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Intérêt de la question

La presse se fait régulièrement l'écho de controverses où s'affrontent

âprement les adversaires et les défenseurs de la vaccination obligatoire. Ces

conflits ne vont pas sans influencer l'opinion publique. Pour l'autorité sanitaire

et l'autorité légale se pose ainsi, à intervalles, la question du maintien ou non

de l'obligation de la vaccination, ou celle du bien -fondé de l'introduction de

nouvelles vaccinations obligatoires. Cet aspect délicat du problème des vaccina-

tions sera également discuté lors des "Discussions techniques de l'Assemblée

mondiale de la Santé" (1960). En effet, parmi les questions qui sont à l'ordre du

jour de ces discussions qui porteront sur "Le rôle de l'immunisation dans la lutte

contre les maladies transmissibles ", figurent celles de la vaccination obligatoire

ou ,facultative.

La décision que doit prendre l'autorité sanitaire ou légale entre le

maintien ou l'abandon de, la vaccination obligatoire est surtout difficile à prendre

dans les pays où,,grâc.e l'amélioration'deS conditions sanitaires et à la vacci-

nation, des affections-telles Jié la diphtérie et la variole ont pratiquement

disparu; ilri.'est pas aisé;-daizs'Cès conditions, comme le signale Brockington (1954),

de persuader la population de maintenir la législation existante et même tout

simplement de convaincre lés parents, en dehors de toute obligation vaccinale,

de faire immuniser leurs 'enfants.

L'importance de certaines vaccinations, en particulier contre la diph-

térie et la variole, a été soulignée à différentes reprises. C'est ainsi qu'à

propos de la vaccination antivariolique, F. F. Russell déclarait, en 1929, "que

pour maintenir l'immunité contre cette affection dans une collectivité, tout nouveau

venu devrait y être vacciné, si possible au cours de la première année de son
J.

existence, et que tous les écoliers devraient être revaccinés; qu'on ne peut

renoncer à cette pratique avant que le monde entier n'ait été vacciné, et tant

que la variole ne soit pas complètement éliminée; car aussi longtemps que la variole

guette des régions moins favorisées, elle peut réapparaître sous forme épidémique

dans toute contrée civilisée qui ne poursuivrait pas la vaccination de chaque

nouvelle génération ". Cette prédiction faite il y a 30 ans a été confirmée par

l'expérience des 10 dernières années. D'autre part, à propos de la vaccination
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antidiphtérique on déclarait récemment g'quil- faut--considérer la disparition de

cette maladie grâce à la vaccination "comme un des plus grands triomphes que la

médecine ait connu au cours du dernier millénaire." (Paul, 195-)

Toutefois, en opposition avec ces déclarations en favour de la vacci-

nation antidiphtérique et antivariolique, la population subit aussi la propagande

antivaccinale, soit de ligues qui se forment contre l'obligation de la vaccination

ou contre la vaccination elle -même; soit parfois de médecins. C'est ainsi qu'à

propos du BCG, Melnotte (1956) relève qu'un de ceux -ci n'hésitait pas à assimiler

"les 20 familles de marchands de vaccins aux 200 familles de marchands de canons",

ou un autre, à propos de la vaccinatión antivariolique : "on peut se demander

aujourd'hui si l'une des causes du développement de la tuberculose n'est pas la

généralisation de la vaccination Jennerienne ", Ces déclarations de caractère

grotesque ne sont pas des faits uniques. Sans doute, de même que certaines affir-

mations de ligues antivaccinales; elles n'influencent probablement pas le public

instruit et relèvent "plutót du psychiatre que de l'hygiéniste ", (Hénon, 1952)

Toutefois, parmi les arguments contre la vaccination obligatoire ou

contre la vaccination, certains paraissent plus convaincats ils reposent sur

des statistiques apparemment objectives sur l'inefficacité de la vaccination ou

sur ses dangers, sur le respect des libertés personne.:.les, sur la disparition de

la maladie, etc arguments qui influencent de manière plus marquée l'opinion

publique et l'autorité légale,

On constate donc actuellement deux tendances : d'un côté des affirmations

sur la nécessité du maintien de l'obligation de la vaccination, de l'autre l'atti-

tude farouchement hostile de certains groupes de la population.

On comprend ainsi que la prise ale position de l'autorité sanitaire puisse

être difficile. Elle l'est d'autant plus que pour préserver efficacement la collec-

tivité de la diphtérie et de la variole, on sait qu'il faut arriver à immuniser une

fraction importante de la population,, chiffre qui doit atteindre et même dépasser 70 %

En outre, il est essentiel que l'immunité ainsi acquise soit consoliée par des

doses de rappel ou la revaccination. Or, pour atteindre une fraction aussi impor-

tante de la population, il n'y a pas d'autre solution que l'obligati :m vaccinale

et /ou la persuasion grâce à un effort .:.:ceux d'éducation sanitaire,
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Le but de cette étude est de donner un aperçu des arguments invoqués

aussi bien en faveur de la liberté que de l'obligation vaccinale. L'étude débu-

tera par un aperçu sommaire des faits, c'est -à -dire de la législation sur la

vaccination antidiphtérique et antivariolique dans le monde. D'autres questions

sont traitées ensuite, à savoir : le rapport entre l'obligation de la vaccination,

le nombre de vaccinations et l'existence de la variole et de la diphtérie, les

arguments en faveur de l'obligation vaccinale, quelques aspects juridiques et

constitutionnels de l'obligation de la vaccination, les accidents post- vaccinaux

et l'obligation légale; l'attitude de la population vis -à -vis de la vaccination,

et l'importance de l'éducation sanitaire, qu'il y ait ou non obligation de la

vaccination.

