
Commentaire global et libre
1 Pour éviter la cacophonie grippale, comme pour toute pathologie il fallait donner la baguette de chef 

d'orchestre au médecin et non au pharmacien !

2
si les infos étaient claires et la CAT évidente....mais on a tout et le reste: vaccin fin octobre non plus 
tôt une injection non 2 les enfants non les S âgés non mes femmes enceintes... que croire?? et les 
patients alors!!

3 Nous vivons une époque moderne ...

4
En dehors des mesures d"hygiène de base utiles à rappeler, la cacophonie ambiante politico-
médiatique ne fait que brouiller le message autant en direction de la population que des 
professionnels de santé

5 neant
6 Mon point de vue est susceptible de changer selon l'évolution de la situation.
7 Je veux, pour moi et mes patients, avoir le droit de choisir le vaccin (sans adjvant) !!!!!

8

quand il y a 2 millions de grippés, n'est on pas aussi sûr que les 58 millions restant n'ont pas aussi 
fait la même maladie de façon inapparente?  quand une personne bien portante meure de la grippe, 
vu la haute fréquence de la situation, ne peut on affirmer que cette personne a en réalité une 
maladie grave non encore exprimée cliniquement ou biologiquement? ne peut on croire que sans la 
grippe révélatrice, cette personne aurait développé dans les mois qui suivent une maladie grave et 
rapidement mortelle? avoir une SEP dans les semaines qui suivent un vaccin Hépatite B est une 
coïncidence qui relève de la même réflexion

9 Combien d'euros pour la Grippe A ???  "c'est toujours 22 euros, Docteur ???"
10 merci pour ce questionnaire

11 Si le virus devient plus virulent l'année prochaine, il restera une certaine immunité après le vaccin de 
cette année : c'est ce que je dis à mes patients

12 la question 4 n'est pas très claire.

13

Puisque la vaccination contre la grippe pandémique est médicalement "discutable" (voir le blog 
d'Antoine Flahaut), je serais curieux de savoir quelles auraient été les réactions du public et des 
médecins , si le choix politique avait été: "bon, ben puisqu'il n'y a aucune preuve de l'efficacité du 
vaccin pandémique, on ne le fait pas...."

14 Les informations sont disparates et divergentes.
15 Je crains que l'organisation de la vaccination contre le nouveau virus soit un sacré bordel...

16
il est sur que les autorités de santé doivent essayer d'anticiper la grippe A, mais tamiflu + vaccin 
paraissent respectivement peu utile et inquiétant;l'isolement et le traitement symptomatique des 
patients paraissent suffisants, non?

17 pour les personnes à risque: asthme, cardiaque, diabete, pour les 65 ans et plus pas d'hésitations. le 
reste est à discuter avec le patient et safamille

18 pas de grippe epidémique à ce jour dans mon doux département. je fais surtout des certif d'aptitude 
sports !

19 l'objectivité en matière vaccinale me semble, notamment cette fois, difficile à atteindre compte tenu 
des informations divergentes (par delà bien sûr les dogmatismes pro ou anti) 

20

vaccination,seule arme connue, dont l'efficacité semble indiscutable (aucune raison de penser que 
les vaccins proposés ne le seron pas)  l'utilisation des antiviraux est plus aléatoire et discutable, je 
pense, et vient de toutes façons en aval du pricipe de vaccination, comme le pneumo 23 . Je ne 
comprends pas la cabale des confrères UG contre ces vaccins... je pense qu'on en dit beaucop 
devant et qu'on fait comme tout le monde derrière.  Attendons qq décès, et le succès du vaccin est 
assuré, pire quie le CAPI

21 c'est le flou total pour l'instant

22

Merci de cette petite enquête, qui m'a poussé à surfer et à me rendre compte que l'information 
pertinente sur la composition et l'innocuité du "nouveau" vaccin n'est ni à la porté du premier venu, et 
encore moins d'un simple généraliste à qui sa patientelle pose des questions auxquelles il est lui 
même incapable de trouver réponse.
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L'hystérie des médias m'insupporte terriblement;je trouve qu'ils se comportent comme lors de la 
guerre du golf!!!  Je comprends le gouvernement qui ouvre grand le parachute après les critiques 
lors de la canicule de 2003 du sang contaminé  mais ils sont ds leur logique et n'ont pas le recul 
nécessaire pour juger de ce qui est idéal ,ce ne sont pas des médecins  ou des scientifiques et sont 
malheureusement dépendants des "experts"  Voire le sbons conseils des expetrs lors du sang 
contaminé  Je me fie à mon analyse largement documentée et ai fait ma synthése  Je suis très 
heureuse de la réflexion de Martin Wrinkler qui ressemble fort à la mienne   ouf enfin un pas 
mouton!!!!!

24 que d'agitation inutile pour cette grippe !
25 Qu'on stop de nous prendre la tête et de semer la psychose chez nos patients. 

26 Cette pandémie a commencé par un principe de précaution et se poursuit par une couteuse, inutile 
et finalement ridicule mascarade.

27 Je suivrai avec intérêt la propagation de la gastro cette année : les mesures d'hygiene auront elles 
un impact ?  

28 Etrange, je n'avais jamais entendu dire que le vaccin anti grippal pouvait -rarement mais pouvait- 
entraîner un Guillain Barré. Au moins un bénéfice de ce battage médiatique sur la grippe A.

29 Les grippes c'est comme le temps, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que sera l'hiver.
30 la médiatisation à outrance de cette pandémie jette le doute  sur les pourquoi!

31 pourquoi pas donner un congé a tous le monde sans obligation de voir un medecin en cas de 
symptomes de grippe

32

dommage que les medecins generalistes n'aient pas été plus fortement et plus precocement 
impliques dans la prise en charge de cette pandémie a venir.Exemple; si 3 enfants d'une même 
classe sont atteints, la classe ferme.sur le papier,dans un ministere, ça fonctionne .Mais dans la 
vraie vie, dans les villes et les villages de la "france d'en bas",personne, ni les medecins ni les 
enseignants ne seront en mesure de dire s'il s'agit ou non d'un virus H1N1...Est-ce a dire que toutes 
les classes seront fermees pendant tout l'hiver, sachant qu'il y a toujours au moins trois enfants 
grippes ou touches par une virose dans chaque classe pendant la periode hivernale...?  Quant à ce 
vaccin, qui, quel "expert" peut aujourd'hui affirmer qu'il n'induira pas plus de morbidité à terme que 
cette grippe A dont tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est moins virulente que la grippe 
saisonniere?

