qu’ils ne
vaccineront pas leur enfant après avoir appris ce tragique évènement.

Au Japon (voir notre article dans le Courrier d’ALIS n°73, p. 29)
Le ministère japonais de la santé a annoncé qu’il avait suspendu le 7 mars 2011, deux vaccins après
la mort survenue en février de 6 bébés âgés de 3 mois à deux ans. Parallèlement, il s’est empressé
de dire qu’il n’existait aucune évidence pour l’instant d’un lien de causalité entre ces décès et les
vaccins.

Il s’agit du vaccin PREVENAR et du vaccin ACT‐HIB (contre les bactéries Haemophilus influenzae b).
Les responsables du ministère vont réunir un groupe d’experts pour examiner la situation. Les
médecins consultés et qui ont suivi les enfants, affirment qu’il est impossible d’avaliser le lien de
causalité direct entre les décès et les vaccins.
Quatre des enfants ont reçu les deux vaccins, la cinquième victime n’avait reçu que le vaccin HIB.
Pour trois de ces cas, la mort est survenue un jour après l’administration du vaccin, dans un autre
cas, la mort est survenue deux jours après et pour le dernier cas, la mort est survenue trois jours
après. Le sixième cas concerne un enfant de quelques mois mort 7 jours après avoir reçu le vaccin
HIB et le vaccin DTPolio.
Le vaccin HIB a été administré à plus d’un million et demi d’enfants depuis son lancement au Japon
en décembre 2008.
Nous avons appris que le 1er avril 2011, les autorités sanitaires japonaises avaient levé la suspension
de l’utilisation des deux vaccins PREVENAR et ACT‐HIB. « Les investigations menées au japon suite
aux décès n’ont mis en évidence aucun lien de causalité entre la vaccination et ces décès. Trois de ces
enfants présentaient des pathologies pulmonaires ou cardiaques préexistantes. L’analyse japonaise a
par ailleurs été élargie à sept autres annonces datant de l’année dernière. Enfin, les lots concernés
ont été analysés au japon et aucun défaut de fabrication n’a été constaté » commente l’Institut
Suisse des produits thérapeutiques sur son site (swissmedic.ch) le 4 avril 2011.

Aux Pays‐Bas (www.voyage.france24.com)
Aux Pays‐Bas, un lot de vaccin PREVENAR avait été interdit par précaution en novembre 2009, après
le décès suspect de trois bébés ayant reçu précédemment une injection du produit.
En février 2010, une enquête officielle néerlandaise avait conclu à l’absence de lien entre le vaccin et
ces décès. L’interdiction du PREVENAR a ensuite été levée.

En France (voir notre article dans le Courrier d’ALIS n° 73, p.29)
Deux bébés sont morts dans le sud‐ouest de la France (à Montauban) fin février 2011 après avoir
été vaccinés au PREVENAR, mais les résultats partiels d’une expertise menée par les autorités
sanitaires françaises, publiées le 4 mars 2011, ont mis le produit hors de cause.

ÎÎ Partout et toujours le même scénario : mensonges et cynisme
•

Le vaccin est innocenté, aucun lien de causalité n’est constaté

•

Les victimes souffraient de pathologies antérieures à la vaccination

•

Les cas sont extrêmement rares

•

On ne peut éviter ces quelques accidents en raison de la balance favorable entre les
bénéfices et les risques