Les faits

Deux études de législation sanitaire comparée ont été publiées dans le Re-

ueil international de Législation sanitaire sur la vaccination. La première (1954)

traitait de la législation sur la vaccination antivariolique, la seconde (1957) de la

vaccination antidiphtérique. L'étude sur la vaccination antivariolique donne un aperçu

de la législation d'une cinquantaine de pays. Depuis cette étude, publiée en 1954,

une dizaine de pays ont soit modifié, soit introduit une législation en la matière.

On connaît donc actuellement, de manière précise, la législation d'une soixantaine

de pays sur la vaccination Jennerienne. l'une manière générale, on peut conclure

que, pour la plupart des pays et territoires du monde, l'attitude vis -à -vis de la

vaccination antivariolique est uniforme. A de rares exceptions près, celle -ci est

en effet obligatoire. On relève cependant des différences importantes dans la

réglementation, notamment quant à l'âge de la primo- vaccination, l'obligation ou

non de la revaccination, l'obligation de la vaccination pour certains groupes

de la population, les dispositions sur la vaccination d'urgence en cas d'épidémie,

l'obligation ou non de la vaccination comme condition d'admission scolaire, et

les exemptions à la vaccination. La plupart des règlements imposent la vaccination

avant l'áge d'un an. Dans quelques pays cependant, la primo- vaccination tardive

est possible car elle peut être imposée comme condition d'admission scolaire

(quelques Etats des Etats -Unis d'Amérique, par exemple). Dans la plupart des pays
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européens la vaccination doit aussi avoir lieu au ccurs de la première année, et

au plus tard avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de deux anse Font exception

à cette règle le Danemark où l'enfant doit être vacciné avant l'âge de 7 ans et

en tout cas avant d'entrer à l'école, et la Suède où la vaccination aura lieu au

plus tard au cours de l'année où l'enfant atteint 4 ans (1958), La revaccination

est imposée dans la plupart des pays. Elle l'est le plus souvent avant l'âge de

10 ans. Certains pays exigent d'autres revaccinations à intervalles plus ou moins

longs. La vaccination d'urgence, par exemple en cas d'épidémie ou de menace d'épi-

démie, peut être décidée par l'autorité sanitaire de plusieurs pays. Ici également

on peut procéder à des primo -vaccinations tardives avec les risques que cela

comporte.

Quant aux exemptions à la vaccination, celles -ci peuvent être classées

sous deux rubriques. La première comprend l'objection de conscience, la seconde

les exemptions découlant de contre - indications médicales. La clause de l'objection

de conscience avait été introduite en 1898 dans la législation anglaiseA En 1907

la modification de ce texte facilitait la procédure qui permettait de cette manière

de s'opposer à la vaccination. L'objection de conscience existait également dans

la législation des Pays -Bas avant la modification de la loi, en 1939. Cette clause

est maintenue dans la législation suédoise et irlandaise et dans quelques pays

du Commonwealth (Union Sud- Africaine et Rhodésie, par exemple). En Finlande, la

vaccination est volontaire. Certains groupes de la population y sont toutefois

soumis : fonctionnaires de certaines administrations, étudiants en médecine,

futures sages - femmes et infirmières. Cette obligation, qui peut peser sur certains

groupes de la population, peut avoir pour conséquence également la primo- vacci-

nation tardive. Les contre -indications médicales sont prévues dans la plupart des

législations et permettent donc de soustraire un certain nombre d'individus à

l'obligation de la vaccination. Elles ont cependant le plus souvent pour effet de

déplacer le moment où se fera la vaccination car l'obligation légale se maintient

jusqu'à l'âge limite fixé par la législation. Ces contre - indications comprennent

le plus souvent les affections cutanées ou nerveuses, ou la déficience constitu-

tionnelle, de même que l'existence de maladies transmissibles à l'époque où se

pratiquent les vaccinations.

a
--En juillet 1948, l'obligation de la vaccination y est abrogée (voir page 7
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C'est dans le canton de Genève qu'en 1932 la vaccination antidiphtérique

a été rendue obligatiore pour la première fois. Quelques pays ont suivi, avant 1940,

cet exemple : France, Hongrie, Italie, etc. En 1941, d'autre part, on déclanchait

au Royaume -Uni une campagne intensive en faveur de la vaccination antidiphtérique.

Après 1940, plusieurs pays ont introduit la vaccination obligatoire pour la diph-

térie. On compte actuellement à peu près 30 pays où celle -ci est imposée. Quant

aux textes réglementaires,les mêmes remarques peuvent être faites pour la vacci-

nation antivariolique. Les règlements diffèrent en effet quant à l'áge auquel

la vaccination est imposée, quant à l'obligation d'une ou de plusieurs injections

de rappel, quant aux vaccinations d'urgence, etc. La première injection d'anato-

xine doit se faire généralement entre l'âge de 6 mois et de deux ans. Parfois,

l'immunisation est imposée comme condition d'admission scolaire ou pour la popu-

lation scolaire elle -même. Les injections de rappel, qui sont essentielles pour

consolider l'immunisation, ne sont pas imposées dans plusieurs pays. En revanche,

d'autres pays imposent des doses de rappel ou la vaccination elle -même en cas

d'urgence. C'est à propos de la vaccination antidiphtérique que se pose le problème

des vaccinations associées. On peut dire que, même si la loi ne l'impose pas dans

plusieurs pays, celle -ci se fait dans la pratique courante. On est frappé toutefois

des différences d'opinion qui existent actuellement quant au calendrier des

vaccinations.