33 foutaise pour amuser le peuple  où sont les prions ?

34 NOUS N AURONS PAS A GERER LA GRIPPE MAIS LA PANIQUE ENGENDREE PAR  NOS 
CHERS SUPERIEURS PAR L INTERMEDIAIRE DES MEDIAS

35

sans tire à boulet rouge sur le gouvernement qui pouvait légitimement être inquiet devant une grippe 
démarrant en été et se propageant vite il n'y avait aucune honte à mettre les freins et à adapter son 
attitude à un virus contagieux mais non virulent tout le monde aurait compris. maintnant on en fait 
trop à tous les étages.peut être que l'état mesurera le faible cout du libéral quand il comparera le 
cout d'un équipe vaccinale de 12 personnes douze!! au cput d'un médecin et d'un infirmiere libérale 
accompagnée d'un secrétaire pour faire le m^me bpoulot en 3 fois moins de temps !!!

36

mon avis est que l'état ne sait pas où l'on va comme les experts et qu'il va bien falloir écouler les 
millions de vaccins achetés!! d'ailleurs ces vaccins doivent être injecté par nos médecins salariés de 
l'état et à défaut si besoin par nos confrères signataires du "capi" qui sont de "bons" médecins et qui 
ont signé pour faire de la prévention, non? Alors, que l'on arrete de nous appeler la nuit pour nous 
dire que on se sent un "peu fébrile et courbaturé" sans autre signes objectifs car la psychose relayée 
par les médias et notre ministre nous ennuie vraiment dans notre activité quotidienne!!  Pour ma 
part, je ne bougerai pas le petit doigt et j'attends depuis 5 mois que Mme Bachelot réponde à mon 
courrier!! alors j'aviserai!  LE RAS le BOL m'envahit et je pense que si la médecine générale 
continue ainsi, elle comptera en core un médecin de moins en activité!!! merci de transmettre; 
confraternellement 
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Pourquoi ne laisse t on pas s'immuniser naturellement les ados  maintenant, pendant que les 
infections saisonnières ne sont pas encore actives! Je crains beaucoup plus de complications au 
cours de l'hiver, lorsque les patients présenteront des infections bactériennes avec greffe de contact 
grippal sur ces terrains temporairement affaiblis sur le plan immunitaire! Pourquoi fermer les classes 
ou les écoles quand on sait que les ados poursuivent leurs activités extrascolaires avec les risques 
de contamination identiques à l'école!D'où de nouveaux cas différés lors de la reprise des cours avec 
dans la logique, nouvelle fermeture  des établissements! C'est l'histoire du chat qui se mord la 
queue!!On ferait mieux de laisser faire la nature et en cas de grippe confirmée en établissement, 
protéger les sujets fragiles avec les moyens de prévention prévus à savoir masques de type ffp2.

38 Résistons contre le Système et ses hystéries médiatiques !

39 je trouve qu'on en fait largement trop, je viens de passer une semaine en ecosse, là-bas personne 
ne parle de la grippe; on se demande quelle mouche a piqué l'état français (cherchez le bébéficiaire)

40 c'est la premiere fois qu'en vaccin me fait plus peur que la maladie !
41 LES CHINOIS EN ONT FABRIQUE UN QUI NE NECESSITE QU UNE INJECTION

42 la gestion de cette grippe par nos dirigeants est désastreuse...heureusement qu'il ne s"agit pas d'un 
dangereux virus.. 

43 c'est le flou le plus total!!
44 c'est vraiment le grand bordel
45 vax tt le monde, mais une seule injection suffit!!!
46 think for yourself -- John Lennon

47 Je suis pro-vaccin pour mes patients et ma famille. Chez mes patients je sens jour après jour une 
montée d'avis anti-vaccin : VIVE le net(un patient m'a même montré un document où je serais censé 
engager ma responsabilité quant au vaccin et à ses effets secondaires éventuels...)

48 Cette pseudo-pandémie mondiale est à vomir... j'ai honte d'être complice de ce système

49 Quid des effets secondaires, en particulier du squalène ? silence assourdissant des "autorités". Donc 
wait and see pour moi.

50 il y en aurait des centaines de commentaires:

51

Notre gouvernement ne cherche qu'à protéger son cul.Les stocks de masque et de Tamiflu ont vu 
leur péremption déplacée de trois ans par un coup de baguette magique (ce qui rpouve bien que 
c'est uniquement un coup commercial.)  Primum non nocere, si un pour cent mille des nouveaux 
vaccinés présente des séquelles durable (on pense à la SEP??), sur plusieurs millions, ça en fera 
quelques centaines, handicapés à vie peut-être, pour éviter combien de morts de jeunes? On ne 
SAIT rien et ça mériterait au moins que la question soit disputée!

52

Comme c'est un virus peu virulent, je ne comprends pas l'intêret d'une campagne de vaccination de 
masse. S'agit-il d'un exercice "préventif" du gouvernement en cas de pandémie avec un virus plus 
virulent dans le futur, afin de préparer la population? l'organisation des soins? Interets financiers? 
Manipulation de l'opinion?

53 vaccin : plus de risques d'effets secondaires que d'hypothetiques avantages  anti viraux : à manier 
avec précaution

54

Je ne comprends pas la position du ministère de la santé, dont la première crainte est quand-même 
le coût social de l'épidémie H1N1, plus que sa véritable dangerosité en termes de morbi-mortalité; en 
effêt d'après mon expérience perso, au cours de l'essai clinique que j'ai mentionné plus haut, en 
donnant du TAMIFLU dès les premiers symptômes, tous les patients inclus sont redevenus 
asymptômatiques  en moins de 24h; coût d'un boite + arrêt de travail de 3 jours< à 30 € compte tenu 
du délai de carence de 3 jours de la sécu. A rapporter à un arrêt de 8 jours + le traitement 
symptomatique; et je n'évoque même pas les nombreuses prescription d'antibiotiques inutiles et 
coûteuses qui émailleront un certain nombre d'ordonnances ! ALors cherchez la logique ! ...

