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Ces derniers temps  nous sommes très surpris de découvrir un peu partout dans la presse, qu’elle soit 

généraliste ou spécialisée, que les vaccins contre l’hépatite B n’ont aucun effet secondaire. Cette 

affirmation simplificatrice relaye en fait fidèlement et sans esprit critique ce qui est désormais écrit dans les 

documents officiels distribués au grand public, où il n’est pas mentionné l’existence d’effets secondaires: 

document INVS.  

 Pourtant, dans les notices des fabricants, les effets secondaires sont bien mentionnés:  

 

 Il existe également des études INDEPENDANTES des laboratoires pharmaceutiques indiquant les liens 

entre les vaccins et les maladies auto immunes, neuro dégénératives :   

     Quatre études épidémiologiques indépendantes ont retrouvé un lien significatif entre SEP et vaccin 
hépatite B  1 ; 

     Concernant les autres pathologies post-vaccinales moins connues mais tout aussi présentes, elles 
ont bien été décrites dans la littérature internationale . 

     Il existe un lien indubitable entre vaccin hépatite B, myofasciites à macrophages et syndrome de 
fatigue chronique. 

 L’ANSM reconnait l’existence d’effets secondaires  possibles ici et ici 

 
 La justice a reconnu et indemnisé plus d’une centaine de victimes au tribunal administratif, et deux au 

tribunal civil, en s’appuyant sur les données d’expertises médicales.  
 

 Nous n’avons participé à aucune réunion ayant débouché à un consensus, indiquant qu’il n’y aurait 
aucun lien entre vaccins contre l’hépatite B et maladies auto immunes ou neuro-dégénératives. 
 

 Quotidiennement, la secrétaire de l’association REVAHB reçoit des appels téléphoniques de 
personnes vaccinées qui souffrent d’un effet indésirable.  

Pourquoi les victimes d’effets secondaires de cette vaccination sont donc écartées de tout 
débat?   

Ecartés volontairement du débat de la récente « CONCERTATION CITOYENNE » qui se voulait 
pourtant être l’exemple d’une démocratie sanitaire réelle:  

Il est bien sur beaucoup plus facile de décréter qu’il n’y a aucun risque afin d’écarter les victimes des 
débats en particulier des débats portant sur les vaccinations ou sur la création d’un fond d’indemnisation 
des victimes des accidents médicamenteux.  

Mais, les victimes existent !  Et sont prêtes à se faire entendre ! 

Pour clarifier le débat il est plus qu’important et urgent de les reconnaitre !  
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