En résumé, la vaccination antivariolique est imposée dans la plupart

des pays du monde et la vaccination antidiphtérique l'est actuellement dans une

trentaine de pays environ. Les textes réglementaires prévoient cependant toue

des exceptions à l'obligation légale, celles -ci comprenant avant tout les contre -

indications d'ordre médical, ce qui a pour effet de mitiger nettement leur effet

de coercition. Quant à la vaccination antivariolique, l'existence, dans quelques

textes, de la clause de l'objection de conscience s'ajoute encore aux contre -

indications médicales pour affaiblir la portée de certains règlements.
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RAPPORT ENTRE L'OBLIGATION DE LA VACCINATION, LE NOMBRE DE VACCINES
ET L'INCIDENCE DE LA VARIOLE ET DE LA DIPHTERIE

On a tenté d'établir des relations entre la vaccination obligatoire, le

nombre d'individus vaccinés et le nombre de cas de variole ou de diphtérie. Lorsqu'on

étudie ces rapports, il est évident que deux questions seulement peuvent être posées

de manière pertinente : tout d'abord quel est le rapport entre l'existence ou non

d'un texte légal imposant la vaccination et le nombre de sujets effectivement immu-

nisés et, ensuite, celui qui existe entre le nombre de personnes effectivement et

adéquatement immunisées et l'incidence de la variole ou de la diphtérie ?

On trouve malheureusement peu de données sérieuses sur ces deux rapports.

Pour la diphtérie, par exemple, les données sur la morbidité dépendent de la décla-

ration par les médecins, et, quant au nombre de vaccinations effectuées, on ne

possède que des chiffres approximatifs. Dans une étude récente du Rapport épidémio-

logique et démographique (1958) il est étonnant de constater que le nombre de cas

de diphtérie, dans des rays apparemment bien immunisés, est très largement supérieur

à .elui du Danemark ou du Royaume -Uni par exemple, où la diphtérie a pratiquement

disparu, cependant que le chiffre de vaccinations pratiquées d'après les statisti-

ques reçues y est proportionnellement inférieur à celui déclaré par d'autres pays.

Pour juger du rapport qui existe entre la vaccination obligatoire et le

nombre d'individus vaccinés, il est intéressant de voir ce qui se passe dans les

pays où la vaccination antivariolique obligatoire a été abandonnée ou introduite.

On sait qu'au royaume -Uni la vaccination est devenue libre depuis 1948, et qu'en

Suisse un arrêté fédéral supprimait la vaccination obligatoire, en 1948, quelques

cantons seulement ayant ultérieurement décidé de maintenir l'obligation. Aux

Pays -Bas, la législation a été modifiée en 1939 et, depuis lors, son caractère

est particulièrement souple. En Autriche, par contre, où la vaccination était

facultative, elle est devenue obligatoire en 1948.

La vaccination antivariolique était en principe obligatoire au Royaume -

Uni depuis 1853. En 1897 et en 1907, la clause de l'objection de conscience a eu

pour résultat de voir progressivement diminuer le nombre de vaccinations. Durant

les années de 1940 et 1949, alors que plusieurs pays avaient intensifié la
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vaccination, le chiffre moyen annuel de celle -ci n'était plus que de 35 % pour

les enfants âgés de moins d'un an. L'abrogation de l'obligation de la vaccination,

en juillet 1948, fut suivie d'une diminution brutale de la vaccination pour le

premier âge. Celle -ci n'atteignait en effet plus que 20 % des enfants de cet âge.

Depuis 1951, cependant, les chiffres remontent lentement pour atteindre environ

40 % actuellement.-11 Le rapport du Ministère de la Santé publique signale cepen-

dant, qu'en 1952, un seul enfant sur 25, pour ceux qui avaient eu une primo -

vaccination précoce, se fait revacciner. Il n'est pas étonnant que, comme le

remarque Parish (1956), dans ces conditions, on signalait que le niveau général

de l'immunité de la population avait baissé de manière alarmante.

En Suisse, une circulaire du Service fédéral de l'Hygiène publique publiée

dans le Veska Zeitschrift (1253) constatait que, dans les cantons oú l'obligation

de la vaccination avait été abrogée, le nombre de primo- vaccinations était tombé

très 'fortement et se trouvait réduit à quelques centaines à peine, mame dans les

cantons les plus peuplés. Aux Pays -Bas, depuis 1939, la législation contient des

dispositions réglementaires particulièrement souples. Ce texte légal est élaboré

de telle manière que l'autorité.sanitaire, malgré l'absence de toute contrainte

directe, peut espérer obtenir un pourcentage élevé de vaccinations. Avant 1939,

la vaccination était indirectement obligatoire et notamment comme condition d'admis-

sion scolaire. Le texte légal prévoyait cependant la clause d'objection de conscience.