55 merci pour ce quzstionnaire c'est une première

56 difficle de faire face à autant d'opinions sur le sujet et la psychose entretenue par les medias et le 
gouvernement au nom du principe de precaution 

57 est ce une epidemie de grippe ou de peste?
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Je serai curieux de connaitre,  dans quelques mois, quels seront les ministres et autres hiérarques 
qui attraperont la grippe A mais qui auront prétendu auparavant avoir été vaccinés et nous auront 
menti.

59 N'en a ton pas fait un peu trop ?
60 le principe doit s'appliquer pour la vaccination grippe A

61 On ne pourra pas dire que le gouvernement n'en a pas fait assez, la ministre de la santé ne risque 
pas de "sauter" cette fois ...

62 article interressant sur "pharmacritique", loin des délires médiatiques...

63 Je pensais que ce questionnaire serait plus critique que cela, je "regrette" surtout d'être une 
marionnette... (peut-être même dans ce questionnaire)

64 trop d'info pour la population générale avant d'avoir les données solides...

65 cette capagne de prévention parait délirante par son ampleur, créée une véritable psychose et son 
montage dessert la cause des soins primaires et de la médecine libérale. Je suis écoeuré

66 J'ai beaucoup de mal à m'imaginer vacciner contre une pathologie à priori plutôt bénigne avec un 
vaccin dont l'inoccuité peut-être mise en doute et la pertinence vaccinale non avérée.

67
les politiques devraient plutot s'inquieter de voir les producteurs de lait deverser leur aliment dans les 
égouts, ou faire en sorte que mes enfants aient du boulot malgré leurs diplomes. Et laisser les 
médecins s'occupper des malades.

68 le problème de l'adjuvant et de la courte expérimentation face à la bénignité de la grippe A reste non 
résolu :bénéfice / risque négatif 

69
pourquoi la France n'a pas la même politique que l'Angleterre avec centrale téléphonique et 
distribution de tamiflu si besoin? Nous , on ne fera pas face et il y aura de la casse chez nous aussi. 
Déjà là, c'est très dur d'arriver en fin de journée...

70 LA FERMETURE DES ECOLES ET DES ENTREPRISES EST UNE STUPIDITE

71 un peu bateau comme questionnaire ! aucune statistiq ne pourra être validé avec ce questionnaire 
manicheen ............

72 le vaccins vient juste d'etre mis au points etant sur? de son efficacite ? laissons le temps nous le dire 

73 trop tard pour moi pour le vaccin; Mon problème est de savoir comment faire tourner mon cabinet 
puisque je dois  m'arrêter, problème jamais abordé par la ministre qui nous "balance" le bébé après 
une campagne alarmiste, qui rend une situation commune ingérable  Bonne chance à tous

74
vague impression que quand  les autorités sont dépassées ,elles renvoie le bébé aux MG et quand 
le vaccin va arriver reprendre la main. nous ne sommes que des roues de secours. La roue de 
secours que je suis va rester au garage....

75 pourquoi les grands patrons d'infectiologie, les syndicats de médecins, ne demandent pas d'arréter 
ce cirque indécent.......??? ferneture des écoles and co!

76 Faites chier avec votre petite guerre d'immortels...

77
H5N1 = grippe , avec faible mortalité et peut être + grande contagiosité.  Affaire montée par les 
medias + les politiques + industrie pharmaceutique qui y trouvent leur interet...  Affolement des 
populations..    Pensons plutot aux vrais problèmes du monde, à l'Afrique etc. !!!!

78
les mesures de prévention sont finalement utiles pour toutes les autres maladies infectieuses 
respiratoires : prendre ce qu'il y a de bon dans ce qui nous est "matraqué" et tant mieux si la 
montagne accouche d'une souris !!!

79 Objectifs :   lutte contre la rumeur en période de crise  attitude professionnelle personnelle et 
citoyenne  maintien des activités

80 je veux gardre mon libre arbitre dans cette histoire ou tout est absurde illogique et qui pue l'intrigue 

81 cette grippe A, rend les politiques fou; Ils adoptent la même attitude qui fut celle pour la Polio, mais 
là, c'était justifié!

82 le problème est économique (dans tous les sens du terme)
83 beaucoup de questions sont encore sans reponses !!
84 Cette campagne est un beau Bordel (B majuscule..) C'est un énarque qui l'a pondue ?
85 limiter la  diffusion du  virus H1N1 par  vaccination large  
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J'ai envie de dénoncer l'attitude paranoïaque des enseignants du primaire de mon secteur qui 
refusent d'accepter en classe un enfant enrhumé se mouchant 8 fois !!Je crains qu'à ce rythme ils ne 
travaillent pas beaucoup cet hiver...

87 très intéressé pas l'attitude des homéopathes

88

j'ai eu hier une suspicion de grippe,maman est venu avec son mari et ses trois autres enfants...je 
leur ai immédiatement donné à tous un masque que le père a refuse de porter.... l'enfant febrile 
toussait++ on est quand meme un peu demuni pas de foyer pulmonaire audible mais il pouvait s'agir 
d'un pneumocoque donc bilan sanguin et rx pulmonaire de principe...dommage de ne pas avoir au 
cabinet un test de depistage type TDRangine tellement facile d'emploi Cdt

89 Y a t il un seul autre pays où le cirque atteigne un tel niveau d'intensité ? 

90 je suis très hésitant entre le fait de me vacciner de façon à ne pas être indisponible si l'épidémie 
arrive et l'innocuité d'un nouveau vaccin, ses incertitudes sur les dose (1 ou 2) . Le plus simple c'est 
que l'épidémie arrive très rapidement et que l'on n'ait pas de questions à se poser!!!

91 Dépenser un milliard d'euros pour un vaccin inutile et dans le mème temps refuser de revaloriser la 
médecine générale ?????

92 le planning des vaccinations (grippe saisonnière puis grippe A) rend superflu ce dernier dans la 
mesure où la pandémie sera là, semble-t-il, trop tôt

93 Il faut attendre l'analyse des études les plus récentes: vaccin avec ou sans adjuvant, immunité des 
adultes effets secondaires des vaccins, mortalité du virus...  Nous pourrons ainsi mieux nous faire 
une idée précise et pratiquer une médecine basée sur les faits et non une gesticulation idiote.

