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Lettre d’information  - janvier 2013 
 
À l’aube du printemps 2012 nous avons fendu la coquille. Naissance ou renaissance, rien ne nous était 
acquis, rien ne nous fut facile, et rien ne nous fut donné. 
Nous avons vécu, nous avons survécu, nous avons appris, nous avons même grandi. L’appétit de vivre ne 
nous a pas quittés ; l’envie de continuer à faire non plus. De voir si nous parer d’autres couleurs serait 
seyant et conforme à notre nature. De voir si apprendre à voler pour découvrir d’autres territoires est bien 
dans l’espace que sert notre nom. Les yeux grands ouverts nous chercherons nos voies, nous n’oublierons 
pas qu’il ne faut pas tirer sur les fleurs pour qu’elles poussent, et nous continuerons à tout vous dire de la 
belle aventure dans laquelle nous nous sommes engagés et à laquelle nous voulons rester fidèles. 
Vive 2013 ! À tous nos meilleurs vœux de santé protégée. Jean-Michel Lichtenberger – Philippe Simian. 

Les infos du Centre :  

La prévention santé se déplace dans les foyers de travailleurs migrants 
Le 15 décembre dernier, en pleine période de « retour au pays », une équipe 
médicale du CVI s’est déplacée au foyer de la rue Bara à Montreuil. Il s’agissait de 
proposer aux résidents un diagnostic vaccinal et les vaccinations utiles, ainsi 
qu’une sensibilisation à la prévention contre le paludisme et au comportement à 
adopter au retour de voyage en cas de symptômes. 

Les infos voyage et santé :  

Le gouvernement finance une recherche sur les adjuvants aluminiques contenus dans les vaccins 
Suite (mais sûrement pas fin !) du bras de fer au sujet des adjuvants aluminiques contenus dans certains 
vaccins : le gouvernement a décidé de financer une étude sur la sécurité de leur 
utilisation. Ceci semble être une première mondiale et sera certainement suivi de 
recherches similaires dans d’autres pays. 
L’équipe Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) de 
l’hôpital Henri Mondor bénéficiera donc des financements nécessaires tandis 
qu’un comité de pilotage sera mis en place dont la présidence pourrait être 
confiée à l’INSERM. Le professeur Romain Gherardi, qui s’était notamment 
penché sur la responsabilité d’adjuvants aluminiques dans le développement de myofasciites à 
macrophages, est pressenti pour en assurer la vice-présidence. La composition du comité sera tripartite : 
des experts, des associations de patients et des institutions, afin de garantir la neutralité et un haut niveau 
d’expertise. La DGS (Direction générale de la Santé) devrait apporter son soutien.  
Nul doute que cette première étude n’est que le début de nouvelles découvertes dont nous vous 
tiendrons informés… 

Jurisprudence sur la vaccination contre l’hépatite B 
Un médecin est tenu d'informer sur le risque de sclérose en plaques en cas de vaccination contre 
l'hépatite B dès lors que ce risque est signalé par le Vidal. 
« Le libellé du VIDAL (…) indique concernant le vaccin Engerix : ’Les effets indésirables ci-après ont été 
rapportés après une très large utilisation mondiale du vaccin et dans beaucoup de cas la relation causale 
avec le vaccin n'a pas été établie.... Exceptionnellement... neuropathie et névrite (y compris syndrome de 
Guilain-Barré, névrite optique, sclérose en plaques)’. 
(…) S'agissant d'un risque grave, il est de jurisprudence constante consacrée par les textes actuellement en 
vigueur qu'il n'est pas nécessaire que le risque soit fréquent pour que l'information en soit due au patient. 
(…). 
La Cour, (…) condamne le docteur XXX à payer à M. YYY la somme de 1.500 € sur le fondement de 
l'article 700 du code de procédure civile (…). » 
Source : Cour d'appel de Bordeaux, 14 nov. 2012. 

Le vaccin contre l’encéphalite japonaise maintenant utilisable dès deux mois 
De nombreux centres de vaccinations internationales avaient déjà anticipé cette décision en vaccinant 
parents et enfants, cette pratique est maintenant officielle. 