La Loi du 22 décembre 1939 prescrit simplement qu'avant que l'enfant ait atteint

l'âge d'un an, les parents doivent produire un certificat attestant que celui -ci

a été vacciné ou indiquant simplement les motifs pour lesquels la vaccination n'a

pas eu lieu. Si les motifs sont d'ordre médical et sont consignés dans un certifi-

cat médical, les parents ne sont plus inquiétés. En l'absence de certificat médical,

les parents sont convoqués chez le Bourgmestre pour discuter leur déclaration de

non -vaccination. La Loi de 1939, tout en incitant indirectement les parents à

faire vacciner leurs enfants, laisse la porte largement ouverte aux exemptions

de la vaccination, puisque toute contrainte directe a disparu. Avant 1939, et sur-

tout à cause du nombre élevé de cas d'encéphalite post -vaccinale, la vaccination

antivariolique ne touchait qu'un pourcentage relativement faible i'enfants. Après

1939, le pourcentage d'enfants vaccinés a augmenté progressivement peur atteindre

á
Pour la primovaccination d'enfants en dessous de l'âge d'un an, on attei-

gnait, pour l'Angleterre et le Pays de Galles, en 1956 un taux de 38,4 %, en 1957
de 43 % et en 1958 de 44,5 %.
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en 1949, 73 % environ des enfants en dessous de l'âge de deux ans. Depuis lors,

ce chiffre de vaccinations s'est à peu près maintenu.

Depuis l'introduction de la vaccination obligatoire en Autriche, Puntigam

(1956) constate que le résultat a été d'augmenter de manière très nette le nombre

de sujets vaccinés. Il remarque qu'en l'absence d'une réglementation la vaccination

n'était pratiquée, en Autriche, qu'aux époques où le nombre de cas de variole augmen-

tait de manière sensible. Cette remarque vaut cependant aussi pour la vaccination

contre d'autres maladies transmissibles. Il faut d'ailleurs être particulièrement

prudent dans l'interprétation des données statistiques sur le nombre de vaccinations,

car celles -ci, pour la variole par exemple, subissent des fluctuations importantes

lorsqu'une flambée de variole se manifeste.

Quelques études ont été faites pour montrer le rapport qui existe entre

l'obligation de la vaccination et le nombre des cas de variole. L'élément essentiel

de la relation manque cependant, à savoir le nombre de sujets effectivement immunisés.

Hanlon (1955) a publié une étude montrant qu'aux Etats -Unis d'Amérique, où la situa-

tion locale en matière de législation sur la vaccination est comparable à la Suisse,

15 Etats et territoires la rendent obligatoire et 22 autres laissent cette décision

à l'autorité locale ou l'exigent en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie. Entre

1936 et 1945, dans les Etats où la vaccination est obligatoire, il y a beaucoup

moins de cas de variole. Stiner (1924) a publié une étude importante sur l'épidémie

de la Suisse (variole mineure) (1921- 1923). Cette étude montre que 15 cas seulement

de variole ont été déclarés dans les cantons où la vaccination était obligatoire

contre quelque 3900 dans les autres cantons. Ces deux études permettent de se faire

une idée de la variété extrême des conceptions à l'intérieur de pays où les auto-

rités régionales sont responsables des mesures à prendre.

Il faut relever qu'un texte légal sur l'obligation de la vaccination anti-

diphtérique ouantivariolique est inutile si la revaccination ou les doses de rappel

ne sont pas exigées. Le danger qui en résulte pour l'adulte, notamment pour la diphté-

rie, a été signalé (Paul, 1952; Paschlau, 1950). En outre, comme l'immunité pour la

variole est temporaire, la primovaccination qui n'est pas suivie de revaccination

donne une fausse impression de sécurité. On peut toutefois remarquer à ce sujet
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que la seule primovaccination, d'un pourcentage important d'enfants dans des régions

non endémiques, présente déjà un intérêt évident. En effet, en cas d'épidémie ou

de menace d'épidémie, ceux qui ont subi la primovaccination courent un risque moindre

de complication post -vaccinale, au cas où on décide de procéder à la vaccination

d'urgence de groupes de la population.

La loi sur l'obligation de la vaccination reste souvent lettre morte ou

est appliquée d'une manière tellement irrégulière que Mc Vail (191 -) remarquait à

ce sujet : "L'objet de la loi sur la vaccination antivariolique est sans doute de

promouvoir la vaccination. Cependant, si la loi n'aboutit à cette fin elle est

vaine et devrait être abandonnée." Dans ce cas, il est sans doute préférable

d'obtenir la vaccination par persuasion et par propagande.

Il semble donc que pour les pays qui ont introduit l'obligation de la

vaccination le taux de celle -ci est plus élevé que dans les autres pays. Quant à

une relation possible, entre l'existence d'un texte légal imposant la vaccination

et l'incidence de la variole ou de la diphtérie, on possède peu de données. I-es

conclusions qu'on pourrait en tirer dépendent d'ailleurs uniquement du taux de

vaccinations effectivement pratiqué.
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ARGUMENTS EN FAVEUR DE L'OBLIGATION VACCINAT,E

Plusieurs arguments ont été avancés en faveur de l'obligation de la

vaccination, aussi bien pour la variole que pour la diphtérie. La nécessité

de l'obligation de la vaccination s'impose par exemple lorsqu'il s'avère que

la propagande et l'éducation sanitaire sont sans effet, ou pour lutter contre

l'attitude antisociale de certains éléments de la population lorsque, abusant

du droit à la liberté, ils s'opposent systématiquement à la vaccination; pour

lutter contre l'apathie des populations, parce que l'éducation et la propagande

sont des moyens trop coûteux, parce que c'est le seul moyen d'obtenir un chiffre

suffisamment élevé de vaccinations, et enfin parce que en dehors de l'éducation

sanitaire d'autres facteurs doivent être considérés. En effet, si un agent

prophylactique est efficace et sûr il est pleinement justifié de "penser qu'un

citoyen qui ne se fait pas vacciner commet un délit, non seulement contre lui -

même ou la santé de ses enfants, mais peut -être aussi contre le bien -être et

la santé des autres citoyens et de l'ensemble de la collectivité."