94
On peut mentir à certaines personnes tout le temps, à tout le monde un certain temps, mais pas à 
tout le monde tout le temps, disait Lincoln. Quel dommage pour le sarkozysme que le virus H1N1 ne 
soit pas aussi manipulable que les médias aux ordres ;-)

95 Dans les années 50 des médecins deconseillaient l' antipolyo!

96 qu'en est -il des adjuvants au nouveau vaccin tant décriés ?  n'est -ce pas exagéré tout ce tapage ? 
serons -nous pour autant armé si il y a mutation ? n'est-ce pas plutôt un enjeu économique ? 

97 Y en a marre du tout et n' importe quoi propagé par internet et les médias peu scrupuleux . On a déja 
raté la vaccination d' une génération d' enfants contre l' hépatite B à cause de cela , et ça laisse 
encore des traces actuellement . A quand une " police MEDICALE " de l' information ? 

98 de quoi est il mort ? de la grippe, alors c'est pas grave !

99 Nous sommes,nous généralistes, des fantassins envoyés en première ligne ,les yeux bandés,sans 
savoir,sans voir,sans information autre que la parole irresponsable des médias!

100
DEJA RAS LE BOL DE LA GRIPPE A/SCANDALE HIER DS MA SALLE D4ATTENTE/COMMENT 
LES GRIPPES S4ASSOIENT SUR LES MEME SIEGES QUE LES AUTRES???On évolue vers la 
pestifération du grippé, à l'époque du sida on n'a pas vu ça;;;;

101 Je ne comprends pas l'intérêt d'une telle psychose pour une grippe banale.  A qui profite le crime ?

102 Comme beaucoup de monde: "on parle beaucoup de la grippe pour ne pas parler d'autres choses".

103 questionnaire pertinent sur la partie médicale mais qui passe sous silence les problèmes sociétaux 
d'une pandémie 

104 DIFFICILE DE se faire une opinion à ce sujet... je suis donc les avis d'expert faute de mieux!
105 Il serait bon pour tout le monde que soit tenu un seul discours sur le sujet

106
TOUJOURS MESURER LE RAPPORT BENEFICE / RISQUE  COMME ON NE NOUS DIT PAS 
TOUT (C.F. TCHERNOBYL OU LE NUAGE S'ETAIT PRETENDUMENT ARRETE A LA 
FRONTIERE)SI PAS DE FACTEUR DE RISQUE S'ABSTENIR !

107 J'ai envoyé 2 jeunes gens atteints d'un s. grippal évocateur de H1N1 pour typage viral et on m'a 
répondu que seuls les enfants et personnes à risques en étaient justiciables.

108 Ce sont notre Ministre et les médias qui créent la psychose. La preuve..... votre questionnaire, (c'est 
la première année que l'on nous questionne de cette façon sur la grippe!!!!!!!!)

109 il est impossible d'avoir une opinion claire actuellement
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beauucoup de pressions pour se decharger sur les medecins generalistes afin d'effectuer 
informations, preventions, decisions diagnostiques et therapeutiques etc... mais on n'echappe pas a 
une epidemie, surtout virale, alors où en sont les decisions concernant les prises en charges 
hospitalieres c.a.d ouverture de lits aux urgences, salles d'hospi specialisées, recrutement de 
personnel soignant, dispensaires où l

111 Seul ttt préventif connu et qui a peu d'effets secondaires = vaccin, pourquoi s'en priver

112 ON MARCHE SUR LA TETE ET ON DEPENSDE DES BUDGETS QUE L'ON A PAS, ET DE PLUS 
ON FAIT CHIER TOUT LE MONDE!!!

113 Arrêtons de stigmatiser notre exercice sur cette pseudo pandémie; arrêtons de culpabiliser comme 
nous poussent à le faire nos tutelles; arrêtons d'avoir une attitude dictée par les médias, et faisons 
notre métier selon notre éthique, nos connaissances, comme nous le faisons d'habitude

114

beauucoup de pressions pour se decharger sur les medecins generalistes afin d'effectuer 
informations, preventions, decisions diagnostiques et therapeutiques etc... mais on n'echappe pas a 
une epidemie, surtout virale, alors où en sont les decisions concernant les prises en charges 
hospitalieres c.a.d ouverture de lits aux urgences, salles d'hospi specialisées, recrutement de 
personnel soignant, dispensaires où la population peut se rendre rapidement etc ? le MG coùte 
moins cher, va chercher lui meme ses masques, achete ses solutions alcoolisées (immediatement 
volées en salle d'attente), et doit continuer a tt les bronchiolites, bronchites, meningites et autres 
"ites" d'hiver. RLB   (ras la blouse)

115 C'est le bordel integral.........

116

Cette campagne vaccinale me fait la plus grande peur. C'est Jean et le loup. Que se passera-t-il si 
une pandémie grave se produit ?  Cette politique à courte vue est une honte pour les 
Gouvernements, l'OMS ainsi que tous ceux qui la suivent aveuglément.  Elle va, à long terme les 
déconsidérer...  Mais le public a la mémoire courte.

117 OK pour le vaccin saisonnier que je pratique chaque année. Le problème avec H1N1 est celui de 
l'adjuvant contesté (cf vaccin Hépatite B)

118 A ce jour il parait difficile de faire un pronostic sur la mortalité que le H1N1 occasionnera dans les 
mois à venir. Mais il est encore plus difficile d'évaluer en terme de morbidité ce qu'une vaccination 
généralisée produira dans les années à venir. Dans le doute, abstiens-toi!  Confraternellement

119
Les medecins n'ont pas recu assez d'informations concernant la fabrication du vaccin H1N1 et il 
traine trop (a mon avis) l'idee parmi eux qu'il s'agit d'un vaccin fabrique trop vite sans AMM identique 
aux autres.......

120

Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'information "scientifique" sur le vaccin(mode de production, 
adjuvant ,différence de préparation/ vaccin siasonnier) si bien que je ne sais pas s'il faut prendre le 
risque d'un guillain barre par exemple pour une maladie somms toute bénigne,dans mon cas ce 
serait une vaccin altruiste et je ne sais pas si je prendrais ce risque

121

c'est plutôt un "coup de gueule"quelle idée de passer par le 15 pour obtenir un simple prélèvement si 
celui-ci nous semble utile:perte de temps....pourqoi ne pas tout simplement nous communiquer le 
num de téléphonne du réseau grippe hopital????Par ailleurs noues sommes tous dns le même 
bateau,nouvelle épidémie,mêmes formations,on nous dit que nous sommes au premier rang....mais 
il faut dema

122 Doit-on vraiment se poser autant de questions sur ce fameux vaccin Est-il vraiment si différent des 
vaccins saisonniers que l'on manipule depuis des décennies sans pb?

