Mr et Mme Bourguignon Jean-Jacques
Leur fille, Marie Océane Bourguignon
99, Route de la Kiaou
40990 St Vincent De Paul
Tél : 05 58 89 96 62
Portable : 06 82 85 62 78
Saint-Vincent-de Paul, le vendredi 7 février 2014

A Madame M Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé,
Madame La Ministre,
Nous nous permettons de vous écrire afin d’échanger avec vous sur les effets indésirables du
vaccin Gardasil qui fait tant polémique et pour cause.
Nous sommes les parents d’Océane Bourguignon qui à l’âge de 15 ans a déclaré rapidement
une encéphalomyélite aigüe disséminée (EMAD) suite à ce vaccin et vécu un véritable enfer.
Une expertise longue de 18 mois, mené par deux d’experts missionnés par la Commission de
Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux (C.C.I), avec l’appui de certains
professeurs en neurologie, a conclu à une imputabilité totale suite à ce vaccin.
La CCI de Bordeaux a rendu un avis favorable estimant que le laboratoire devait indemniser
les préjudices d'Océane à hauteur de 50% (au motif d'un état antérieur).
Un mémoire sur ce cas loin de tout conflit d’intérêt avec d’autres experts reconnus, a vu le
jour.
Nous ne pouvions pas en rester là car nous sommes loin d’être un cas isolé et de nombreuses
familles subissent le même calvaire que nous.
C’est pourquoi, en commun accord avec notre fille Océane nous avons décidé de faire
connaître et reconnaître en tant que victimes lié au vaccin et ceux notamment par le biais de
la justice, seul moyen suite à un déni total et méprisant du laboratoire pendant cette
expertise.
Aidé par notre avocat Maitre Jean-Christophe Coubris, nous espérons comme Marion Larat
faire connaître et alerter sur la vraie vérité sur les effets indésirables de ce vaccin.
Nous demandons une meilleure information de ces risques potentiels et une meilleure prise
en compte en cas de survenue d’effets indésirables graves pour les familles.
Il faut sortir du déni sociétal, on continue à éprouver les pires difficultés et l’impossibilité de
se faire reconnaitre en tant que victimes par ces laboratoires de plus en plus puissants.

Je pense qu’il est inutile de vous précisez la manière dont ce vaccin a été autorisé sur le
marché et le marketing publicitaire dont il a fait l’objet remis en cause par l’Etat.
Ce mardi 4 Février, Monsieur le Président François Hollande a fait l’apogée de ce vaccin,
aujourd’hui tant controversé; des propos qui ont choqués notre entourage mais aussi celui
des familles des nombreuses victimes.
Alors que le frottis reste la meilleure manière de lutter contre le cancer du col de l’utérus, et
que le bénéfice/risque au sujet du Gardasil n’est pas très clair puisque nous ne pourrons voir
son efficacité supposé que sur des très longues années, pourquoi continuer avec ce vaccin
très cher et remis en cause par plusieurs études scientifiques mais celles la indépendantes du
laboratoire.
Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des «anti-vaccins » ni une « secte » comme
l’affirme certains détracteurs. Nous sommes une famille française détruite à cause d’un
simple vaccin qui devait offrir une meilleure santé à notre fille et la protéger.
Une famille qui faisait confiance au système de santé et à la vaccination et qui, comme les
centaines de familles victimes de ce vaccin que nous connaissons, ont eut la vie gâchée de
leurs filles qui auparavant étaient en pleine forme.
Je vous demande de bien vouloir faire procéder à une véritable enquête sur les non prises en
compte des effets indésirables de ce vaccin et sur les prises et conflits d’intérêt de ces experts.
Je pense qu’il n’est pas normal que les bases de données sur les effets indésirables soient
alimentées à 78% par ce laboratoire, trop facile pour eux d’en écarter pour cas de mésusage
ou doublons.
On assiste actuellement à un vrai parcours du combattant pour certaines familles avec des
dénis et refus sur cette prise en compte.
On est passé en 2008 de 800 cas déclarés à une moyenne dans les dernières années 2011 de
200 cas : PAS NORMAL !!!
Je vous conseille par ailleurs aussi de prendre le temps de lire ce dernier livre sortie cette
semaine « Omerta dans les labos pharmaceutiques de Anne Laure Barret et de ce docteur
Bernard Dalbergue » qui comme nous est un « alerteur ».

Qu’il y ait aussi un vrai débat sur le danger de ces adjuvants aluminium malgré la pression
des labos et un retour à des vaccins moins dangereux.
Pour nous trois, il est trop tard !
Mais pas pour les autres !

Les semaines à l’école pour Océane ne sont jamais entières et c’est avec grande difficulté que
notre fille se reconstruit tant moralement que physiquement après cette descente aux enfers
en 2011.
Que nous réserve l’avenir avec notre enfant?
Que nous réserve le laboratoire dans son mensonge et son refus de vérité et son lobbying
malsain qui s’intensifie?
Quand assumeront-ils les effets indésirables de leur produit avec honnêteté?
Que de parcours difficiles de ces centaines de familles pour se faire entendre et respecter.
A quand une vraie vérité sur ce vaccin loin de toute loi du silence et de l’argent pour une
meilleur information de nos générations futurs?
Nous nous tenons disponibles pour tout contact ou entrevue avec vous pour le bien d’une
vraie médecine car nous pensons que tout n’est pas pourri dans ce monde médical et que
certaines personnes ont encore de vraies valeurs.
Il serait temps de prendre conscience du caractère inacceptable de cette situation et d’agir
au plus vite pour le bien de tous et pour une vraie vérité car nous croyons encore en votre
travail.

Je vous prie d'agréer, Madame La Ministre, l'expression de ma considération
distinguée.

Mr et Mme Bourguignon Jean Jacques
Et Océane