(Cvjetanovic et al., 1959)

En 1939, Abbadie constatait que, en Argentine, l'éducation sanitaire

en faveur de la vaccination n'avait donné que peu de résultat, malgré de gros

efforts pour aboutir à une prophylaxie collective efficace. Il estime qu'un

texte légal la rendant obligatoire est nécessaire, d'autant plus que ce type

d'immunisation n'est pas dangereux.

Autre argument, l'apathie vis -à -vis des programmes de vaccinations :

"La population est trop indifférente quant aux programmes qui intéressent la

santé; si l'immunisation de la collectivité doit dépendre uniquement de l'ini-

tiative des autorités locales de santé, il faudra utiliser toute forme de propa-

gande, et un immense effort de persuasion entraînant beaucoup de dépenses, pour

persuader les parents d'immaniser leurs enfants contre la diphtérie. D'après

les enquêtes faites dans les écoles et ailleurs, il semble que la plupart des

parents aimeraient voir protéger leurs enfants contre cette affection redoutable

(diphtérie), mais que d'autres, en revanche, ne sont amenés à le faire que si on

les y oblige." ( Lancet, 19+0)
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Et à propos de l'abus de l'usage de la notion de liberté : "On constate

que beaucoup de facteurs font obstacle au progrès, en particulier ... ce préjugé

ridicule qui n'est pas limité à certaines couches sociales ou intellectuelles de

la population et qui est alimenté par des groupes antisociaux de la collectivité

qui se posent en porte -drapeaux de la liberté. Cependant, lorsque le concept de

la liberté est utilisé à des fins antisociales et empêche l'application, pour

l'amélioration du bien -être de l'homme, des principes scientifiquement établis,

certaines formes de coercitions peuvent être décidées (Ledingham, 1939)." Et à

ce propos on a insisté sur le fait que pour la prophylaxie de la diphtérie on ne

peut espérer un résultat pour la collectivité si la majorité de ses membres n'est

pas immunisée, sans quoi il est fait échec au programme de vaccination ( Lancet, 19$0).

C'est également ce pourcentage élevé d'immunisation contre la diphtérie,

essentiel pour mener à bien le programme de vaccination, qui fait que Melnotte (1956)

déclarait : "supprimer l'obligation légale c'est supprimer en fait les vaccinations

collectives et l'on sait que, pour être efficace, toute vaccination doit atteindre

au. moins 70 % de la population réceptive ".

Un autre auteur (Corre -Hurst, 1959) se base sur les faits eux -mêmes pour

démontrer que les vaccinations légales ne sauraient être discutées. Car aucune

comparaison n'est possible, entre l'épidémiologie actuelle de certaines maladies

infectieuses et le tableau effroyable des grands fléaux épidémiques d'autrefois.

Il déclarait : "Quand j'étais externe à Claude -Bernard, un pavillon entier était

affecté à la diphtérie. C'était le pavillon le plus actif. Chaque matin, 8 à 10

entrants étaient arrivés porteurs de diphtérie, souvent maligne.

Quand j'étais chef de olinique à Claude -Bernard, alors que la vaccination

antidiphtérique, obligatoire, était déjà presque généralisée, il arrivait que toute

la durée d'un stage s'écoule sans qu'un diphtérique entre dans le service, et sans

que, de ce fait, il soit possible de faire examiner un diphtérique aux stagiaires."

"Bientôt, cette terrible maladie ne sera plus qu'un mauvais souvenir,

grâce à la vaccination antidiphtérique."

"En conclusion, ce qu'il faut : c'est garantir le maintien des vaccinations.

Elles sont entrées dans la pratique journalière."
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C'est sur un autre aspect de la vaccination contre la diphtérie qu'insiste

Paschlau, (1950) pour exiger l'obligation de la vaccination antidiphtérique. Il

constate que, sous un régime de vaccination libre, cette dernière est appliquée

irrégulièrement, les doses de rappel étant négligées, ce qui a pour effet d'aug-

menter la fréquence de la maladie chez l'adulte. Il conclut qu'il faut vacciner

tous les enfants à l'âge requis pour la vaccination, vacciner aussi les enfants

de tous âges et donner les doses de rappel aux périodes requises. Pour arriver

à cette fin la seule solution est d'imposer la vaccination tout comme pour la

variole.

D'autres auteurs toutefois, tels Anderson & Arnstein (1953), remarquent

que, même s'il n'existe pas (aux Etats -Unis d'Amérique) d'objection d'ordre cons-

titutionnel à imposer la vaccination contre des affections autres que la variole

- cette obligation a été en fait imposée dans certains Etats des Etats -Unis - les

autorités sanitaires estiment qu' "il importe d'user aussi peu que possible de la

pression légale et qu'il faut en limiter l'usage aux cas où le danger est grave

et où aucun autre moyen ne peut être utilisé" (page 92). En effet, bien qu'avant

l'introduction du traitement par l'antitoxine la diphtérie ait été responsable de

l'élimination de groupes entiers d'enfants, elle ne peut être considérée au même

titre que la variole comme une calamité publique; car, s'il n'y a pas de traitement

spécifique de la variole, il en existe un pour la diphtérie. D'autre part, l'immu-

nisation contre cette dernière affection s'établit progressivement, par infections

répétées non apparentes, ce qui n'est pas le cas pour la variole. Ces auteurs en

arrivent à conclure qu' "en toute logique, l'obligation de la vaccination ne

saurait être étendue que si l'expérience ne nous laisse, pour faire face à une

situation sérieuse, aucun autre choix" (page 93).