123 On oubli trop l'importance du masque que doit porter tout personne susceptible d'être grippée. 
L'épidémie s'arrêterait alors !

124 cobaye dindons?

125 JE SUIS CONTENTE D 'AVOIR REPONDU  A CE QUESTIONNAIRE ? JE LE TROUVE 
INTERESSANT

126 L'an prochain j'essaierais peut être ce vaccin.
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Je voudrai que le dicours des professionnels soit cohérent mais comme pour pas mal de sujets 
beaucoup mettent leurs convictions personnelles en avant créant ainsi une incompréhension pour 
les patients. De plus les dispositifs mis en place pour éviter la propagation rapide me semblent peu 
efficaces quand on voit que des infirmières scolaires isolent des enfants qui ont vomi ou qui se 
plaignent de cephalées. Jusqu'à présent la majorité des patients que j'ai vus en consultation sont 
persuadés d'avoir une grippe alors qu'aucun n'a pris sa température et que sans ttt particulier ils sont 
presque tous apyretiques au cabinet.  Cette confusion et cette panique finissent par nuire au but 
recherché --> vacciner massivement et tter les personnes sensibles pour éviter les complications

128

question hygiene dans les ecoles je trouve cela pas mal, encore faudrait il desinfecter regulierement 
poignee et pourtour de poignee de porte,fournir du savon ,voire du gel hydro alcoolique et des 
serviettes en papier,ce qui est loin d'etre le cas partout.   A quoi ca sert d'aller a la reunion DDASS -
Christmann,puis expliquer aux patients ce qu'il faut faire ,quand seront fermees les ecoles ,comment 
et qui fait la detection H1N1 et qu'a l'arrivée on entend n'importe quoi tant medical 
qu'administratif.Heureusement que ce n'est qu'une grippette en terme de dangerosité

129 Évitons la "psychose" de la peur, qui fait plus de mal que le virus lui-même....

130 Beaucoup d'inquietude concernant un vaccin à l'evaluation  sommaire car trop rapide quand aux 
consequences ulterieures d'une vaccination de masse

131 arrêtez de nous prendre la tête avec cette grippe  et faisons co les autres années, considérations 
purement économiques mises à part, pas de pb sur le plan médical/sanitaire

132

je me demande quel interet d 'ouvrir des centres de vaccinations sur 4 mois qui demande des 
déplacement patients et personnels qui vont occasionner des phénomènes de regroupent et 
d'attente  ouvrir une plage de vaccination et uniquement de vaccination au cabinet me semble aussi 
réaliste plus souple et moins couteux( si je fais gratuit )

133
La population est inquiète, nombreuses questions des patients sans réponse, beaucoup de 
consultations induites pour des rhumes simples avec moins de 24 h de fièvre. Ma fille de 5 ans m'a 
demandé hier si on peut mourir de la grippe A même si on n'a pas d'autre maladie!...

134 j aurai bien aime que le gouvernement nous envoie un prospectus des conduite a tenir 
135 Peut-être le vaccin SANS adjuvant serait mieux accepté

136
Ce qui me gêne aujourd'hui ce sont les probables conséquences médico-légales: l'obligationnde 
moyen et le respect des rêgles édictées mais par qui????   par l'Etat, la HAS, la presse? les anti? les 
provaccins?    je pense qu'au départ des premiers cas, le

137 Docteur qu'est-ce-que vous pensez de la grippe?( 20 fois par jour).réponse : j'en sais rien, la même 
chose que vous.

138
je suis effarée par l'inflation vaccinale des dernières années, contre aussi bien des maladies 
bénignes, que des maladies graves mais très rares,   je sais que la grippe peut tuer, mais j'ai 
également en tête des situations diverses graves non infectieuse

139 no comment en plus

140 il est temps de demander le Cà 25 euros dans ce contexte ou nous sommes les acteurs de  premier 
plan 

141 beaucoup de questions sans réponse!!!!!!!!!!!!!!!!

142 depuis l'andernier les IDE vaccinent les ALD, et dans la plupart des cas moi Méd. Traitant ne suis 
pas au courant; comment faire pour les autres vaccinations ??

143
Je n'ai plus confiance depuis longtemps dans ce que disent nos gouvernements, je considère qu'en 
ce qui concerne ce vaccin ma liberté doit-être respecter au même titre que celle de ma famille par 
contre les autres sont libres d'avoir leur opinion et je ne

144 Le traitement de cette pandémie est un vrai foutoir

145 il serait bon d'avoir des recommandations fiables scinetifiques et très claires sur le protocole à suivre 
afin d'assurer l'uniformité de la prise en charge médicale 

146 tous le Monde est perdu. C'est le sentiment général. 
147 A force de crier au feu depuis deux ans...................;
148 DE GROSSES INCERTITUDES!!!!!!
149 Le tapage médiatique est insupportable et induit de l'anxiété chez beaucoup de personnes.

150 encore quelques hésitations sur ma conduite à venir mais dans l'ensemble je fais confiance aux 
recommandations des experts du haut conseil de la santé publique
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151
il faudra s'adapter en temps et en moyen(techniques et humains) à la situation .....la meilleure"arme" 
étant les barrières anti-contamination (lavage des mains onse fait plus la bise ni poignées de mains 
.etc....)

152 grosse conspiracion

153 La grippe A nous met tous sur un plan d'égalité. Ce serait le moment d'évaluer une bonne fois le 
rapport efficacité-tolerance entre les vaccinés et les non-vaccinés.

154 en overdose de paranoia grippale
155 Pourquoi on ne s'excite pas autant sur le paludisme?

156
1 milliard et demi en communication et mise en place des dispositifs pour ouvrir le parapluie, ca 
laisse reveur.  Par contre, ceci va compter comme dépense de vile?, par conséquent: le C qui devrait 
passer à 23€ promet de diminuer à 21€, si la médecine li

157
je suis essentielement contre la polyvaccination ,cad contre tout les vaccins et presque en meme 
temps, d une part on n a pas de recule,vaccin fait a la va vite, je suppose qu il y a un risque de 
hyperimmunisation possible nefaste ,au moins l exemple des 

158 si même les medecins n'arrivent pas à s'entendre sur une attitude unique , comment communiquer 
aux patients ce qui est bien ou pas ...

