MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION MALADIES TRANSMISSIBLES

Relatif aux vaccins anti-grippaux
(séance du 24 novembre 2006)

Considérant :
- qu'il existe des vaccins anti-grippaux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
au niveau européen,
- que ces vaccins ont prouvé leur efficacité dans la prévention de la morbidité et de la
mortalité liées à la grippe dans les populations à risque,
Considérant d'autre part :
- qu'il existe des médicaments homéopathiques ayant une indication dans la prévention des
états grippaux,
- que l'autorisation de mise sur le marché octroyée à ces médicaments homéopathiques ne
nécessite pas l’existence de preuves scientifiquement établies, l’existence d’une tradition
homéopathique étant suffisante1,
- qu’il peut arriver que ces médicaments homéopathiques soient présentés comme étant des
« vaccins homéopathiques »,
- que l'utilisation de ces médicaments homéopathiques à la place du vaccin anti-grippal
constitue une perte de chance, notamment chez les personnes à risque de complications,
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
ne recommande, pour la prévention de la grippe, que l'utilisation des vaccins anti-grippaux et
rappelle que les médicaments homéopathiques ne peuvent se substituer à ces vaccins dans
cette indication, notamment pour les personnes appartenant aux groupes pour lesquels cette
vaccination est recommandée.

1

Article R5121-29 4° du code de la santé publique : "Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation
de mise sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire
tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer par
référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée
en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien
établi et présente toutes garanties d'innocuité"
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Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, émet le souhait que cet avis soit
largement diffusé, y compris à l'ordre des pharmaciens, tous les ans en période de vaccination
anti-grippale.

CET AVIS NE PEUT ETRE DIFFUSE QUE DANS SON INTEGRALITE, SANS SUPPRESSION, NI AJOUT
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