Cet argument pour la liberté vaccinale, à cause de l'existence d'un

traitement spécifique, n'est pas admis par Cruickshank (1952). Il signale qu'on

a espéré en son temps lutter efficacement contre la diphtérie grâce à l'antitoxine

spécifique mais, malgré tous les efforts et une meilleure thérapeutique, ainsi que

le diagnostic précoce, on n'a pu prévenir une forte morbidité de cette affection

avant 1940. En 1938 on relevait par exemple 65 000 cas suivis de 3000 décès. C'esf-::

l'immunisation préventive qui a éliminé pratiquement la diphtérie.
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Anderson & Arnstein (1953, page 92) sont toutefois favorables à l'obli-

gation de la vaccination pour la variole. En effet, l'expérience en a démontré

la nécessité pour contrôler cette maladie. Une loi imposant cette vaccination

est un adjuvant parce qu'elle peut protéger une proportion suffisamment importante

de la population et empêcher ainsi que la maladie ne se répande. Avant tout,

cependant, elle sert à protéger ceux qui, autrement, soit pas négligence ou par

ignorance, ne s'y soumettraient pas; la fraction cultivée de la population n'a

pas besoin de coercition à cet effet.

L'obligation de la vaccination devrait donc, d'après les auteurs

précités, être maintenue pour différents motifs, entre autres : pour lutter

contre l'attitude antisociale de certains groupes de la population, pour vaincre

l'apathie d'autres groupes, pour pallier l'insuccès des efforts de propagande et

pour obtenir le taux d'immunisation suffisant pour éliminer l'affection de la

collectivité.
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ASPECTS JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELS DE L'OBLIGATION VACCINALE

Ceux qui s'opposent à la vaccination obligatoire invoquent le plus

souvent le droit à la liberté personnelle que les différentes constitutions ont

prévu en établissant les droits du citoyen. D'autres invoquent la liberté reli-

gieuse. Or, certaines sectes religieuses voient dans la vaccination obligatoire

un obstacle à l'exercice normal de cette liberté.

Il faut remarquer que, en dehors de l'obligation de la vaccination, la

législation sanitaire contient de nombreuses dispositions qui s'opposent à

l'exercice absolu des droits personnels : isolement obligatoire du tuberculeux

contagieux dangereux, traitement obligatoire du malade vénérien asocial, mesures

d'isolement prévues par la législation sur la quarantaine, l'examen médical

scolaire obligatoire, la consommation de sel iodé ou d'eau potable fluorurée

obligatoire, la désinsectisation obligatoire des demeures, etc.

L'argument le plus couramment utilisé en faveur de la vaccination obli-

gatoire, en particulier, en est la nécessité pour l'intérêt de la collectivité.

Savatier (1956), par exemple, estime qu'il faut en effet "un certain seuil de

généralisation vaccinale pour obtenir un résultat épidémiologique valable et mame

des effets individuels, étant donné la marge de variation possible des durées

d'immunité vaccinale d'un individu à l'autre. Il ne faut pas oublier, somme toute,

que, même à titre individuel, chacun est autant, sinon plus, protégé par la vacci-

nation des autres que par sa propre vaccination ". On estime en Allemagne que la

vaccination obligatoire peut être une infraction au principe de l'intégrité de

la personne, si cette obligation entame, plus fortement le principe de l'intégrité,

que la nécessité de la vaccination ne le demande. Pour la contrainte en faveur de

la vaccination antivariolique, l'auteur estime que le danger de la variole et

l'efficacité de la vaccination sont tels que le principe de l'intégrité est hors

de question, ce qui n'est pas le cas pour la vaccination obligatoire pour d'autres

maladies (Spiess, 1958).
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Aux Etats -Unis d'Amérique, plusieurs arrêts, aussi bien des Cours

d'appel que de la Cour suprême, ont signifié que l'obligation de la vaccination

n'est pas une atteinte à la liberté du citoyen garantie par la Constitution, car

cette liberté n'implique pas, de la part du citoyen, le droit de pouvoir

s'affranchir de toute contrainte à n'importe quel moment ou dans toute circons-

tance, sinon l'existence même de la société pourrait être mise en danger. L'intérêt

commun exige que chaque citoyen se soumette à la vaccination et entraîne des

sanctions possibles en cas de refus sans motif valable. Ces sanctions peuvent

aller par exemple jusqu'à l'exclusion scolaire. Toutefois, la vaccination ne peut

pour cela être appliquée de force.

D'autre part, plusieurs arrêts du tribunal montrent que, aux Etats -Unis

d'Amérique, l'argument de la liberté religieuse n'est pas reçu, pour se soustraire

aux obligations de la législation sanitaire de la vaccination en particulier.