159 y a t il possibilité s' avoir levaccin Sanofi en une injection
160 la grippe est là et on se demande s'il faut se vacciner ....je ne suis pas à l'aise avec çà..
161 beaucoup trop d ""informations" par les medias et on ne sait pas trop quoi repondre 
162 vivement que la grippe soit passée !!
163 COMPLICATIONS   VACCINALES  ???? SEP ???

164 je n'ai pas la preuve  formelle  de  l'inocuité  et de la réelle  eficacite  du vaccin  donc je privilegie  la 
prévention  en  renforçant  les  defenses   immunitaires  avec  un  traitement   personnalisé    . 

165
le vaccin antigrippal est inutile pour une majorité de la population car il affaiblit l' état physique Si on 
a une bonne hygiène de vie sans tabagisme avec alimentation variée et des vitamines la grippe ne 
nous fatiguera pas plus que cela. 

166 nous sommes ds le flou le plus complet par un manque de protocoles objectifs et indépendants !!
167 porquoi la vaccination sort du cadre des competence des medecins generaliste
168 trop de psychose inutile..

169 Beaucoup de battage pour ne pas être accusés de nouveau de s'etre fait piéger comme l'année de la 
canicule.

170 je me recycle non stop afin d'avoir le maximum de doc et d'avoir une position objective et des 
arguments pour les populations stressées ou psy....

171 c'est le bordel dans les recommandations;en Autriche où j'étais en Aout,les recommandations sont 
différentes;

172
je ne me posais que peu de questions sur la grippe saisonnière me contentant de suivre lévolution 
sur le site du grog. je me rends compte qu'il me faudrait être plus vigilante à l'avenir. concernant la 
vaccination de la grippe saisonnière, on dit qu'il fa

173
La pratique quasi exclusive de l'Homeopathie me conforte dans le choix raisonné de ne pas recourir 
au vaccin antigrippe ;la version diluée (INFLUENZYNUM) est habituellement suffisante. Je 
préconniserai éventuellement le produit fait à partir d'unedilution

174 je pense que l'on devrait pouvoir choisir por certains patients une vaccination rapide alors qu'ils ne 
sont pas prévus dans les prioritaires

175 Principe de précaution,flou artistique et monstrueux matraqage médiatique : nous ne savons plus 
trop que faire et tout le monde s'affole : Help !

176 risque fébrile lié au sd grippal ou risque du vaccin lui-même? avec l'idée que sur ce coup-ci mieux 
vaut attraper le A avant la deuxième vague si elle a lieu

177
Trés mécontente de la gestion par le gouvernement de la pendémie et de leur attitude envers les 
généralistes. Ils nous ont carrément empêché de travailler cet été: la séquestration des masques 
était inadmissible. Et actuellement la séquestration des tests

178 Sur le mode prévention, on n'a pas osé en faire autant sur le SIDA.....mais là, on touche à...

179
La peur se vent bien , les médias vendent la mort et la cruauté crescendo , faut-il que les gens soient 
rapaces !!?  A quand la fin du monde ?  Le Marché impose sa loi , le gouvernement suit ;  c'est 
normal , c'est l'époque !  
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180
1/ Si utilisation du tamiflu dès les 1ers symptomes y aura-t-il production suffisante d'AC pour 
immuniser?   2/Qu'elles indications du Pneumo 23, ds le cadre de la grippe A / Trait 
immunoS./cortico./Hydréa ?? Merci de votre avis ...  Dr HP

181 on raisonne au jour le jour ...!

182 cette grippe est-elle plus dangereuse que la gastro à rotavirus, où les vaccins sont payants et très 
chers

183 si grippe H1N1 "bénigne" faut-il être préventif ? 

184 On entend plus parler de la grippe par les médias que par nos instances... A quand le calendrier 
vaccinal anti-grippal ?

185
existe t il des etudes montrant que les antiviraux diminuent l incidence des formes graves de la 
grippe?  comment se fait il qu il y ait aussi peu d informations sur la grippe dans l hemisphere sud,en 
particulier une comparaison avec les annees anterieure

186 Beaucoup trop de psychose. Informer sans alarmer on ne sait pas encore faire.

187 les experts paraissent ne pas en savoir plus que nous. Informations contradictoires chaque jour.  
Nous ne voulons pas être responsable de décisions prises ailleurs.

188
Cette grippe a l'air plus rapide mais pas plus mortelle, pour le moment. Alors? ........... Par contre, "A 
mort la médecine libérale" qui doit prévenir 2 mois à l'avance le besoin de prendre du congé! Vivent 
les esclaves modernes de la santé des autres. J

189 pour l'instant "stand by" freinateur, modulable au cas par cas en fonction des facteurs de risque,  
surtout pas d'indication à la vaccination dites "de masse" 

190 belle operation marketing sur une grippe qui pour l'instant a fait moins de mort que la grippe 
saisonniere hivernale !!!!

191 un stress médiatique comme les autres

192
trop de gens viennent au cabinet médical sans avoir pris leur température. Serait-il possible de 
suggérer aux médias de faire passer aux heures de gde écoute la consigne de prendre sa 
température avec un thermomètre rectal?

193 j'aimerais connaitre les effets indesurables du vaccin

194 un patient m'a dit que j'étais moins cher que son coiffeur, ça n'a rien à voir mais quand même...

195 on en fait trop, on infantilise toujours plus, on ferait mieux de mettre quelques vrais moyens dans le 
vrai dossier des meningites de Dieppe, par exemple...

196 Beaucoup trop de battage médiatique sur cette grippe qui pour le moment reste peu inquiétante et 
qui risque de nous faire négliger la prévention de la grippe saisonnière habituelle.

197 Y en a plein le "bas du dos" de cette grippe !

198 Je suis choquée de la gabegie de traitements chers, inutiles et peu efficaces pour une maladie 
simple au sujet de laquelle les médias tentent de nous faire mourir de peur  il y a perte de bon sens 
et de mesure  nous prenons un marteau pour écraser une mouche; sur une vitre ?

199 attendons la fin ...Que des vaccinés H1N1 fassent une grippe...de type SARS, et on reparlera du 
complexe médicalo industriel et médiatico politique 

200 tout cela semble bien excessif!!
201 un peu plus de clarté
202 encore bcp d' hésitations. Si je veux que mes patients soient vaccinés il faut que je le sois.

