
 

COMMUNIQUE DU 25 OCTOBRE 2009 

 

 

« H1N1 : CRISE DE CONFIANCE » 

 

 

 

POLE MOST, réuni en Assemblée Générale le 23 octobre 2009, s’interroge sur la cohérence des 

informations et des mesures prises concernant la grippe A H1N1: 

 

 L’état d’alerte de guerre qui se met en place parait disproportionné avec la symptomatologie 

banale et le traitement symptomatique préconisé dans l’immense  majorité des cas 

 L’acquisition de près de cent millions de doses avant même l’obtention de l’AMM, d’autant 

qu’on s’achemine vers l’injection d’une seule dose immunoprotectrice : quel gâchis ! 

 De l’avis de tous les experts, y compris la directrice de l’OMS, un taux de couverture 

vaccinale de 70% est indispensable pour infléchir la pandémie. 

Or plus de 65% des français sondés déclarent être décidés à ne pas se faire vacciner. 

Quand bien même changeraient-ils d’avis, la pandémie serait passée quand ce taux de 

couverture aura été atteint. 

 On dépense plus d’1,5 milliards d’euros pour ce que les Prs DEBRE et GENTILINI 

qualifient de grippette ou de pandémie de l’indécence alors que dans le même temps on 

restreint les remboursements aux patients et on met un tour de vis supplémentaire aux 

médecins pour économiser 600 millions d’euros en 2010. 

Alors que nous n’avons à déplorer heureusement que 8 décès sur le territoire métropolitain, alors 

que notre réflexion nous amène à émettre des réserves sur le rapport bénéfices-risques d’une 

vaccination de masse, alors que les citoyens et médecins que nous sommes se posent de plus en plus 

de questions sur cette campagne,  nous nous demandons à qui va profiter ce catastrophisme ? 

Tout ceci est-il bien raisonnable dans l’état actuel de nos finances et de notre savoir sur cette 

pathologie ? N’y aurait il pas mieux à faire avec l’argent public ? 

Après Tchernobyl, après l’affaire du sang contaminé, après la grippe aviaire, et autre 

encéphalopathie spongiforme, une crise de confiance semble s’installer vis-à-vis des pouvoirs 

publics. 
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