C'est ainsi qu'à propos de l'isolement obligatoire de malades atteints de maladies

transmissibles, la Cour suprême de l'Etat de Floride déclare : "que la liberté

en matière religieuse ne peut pas être utilisée comme un moyen, pour toute

personne atteinte de maladie transmissible, pour répandre celle -ci, à cause même

de ses principes religieux." (Tobey, 1954)

Au Quatrième Congrès international des Médecins catholiques, on concluait

que : "malgré que les vaccinations obligatoires soient un obstacle à la liberté

humaine le principe de l'obligation est légitime; en effet, le fait que celui qui

refuse de se faire vacciner peut constituer un danger pour autrui est suffisant

pour justifier le caractère impératif de la vaccination ". (Crenet, 1950)

Il ne semble donc pas qu'il existe des motifs d'ordre constitutionnel

ou religieux contre le principe de l'obligation vaccinale. D'autre part, dans la

plupart des pays, le pouvoir judiciaire a sanctionné l'obligation légale de la

vaccination.
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ACCIDENTS POST- VACCINAUX ET OBLIGATION VACCINALE

Parmi les arguments souvent invoqués contre l'obligation de la vacci-

nation sont les accidents imputables à celle -ci. On sait que, chez l'enfant, les

accidents causés par l'immunisation contre la diphtérie sont rares. On a toutefois

observé que l'immunisation contre la diphtérie ou la coqueluche pouvait être rendue

responsable de l'inoculation de la poliomyélite dans un certain nombre de cas. Plus

redoutables sont, cependant, les complications de la vaccination antivariolique, en

particulier l'encéphalomyélite post -vaccinale et la vaccine généralisée. La fréquence

des cas d'encéphalite post -vaccinale varie dans des proportions extraordinaires d'un

pays à l'autre. On a, en effet, signalé des chiffres allant de un cas, pour

3000 vaccinations, jusqu'à l'absence totale de cette complication pour plusieurs

millions de vaccinations, comme c'était le cas pour un certain nombre de pays en

Amérique (Chronique OMS, 1959). En 1947, lors d'une flambée de variole grave, à

New York, plus de 6 millions de vaccinations furent faites; une quarantaine de cas

probables d'encéphalite étaient déclarés par la suite. L'autopsie de 8 cas, dont

les décès avaient été attribués à l'encéphalite, révéla cependant que le diagnostic

était erroné (Weinstein, 1947). Lors de vaccinations d'urgence le risque d'accidents

est nettement plus grand, puisqu'on vaccine, sans distinction aucune, un grand nombre

de personnes. L'autorité sanitaire peut évidemment limiter la vaccination aux sujets -

contacts, malheureusement la population l'exige parfois spontanément et il n'est pas

toujours possible de le refuser.

A propos des accidents post- vaccinaux on a déclaré t "aussi et quelque

regrettables que soient ces accidents ils ne doivent en rien compromettre les

mesures édictées par le législateur et dont l'efficacité n'est plus à démontrer"

(Pestel, 1955).

L'encéphalite post- vaccinale, dont plusieurs pays avaient signalé

l'existence après 1920, a eu pour conséquence de réduire le taux de vaccination

dans plusieurs pays. Elle a eu aussi pour conséquence de modifier les textes

légaux, en particulier d'exiger la primovaccination en bas âge. C'est par exemple

le cas aux Pays -Bas.
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L'obligation de la vaccination et les accidents que celle -ci peut

entratner font poser la question de la responsabilité et de la réparation des

dommages subis. Ce problème se présente sous un double aspect. En cas de faute

technique du vaccinateur c'est en principe celui -ci qui encourt la responsabi-

lité des accidents qui peuvent survenir. Si aucune faute ne peut être mise à

charge de celui -ci c'est "théoriquement" l'Etat, qui impose la vaccination, qui

se doit d'indemniser les dommages que cette mesure peut entratner.

En France une décision du tribunal administratif de Bordeaux (1956)

a conclu dans ce cas au principe de la responsabilité de la puissance publique.

En Allemagne (Hesse) la Loi du 6 octobre 1958 sur les dommages causés par les

vaccinations, lorsque celles -ci sont imposées par l'autorité sanitaire, prévoit

réparation dans des conditions précises. Si ces dernières sont remplies, la

réparation du dommage peut comporter les frais de traitement, l'octroi d'une

rente pour invalidité éventuelle, si nécessaire, les frais qu'entraîne la for-

mation en vue de la réadaptation professionne) le.
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ATTITUDE DE LA POPULATION VIS -A -VIS DE LA VACCINATION

Les études sur l'attitude ou les réactions de la population vis -à -vis

de l'obligation de la vaccination ou de l'introduction de nouvelles méthodes

d'immunisation sont rares. Il est cependant important de connaître les réactions

de la population. En effet, dans la plupart des pays l'attitude de l'autorité et

l'introduction de nouvelles mesures législatives sont dictées entre autres par

l'opinion publique. Il est donc nécessaire de faire des enquêtes dans la popula-

tion pour savoir quels sont les motifs qui favorisent ou sont un obstacle à

l'acceptation de la vaccination.

On a fait récemment, aux Etats -Unis d Amérique, une enquête sur la

réaction de la population vis -à -vis de la vaccination contre la poliomyélite.

Quelques mois après le début de la campagne en faveur de la vaccination, 43 millions

de personnes avaient été vaccinées. On estimait que ce chiffre était insuffisant

et qu'il devait atteindre 85 % de la population réceptive. Cette vaste enquête fut

entreprise dans le but d'étudier les causes de la résistance d'une partie de la

population à la vaccination, et de connaître quels étaient les membres de la

collectivité ou de l'entourage qui jouaient un rôle déterminant dans la décision

de se soumettre á la vaccination. Cette étude devait servir de base à la politique

à suivre pour inciter la population à se faire vacciner. L'enquête était menée par

l'American Institute of Public Opinion (D.R. Gallup) et le Bureau of Applied Social

Science Research. En Californie elle était faite par le Département de la Santé

et le US Bureau of the Census (Glasser, 1958).