203
Les autorités démontrent au quotidien ne pas faire confiance dans les mg libéraux, il est donc bien 
normal que je ne leur accorde également de mon côté aucune confiance.C' est "la réponse du berger 
à la bergère".

204 la psychose actuelle dans le monde du travail et dans l'éducation nationale aboutit a des aberrations 
notamment a une avalanche de rendez vous a but uniquement administratifs ( justificatifs d'arrets)

205 pas de panique et rassurer la patientèle "matraquée" par les médias en mal de sensation( cf DC 
monté en épingle)

206
rien n'est  clair , encore une  fois  exercice  d'equilibrisme  entre donnee RELLES de la science et 
preferences / risques des patients  et de la collectivites ( patients  immunodeprimes greffes A 
RISQUES+++ 

207 pourquoi agiter une tel épouvantail de danger?  comment avoir une idée de la dagerosité réelle de 
ce virus?
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208

je pense que l'on en fait vraiment trop et que l'on nous cache quelque chose , je ne suis pas parano 
mais la grippe saisonnière fait 1000 morts par an environ et on ne fait pas autant de polémique  
j'aime beaucoup les médias qui fréquemment oubli de dire que les dom-tom font partie de la france 
et qui aujourd'hui parle d'un total de mort en france !   pourquoi tout ce battage médiatique autour de 
la grippe A et si on avait laissé le choix aux médecins de traiter leur patient?? à quoi ou à qui sert 
cette psychose?

209
TROP D'INCERTITUDES POUR LE VACCIN. L'ORDRE JOUE UN JEU DANGEREUX. 
CAMPAGNES DE PRESSE ANTIVACCIN NE NOUS FACILITENT PAS LE TRAVAIL. IL VA FALLOIR 
CLARIFIER ET VITE

210

Ce qui se passe aujourd'hui mérite plusieurs thèses de sociologie sur la France de 2009.     
Politique: il faut "communiquer", s'agiter, à cause du "syndrome du sang contaminé", de "la canicule": 
"Eux, au gouvernement, ils n'ont rien fait, c'est pas bien...";    Sociale: le franchouillard trouillard qui 
veut des parapluies anti tout;     Economique: le fric des labos et autres fabricants de masques ou 
solutions hydro-alcooliques;    Professionnels médicaux financièrement douteux, mais leaders 
d'opinions...Voir les liens d'intérêts entre les experts du Comité de lutte contre la grippe et les firmes 
pharmaceutiques(Le Canard Enchaîné n° 4636 2 septembre 2009   page 3);    Etc...Etc...

211

Peut être beaucoup de bruit autour de cete grippe,mais regardons ce qui se passe dans les autres 
pays touchés;que chacun prenne ses responsabilités pour éviter que la pandémie ne prenne de 
l'ampleur,cela fera de toute façon moins de morts et cela permettra que les entreprises continuent à 
travailler,en cette période de crise.  Ceux qui ont peur des effets secondaires du vaccin sont peut 
être ceux qui sont les premiers à dire qu'on en fait trop avec cette grippe!

212 nous n'avons pas assez d'informations scientifiques sur la fabrication de ce vaccin et ses dangers 
par rapport aux autres vaccins

213 C'est actuellement le merdier total et nous en avons marre d'être informés APRES les journalistes; 
quant à travailler à 3 C de l'heure, pour moi, c'est NIET !!!

214

comment est on sur de l'efficacite ou de l'inocuite de pratiquer les 2 vaccins????pourquoi les decaler 
?Je croyais qu'il etait preferable de faire travailler les reactions immunitaires en meme temps.S'est t 
on demande pourquoi seuls les jeunes sont plus vulnerables et s'il y avait un lien avec 
l'augmentation des souches vaccinales effectuees depuis 20ans??

215 Je m'interroge surtout sur les poursuites des patients (ou de leur famille) selon qu'il y ai eu (ou pas) 
vaccination et/ou TTT curatif/prophylactique. A ce jour, aucune étude n'est formelle sur l'intérêt des 
différents TTT, et c'est à nous de décider... et de se faire réprimer, comme souvent d'ailleurs !!!

216

Il y a eu des syndrome grippaux tout l'été en Ile de France,grippe estivale, H1N1 probabement et 
même des virus RS.Il me semble abusif de fermer classes et même écoles dès que plus de trois cas 
de fièvre groupés.Ensuite, nous n'avons guère de consignes, ni même une adresse d'hôpital le plus 
proche pour faire réaliser les prélèvements H1N1 si doute.Très peu voire pas de consignes claires et 
précises au niveau local, genre: que faire en cas de...tout semble passer par les médias et très peu 
par les instances professionnelles: lesquelles d'abord?

217
on nous tiens au courant chaque jour, d'un cas par ci de plusieurs cas par là, pourquoi ne ferions 
nous pas la même chose pour chaque mort sur la route ? on verrait que la voiture tue nettement plus 
et mieux que n'importe quelle grippe.

218 pourquoi cette hystérie collective orchestrée par l'OMS...l'expérience de l'Australie, jamais citée par 
les infos, devrait suffir à calmer les esprits de nos décideurs

219 On détourne notre attention

220 Il est à craindre que la répétition de consignes sans fondement réel discrédite celles qui pourraient 
être justifiées à l'avenir.

221
qu'on nous envoie les masques par courrier ou qu'on les achemine vers les officines ou mairies  c'est 
irréalisable de prendre 2 h pour aller les chercher à la sous préfecture vu qu'on a qu'une boite à la 
fois

222 Une seule dose appliquée à tous (volontaires bien sûr) permettrait une première couverture étendue 
de la population, rapidement, pour ralentir la diffusion de la pandémie.

223 Etant les principaux concernés, il est "effrayant" d'avoir aussi peu d'informations professionnelles 
directes! heureusement que les médias sont là!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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224 quand les vaccins et protocoles seront enfin disponibles , si ce virus est vraiment aussi contagieux 

qu'on nous le dit , il y a longtemps qu'on l'aura attrapé !

225 que sait-on vraiment de la composition du nouveau vaccin ? pourquoi tant de polémique si ce n'est 
que l'antigène qui change comme dans la grippe saisonnière ? où se renseigner objectivement ?

