
  

    

 

Bulletin rédigé le mardi 10 décembre 2013 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Anne Mosnier, Marion Quesne et 
des membres du Réseau des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

 
 

Les mensonges des uns peuvent nuire à la santé des autres   
 

En 1998, le Lancet a publié un article du docteur A. Wakefield signalant des cas d’autisme ou de maladie de Cröhn chez 12
enfants, dont 8 avaient reçu le vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) dans les 15 jours précédents. Le docteur
Wakefield est devenu le héros des ligues anti-vaccins britanniques. En 2011 (13 ans plus tard), le British Medical Journal a
publié un article démontrant que le docteur Wakefield a truqué ses résultats. Le Lancet a confirmé la fraude et rétracté le
contenu de l’article (dans les archives du journal, l’article est surligné avec la mention « retracted »).  
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Pharmachien  
 

 

Nom du site créé et animé par Olivier Bernard, un 
pharmacien québécois qui considère que « peu importe le 
contexte, je suis la personne que les gens viennent voir 
lorsqu’ils ont une question. C’est presque irrésistible il me 
semble » 
Ce « blog impertinent qui simplifie la science et anéantit la 
pseudoscience » est une réponse documentée et souriante 
aux questions posées chaque jour aux pharmaciens. 
Olivier Bernard l’avoue : « évidemment, je ne sais pas tout… 
je suis simplement très bon pour trouver des réponses. Et 
je suis un éternel sceptique, ce qui n’aide pas du tout. Le 
Pharmachien, c’est la combinaison de deux de mes passions : 
1. Rendre la science vivante, accessible et intéressante. 
2. Mettre fin aux mythes scientifiques et médicaux, de 

façon diplomatique ou non.  
Mes outils : vidéos, bandes dessinées, infographiques, 
commentaires impertinents… tout ça fait 100% maison et 
sans trop se prendre au sérieux. » 

http://www.lepharmachien.com/ 
 

Source: Open Rome. 

Quelques cas de grippe  
 

L’épidémie de bronchiolite progresse, ce 
qui était attendu. Elle devrait atteindre 
son pic vers Noël dans la moitié nord de 
la métropole et après la St Sylvestre dans 
la moitié sud. 
Plusieurs cas de grippe A(H3N2), 
A(H1N1) et B sont signalés en médecine 
de ville par le Réseau des GROG. 
Quelques cas sont également signalés en 
milieux hospitaliers. Il ne s’agit pas 
d’une épidémie mais cela confirme que 
les virus grippaux circulent et qu’ils 
peuvent devenir épidémiques après les 
fêtes.  
Il ne faut plus tarder pour se vacciner car 
il s’écoule 15 jours environ entre 
l’injection vaccinale et l’acquisition 
d’une protection efficace. 
 

Source : Réseau des GROG 

 

Risques  
 

- Grippe faible 
- Bronchiolite élevé 
- Inf respiratoire modéré 
- Gastro-entérite faible 
- Allergies pollens très faible 
Sources : http://www.grog.org

Les effets de cette imposture sont nets : 
- le pourcentage des enfants vaccinés (barres bleues) 
est passée de 91% à 80% ; 
- la rougeole (courbe en rouge) est redevenue 
épidémique en Angleterre, avec des conséquences 
graves chez un petit nombre de patients infectés 
(décès, encéphalites, séjours en réanimation).  
A noter : les sites internet anti-vaccinations diffusent 
toujours largement les affirmations du Dr Wakefield 
sans signaler qu’il est un imposteur. 
 

Sources :  Wakefield AJ et al. Lancet 1998;351: 637 
Editorial du Brit Med J 2011;342: 64   
Leask J. Nature 2011;473:443–45; 
http://www.hpa.org.uk/hpr/news/ 


