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There are no translations available.
Le coût de la vaccination contre l'hépatite B en France atteindrait chaque année 1,1 à 1,2% du
budget total de la Sécurité Sociale !!!
Depuis trois ans, cette vaccination a fait l'objet de plusieurs campagnes de promotion qui ont
fait l'objet de critiques (cf. STVB N° 19 et Hors Série N° 2, et articles publiés sur notre serveur
Internet). Actuellement, de plus en plus de personnes considèrent qu'on n'aurait jamais dû
proposer en France cette vaccination à titre systématique (près de 18 millions de personnes ont
été vaccinées !) et qu'on aurait dû, en tout cas, étudier de plus près son innocuité au préalable.
Cette dépense fait certes le "bonheur" des laboratoires pharmaceutiques (Smith kline
Beecham, mais aussi Pasteur Mérieux), mais qu'en penser en regard de l'état actuel de la
Sécurité Sociale ?
Et surtout, qu'en penser quand on apprend que, pour pallier la déficience actuelle des finances
de la Sécurité Sociale, notre gouvernement a décidé d'augmenter les cotisations à la Sécurité
Sociale de chaque cotisant (donc de chaque Français) ?
Est-ce bien une bonne solution en regard de la diminution du pouvoir d'achat qui touche de
plus en plus de français ?
Est-ce bien la seule solution ?
À cette dernière question, vous pourrez maintenant répondre NON, sans grand risque de vous
tromper, après avoir calculé ce que représente 1,1 à 1,2% du budget total de la Sécurité
Sociale... soit près de 15 milliards de FF !
Dernière question à se poser : pourquoi le gouvernement et ses conseillers techniques
n'ont-ils pas fait un raisonnement similaire ?
Plusieurs hypothèses pourraient être avancées. Mais l'une d'entre elles est particulièrement
plausible et se suffit comme réponse : l'industrie pharmaceutique a su utiliser toutes ses
stratégies de marketing (et de leurres) et a pu ainsi convaincre un grand nombre de médecins,
certains médias, mais aussi certains hommes politiques.
Comment ne pas avoir envie d'orchestrer le discours d'une multinationale, quand celle-ci
décide d'implanter son usine de production dans votre commune, de créer plusieurs milliers
d'emploi et de vous offrir gratuitement quelques milliers de doses de vaccin afin que vous
puissiez les distribuer au cours de votre campagne personnelle (de vaccination) à vos électeurs
acquis ou ... potentiels ?
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