
Ce message fait suite à celui de Rachel Celli envoyé la semaine dernière. 

A son tour, Jean Jacques Bourguignon, père d’Océane, lance un appel aux autres 

parents : 

La loi du silence, la loi de l’argent !  

  

ATTENTION ! 

SI VOUS AVEZ UNE ADO A LA MAISON 

Surtout ne pas faire dans l'immédiat la vaccination du Cancer de l'utérus au 

GARDASIL de Sanofi Pasteur. 

Ma fille OCEANE BOURGUIGNON de 15 1/2 ans a déclaré une sclérose en 

plaque violente suite à cette vaccination au Gardasil. 

Elle restera avec des séquelles importantes. 

Le Neurologue et Pédiatre de L'hôpital de Dax qui la suivent avec ceux de 

Bordeaux nous ont informés le soir du  5 avril 2011 qu'ils remontaient 

l'information de ce cas sur les services AFSSAPS en incriminant ce vaccin 

GARDASIL 

Dans le meilleur des cas : Attendre pour réaliser cette vaccination ! 

Je pense que ce médicament risque fortement d'être arrêté (Il fait parti des 

quelques médicaments sous surveillance pour survenue de  maladies auto 

immunes, mais aucun rapport réalisé par L'Afssaps depuis 2008). 

 

Et Jean Jacques Bourguignon a envoyé une lettre envoyée au Dr de L'AFSSAP 

de Bordeaux qui traite ces dossiers. Il n'attend aucune réponse mais « de savoir 

qu'elle aura vu sa fille en photo » lui permet d’espérer qu’elle aura « une bonne 

prise de conscience ». 

Il a écrit :  

 Je m'adresse à vous en tant que parent dans le désarroi. Pensez-vous que ce 

Gardasil va faire encore pas mal de dégâts chez nos ados avant de l'interdire. 

Je voudrais vous envoyer des photos d'Océane pour que ce ne soit pas qu'un 

dossier parmi d'autres pour vous ! (Trois attaques en moins de deux mois) . 

Et voila le résultat ! 16 ans au mois de Mai. quel avenir ! Bonne anniversaire 

ma fille! 

Cordialement. 

  

Jean Jacques Bourguignon 

 


