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Les autorités sanitaires sous influence :
Elles acceptent la disparition de vaccins contre le tétanos

Le Figaro écrit le 26 juin 2012 : « les morts par le tétanos pourraient être évitées », « toute ces vies pourraient
être épargnées si les adultes veillaient à faire des rappels du vaccin ».
Le 29 juin 2012, l'Académie de Médecine1 reconnait que, suite à l’injection de vaccins aluminiques, « de très faibles
quantités d’aluminium se retrouvent dans le tissu cérébral » . Elle précise que « la concentration d’Al26 va en
décroissant : rein> rate> foie> cœur> ganglions> cerveau ».
Il faut donc un vaccin contre le tétanos sans aluminium, le simple bon sens l’indique !

Or nous apprenons que le Tetagrip (vaccin conjugué contre la grippe et le tétanos), sans aluminium, est en arrêt de
commercialisation depuis le début de l’année.
Il n'existe plus aujourd’hui de vaccin sans aluminium contre le tétanos...
Nous, malades de myofasciite à macrophages, maladie invalidante imputée à l'aluminium vaccinal, ne pouvons plus
nous faire vacciner. Une susceptibilité génétique est fortement suspectée dans l’apparition de la myofasciite à
macrophages. En vaccinant nos enfants, obligation nécessaire pour qu’ils soient admis en collectivité, nous courons
le risque d’induire chez eux la myofasciite à macrophages. Qui prendrait ce risque? Sommes-nous donc
condamnés à être les prochaines victimes à la Une du Figaro ?
Officiellement, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM - ex AFSSAPS) affirme exercer une
vigilance sur l’aluminium des vaccins. Dans la réalité, les quelques vaccins sans adjuvant aluminique sont
progressivement retirés du marché. L’intérêt financier des firmes pharmaceutiques l’emporte sur les exigences de
Santé Publique.

Une pétition demandant le retour des vaccins sans aluminium a déjà réuni près de 5 000 signatures en France.
Depuis juillet 2011, 50 parlementaires ont questionné le Ministère de la Santé sur les mesures qu’il entendait prendre
au sujet de l’aluminium vaccinal2. En vain.
En mars 2012, le Groupe d’Études sur la Vaccination de l’Assemblée Nationale a recommandé un moratoire sur les
adjuvants aluminiques. En vain.
Les vaccins multivalents obligatoires contre la Diphtérie (D), le Tétanos (T), la Poliomyélite (P) contiennent toujours
de l’aluminium. Le dernier vaccin sans aluminium a en effet été scandaleusement suspendu en 2008 par le
laboratoire Sanofi Pasteur MSD, avec l’accord de l’ANSM (voir notre dossier « DT Polio : des autorités
sanitaires sous influence » sur www.myofasciite.fr).
Il est temps que l’Intérêt Général soit au centre de toute décision.
Il est temps que l’Etat retrouve ses prérogatives et assure son devoir de vigilance sanitaire, à l’instar de ce
qu’il vient de décider vis-à-vis du mercure dentaire3.
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rapport sur les adjuvants des vaccins : http://www.academie-medecine.fr/Upload/adjuvants%20vaccinaux%20rapport%20ANM1.pdf
http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/questions.jsp et http://www.senat.fr/quesdom.html (termes de la recherche:
« aluminium vaccin »).
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