D'après cette enquête, on constata tout d'abord que le public était bien

informé au sujet de la vaccination et que le plus souvent il n'était pas opposé

à celle -ci. L'élément déterminant, qui lui fait demander la vaccination, manquait

cependant aux différents membres de la collectivité. Pour les adultes un des motifs

importants, invoqués pour ne pas s'y soumettre, était la temporisation ainsi que

l'idée que la maladie ne pouvait les atteindre. Cette attitude de "remettre au

lendemaix" se constatait aussi chez les parents, tout comme le fait qu'ils esti-

maient que les enfants d'un "certain âge" étaient moins sensibles à la maladie.
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D'une manière générale on remarquait un rapport entre le niveau de formation

intellectuelle, le revenu, et l'acceptation de la vaccination. Une grande majorité

d'adultes affirmaient qu'ils auraient sans doute été vaccinés si leur médecin leur

avait conseillé de le faire. Parmi ceux qui n'avaient pas été vaccinés on rencon-

trait cependant, le plus souvent, des personnes qui consultaient rarement celúi -ci.

Le rele du pédiatre en particulier paraissait déterminant. Cette enquête montrait

donc l'influence prépondérante que peut avoir le médecin dans un programme de

vaccination (Glasser, 1958).

En Californie (Merrill et al.., 1958) l'enquête était menée auprès des mères

de famille qui n'avaient pas fait vacciner leurs enfants, et dont les unes étaient

opposées ou indifférentes à la vaccination, les autres favorables à celle -ci,

malgré que leurs enfants n'aient pas été immunisés. Pour ce dernier groupe les

motifs invoqués étaient, soit de la négligence, soit la crainte de la vaccina-

tion, soit les frais qu'elle pouvait entratner. Pour celles qui étaient indifférentes

ou opposées à la vaccination on le plus souvent

à un milieu social économiquement inférieur. Leur manière d'agir était d'ailleurs

influencée par des membres du même milieu social, tout comme c'était le cas pour

celles qui avaient fait vacciner leurs enfants. On remarquait en outre que leurs

enfants n'avaient pas été vaccinés pour d'autres affections. Ce qui est intéressant

de relever c'est que, généralement, les mères de famille qui avaient connaissance

des accidents de la vaccination (1956) étaient malgré tout plus favorables à

celle -ci que celles qui l'ignoraient.

L'intérêt du but de cette enquête est évident et elle mériterait sans

doute d'être entreprise dans d'autres pays pour les différentes mesures de vacci-

nation qu'elles soient imposées ou non.
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IMPORTANCE DE L'EDUCATION SANITAIRE

Qu'il y ait ou non obligation vaccinale, l'éducation sanitaire est indis-

pensable : "L'idéal serait d'amener la population à comprendre pleinement les

raisons de l'immunisation, même si elle est obligatoire, et à coopérer de son plein

gré; l'éducation sanitaire a ici un rôle de choix à remplir. Il ne fait aucun doute

que l'immunisation obligatoire ne réduit pas le besoin et l'importance d'une éducation

sanitaire bien organisée et soigneusement conçue, même s'il existe parfois une

tendance à sous- estimer son rôle lorsque l'on procède à une campagne d'immunisation

obligatoire de masse. L'éducation sanitaire devrait être considérée comme une partie

intégrante de toute campagne d'immunisation de masse." (Cvjetanovic et al.,1959)

Il est rare que le texte légal seul soit suffisant, même dans les pays tiù

la loi est appliquée de manière rigoureuse. Il faut en effet autre chose que la

seule coercition légale. La preuve en est qu'au Royaume Uni où n'existe pas de

législation sur la vaccination antidiphtérique, on est parvenu, après 1940, à

immuniser un nombre très important d'enfants sans contrainte aucune. La persuasion

est donc une arme plus puissante que le texte légal. Même si un règlement est jugé

nécessaire le but qu'il poursuit, à savoir obtenir un taux d'immunisation aussi

élevé que possible, ne sera atteint que si, en même temps, on arrive à convaincre

la population de l'utilité de la vaccination. Cette éducation est d'autant plus

nécessaire dans les pays où la maladie a pratiquement disparu grâce à la vaccination,

car il est alors difficile de convaincre la population et même les groupes cultivés

de celle -ci.

Le problème de l'éducation sanitaire est lié à l'attitude à prendre vis -à-

vis des adversaires de la vaccination. Anderson & Arnstein (1953; P. 309) signalent

à ce sujet : "que même si nos opinions peuvent différer de façon sensible avec celles

de ces groupes, il faut respecter la sincérité des fins qu'ils poursuivent aussi

longtemps que les informations qu'ils publient sont correctes et n'induis nt pas

d'une manière délibérée le public en erreur. Malheureusement ce n'est pas toujours

le cas. Généralement on constate que ces groupes n'ont qu'une connaissance très

superficielle de la question; cela se remarque dans la manière dont ils usent de
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termes sans les distinguer (tels que antitoxines, toxines, anatoxines, sérums et

vaccins). Il est évident que ces erreurs sont néfastes pour le public. Sans doute

les groupes qui se constituent contre la vaccination sont animés d'un zèle prosé-

lytique qui pourrait faire beaucoup de bien s'il était destiné h une cause valable.

Ils influencent une petite partie seulement de la population et peuvent, sans doute,

gêner un programme de santé publique.... mais il faut constater que leur influence

est faible le plus souvent." "...On n'obtient rien en entamant des discussions

publiques avec ces groupes. En revanche, les efforts d'éducation personnels et

collectifs, dignes et discrets, sont nettement plus efficaces."
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