Programme de la conférence – débat AGRUS
« Vaccination et crise de confiance :
Arguments croisés du monde médical et de la société »
avec la participation de :
Jean-Nicolas TOURNIER, Thierry MENISSIER, Cécile BOST-BRU,
Stéphanie BOVAL, Emmanuel DROUET.
Mercredi 4 avril 2018 à 19h,
Amphithéâtre BOUCHERLE, Domaine de La Merci
Faculté – Médecine Pharmacie LA TRONCHE.

A partir de 18h00 : Accueil
Au « Bureau AGRUS » : accueil des participants, enregistrement et
inscriptions ; adhésions et cotisations AGRUS 2018.
19h00 : Ouverture par Renée Grillot, Présidente.
Présentation des conférenciers et intervenantes par Emmanuel Drouet,
modérateur.

19h15 – 20h15 : Conférence
Jean-Nicolas Tournier, (Institut de Recherche Biomédicale des Armées – IRBA –
et professeur à l’Ecole du Val-de-Grâce) présentera une série de réflexions sur
les vaccins et les oppositions qu’ils suscitent à travers leur histoire et la place
singulière qu’ils occupent dans la société.
Les vaccins font aujourd’hui polémique dans les pays développés. Moyen de
prévention indispensable contre un certain nombre de maladies infectieuses, la
vaccination a permis l’éradication de la variole et le contrôle de la plupart des
agents du péril infectieux permettant en grande partie l’augmentation de
l’espérance de vie observée au cours du siècle passé. Le bénéfice des vaccins
dépasse pour la plupart les effets individuels propres au vaccin et offre à la
population dans son ensemble une sécurité sanitaire au travers de l’immunité de
groupe. Nous exposons ici l’histoire de l’épopée vaccinale, ainsi que celle des
oppositions et résistances à la vaccination, née avec les premières mesures de
santé publique au XIXe siècle en Angleterre où elles prirent des formes violentes.
Nous analysons ensuite les polémiques actuelles sur les vaccins puis les
conséquences du recul de la vaccination, avant de voir comment se fait la
balance entre obligation et recommandation vaccinale.
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Thierry Ménissier, (Professeur de Philosophie « Sciences humaines et innovation » à
l’Université Grenoble Alpes) : son propos, philosophique, sera plus particulièrement
orienté vers l’anthropologie et vers la pensée morale et politique.
Les réticences à la vaccination dans les pays développés constituent un fait qui
intéresse les sciences humaines à plus d’un titre : par exemple, la sociologie se
penchera sur la distribution des variables qui caractérisent le choix effectués par
des individus toujours « situés » du point de vue économique et social, ou encore
la psychologie étudiera l’évolution des modalités de « l’acceptabilité » de cette
technique de santé.. Parmi ses nombreuses causes, la réticence à la
vaccination peut en effet renvoyer à la persistance d’un imaginaire du corps
qu’il est intéressant de décrypter et en même temps à des formes construites et
réfléchies de résistance aux parties prenantes qui sont en faveur de la
vaccination (Etat, système de santé, industriels). Dans les deux cas, cela
interroge la capacité qu’ont les individus, sur le plan éthique, de se déterminer
eux-mêmes en fonction d’une fin objectivement désirable. En d’autres termes,
le phénomène de réticence à la vaccination attire le regard du philosophe sur
la validité contemporaine d’un principe fondateur hérité des Lumières,
« l’autonomie » des citoyens ou capacité qu’ils ont de se déterminer eux-mêmes
grâce à la raison.

20h15 – 21h : Table ronde
Au cours du débat et des échanges avec la salle qui suivront ces
présentations, interviendront pour répondre aux questions :
§ le Docteur Cécile BOST – BRU, Praticien hospitalier, Chef de service de
Pédiatrie Générale, spécialisée en Infectiologie pédiatrique – Hôpital
Couple-Enfant, CHU Grenoble Alpes,
§ Stéphanie BOVAL, Docteur en Pharmacie et Pharmacien adjoint d’officine
à Grenoble, auteur d’une thèse « Thématiques autour de la vaccination :
des outils de pratique professionnelle destinés à la pharmacie d’officine »
consultable en ligne sur le site : https ://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01018138v1
Cette table ronde sera animée par Emmanuel DROUET, Pharmacien,
Professeur de Microbiologie à la Faculté de Pharmacie, UGA,

A partir de 21h : Cocktail
Cocktail-apéritif offert par l’AGRUS, salle Mazaré – Bâtiment André
BOUCHERLE.
Visitez notre site ! https://agrus.univ-grenoble-alpes.fr
Contactez nous !
contact-agrus@univ-grenoble-alpes.fr / Nathalie Deschamps 04 76 63 64 03
Soutenez-nous : adhérez !
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