226 J'ai un doute concernant la vaccination j'ai l'impression qu'il va arriver un peu tard et d'autant plus s'il 
faut 2 injections.  Et concernant l'extrapolation comme quoi 20 millions de personnes devraient être 
contaminés ce n'est pour le moment pas ce que l'on observe à l'étranger (1/3 de la population )

227

Je trouve effrayant et inquiétant le manque de disponibilité, de facilité d'informations pour le petit 
médecin remplaçant lambda que je suis, provenant de sources fiables,scientifiques,reconnues, non 
"manipulées", non "biaisées" -déjà en temps habituel,mais encore plus dans un cas comme celui-là- 
hormis de source "officielle" , c'est à dire gouvernementale, çad fortement influencée. Heureusement 
qu'internet est là, parce qu'il ne faut pas compter sur le Conseil de l'Ordre par exemple (je pourrais 
aussi citer le CHU de ma région, ou tout autre organisation "experte" de médecins..) que je 
considère comme mon "référent" en tant que libérale,pour organiser des conférences, des débats ou 
envoyer de la documentation (un seul petit courrier reçu recopiant 2 feuillets du site de l'INVS!) pour 
que le petit médecin que je suis arrive à prendre des décisions concrètes dans sa pratique 
quotidienne en toute connaissance de faits et causes. Merci à vous pour ce questionnaire, ainsi que 
pour les infos habituellement transmises dans votre newsletter-zapping.   

228 vacciner les personnes qui le souhaitent,les groupes à risques et les enfants en particulier

229
La politique actuelle est directement inspirée par l'OMC et des intérêts politiques en collusion avec 
l'industrie pharmaceutique qui oeuvre pour supprimer l'étage de l'expertise médicale.indépendante. 
Si cela réussit, ce sera la porte ouverte à tous les abus.

230 réunion d'information de la DDASS pour Tours centre prévue à 17H30. Serait-on confondu avec des 
médecins de la CPAM, ils ne s'étonneront pas s'il n'y a pas grand monde !!!

231 Nos connaissances doivent  nous rendre modestes...ouvrir le parapluie , mais lequel?  

232
Je trouve que la présentation médiatique des choses est exaspérante , que les politiques et en 
particulier nos ministres de l'Intérieur successifs ne sont pas étrangers à ce vécu d'"hystérie 
collective" et je déplore en particulier le comptage quotidien du nombre de DC par grippe A; tant qu'à 
faire lâchons-nous totalement et donnons le nombre quotidien de DC par pathologies!...

233 Attendre de pied ferme et s'adapter en fonction de l'évolution, notamment la date de disponibilité du 
vaccin par rapport à l'épidémie

234 essayons de garder la raison et ne cédons pas à la panique !
235 GRIPPE A = GRIPPE SAISONNIÈRE

236 DEUX INJECTIONS A 1 MOIS D'INTERVALLE RENDRENT PLUS ILLUSOIRE LA REUSSITE 
D'UNE CAMPAGNE DE VACCINATION

237 arrêtez de faire peur aux malades   avoir un discour clair
238 et en plus les patients "à risque" ont eu droit au Pneumo 23 debut septembre

239
Cette grippe qui aurait du faire des centaines de milliers de morts n'en a pas fait 4000 dans 
l'hemisphere sud et ce , en plein hiver ; en fait elle parait moins dangereuse que la grippe 
saisonnière dont on dit qu'elle a été supplantée par cette variante

240 intéressant, mais j'aimerais avoir un retour càd le point de vue des sondés

241 Il me semble que c'est une formidable manipulation, très dangereuse individuellement et 
globalement

242 Le vaccin arrive trop tard, a trop de contraintes, pas assez de recul et pour un virus trop gentil pour 
tolérer tout ça !

243 je suis consternée par la façon dont les médias manipulent les gens!A quoi ou à qui cela peut il servir 
d'entretenir une telle psychose??

244 Stop à la paranoia!

245

Les autorités ne communiquent a priori pas du tout sur les adjuvants.  Les motivations de pousser à 
la vaccination semblent prendre plus en compte des critères économiques que des critères 
médicaux.  Des statistiques sur la mortalité dans la population jeune et sans pathologie particulière 
sont indispensables pour affiner les décisions thérapeutiques.
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246 Certaines questions ne permettent pas de nuancer nos réponses en particulier la question 4. Les 

commentaires permettent d'affiner les réponses.

247
Comment savoir si la pathologie pseudogrippale rencontrée en ce moment de façon régulière n'est 
pas du H1N1 ? comment établir le certificat de non contagion demandé par les écoles des que les 
enfants ont le nez qui coule ? 

248 vivement le primtemps.... et les bonnes réponces....  et tous ces clairvoyants qui nous l'aurons bien 
dit.

249 ce jour, il semble qu'on va passer à une injection pour certains vaccins

250 parti comme c'est, le probleme de vacciner ou pas avec le  nouveau vaccin risque de ne pas se 
poser si l'epidemie arrive avant ou pendant sa mise à disposition

251 Beaucoup d'intérets économiques  Délire sécuritaire des autoritées administratives
252 Trop de foin soulevé par les autorités me semble de plus en plus suspect <<<;
253 quel flou general !!  trop d informations

254
Dans "La Peste", d'A. Camus, le médecin déclare : "...la seule façon de lutter contre la peste, c'est 
l'honnêteté...elle consiste à faire mon métier." Chaque médecin devrait lire ou relire La Peste : c'est 
notre quotidien.

255 meme e mail mais apres mr> mme

256 les conseils d'hygiène ma semble  bien retenus par tous et devraient être réitérés chaque année  
pour la grippe saisonnière et les gastro entérites ainsi que pour l bronchiolite

257 le gouvernement se couvre:normal  les labo font du fric: normal  les patients ont peur: un peu difficile 
à gérer

258 ras
259 J' hésite encre beaucoup quant à la vaccination H1N1

260 dans l'état actuel de mes connaissances, je ne vois pas cette grippe A autrement que la grippe 
saisonnière et applique les conseils de bon sens habituels, sans paniquer.

261 faire frein à des mesures préventives est irresponsable et dangereux pour la population et bien 
prétentieux.....docteur

262 On a un exemple caricatural du détournement de la finalité du principe de précaution (devenu 
juridique pour les décideurs : "on a tout fait" ...)

263

Aucun recul sur ces nouveaux vaccins fabriqués à la va-vite avec leur adjuvants "booster"...  Le 
risque théorique de maladies autoimmunes (qui sont en plein développement +++, comme nous le 
constatons tous) a été avoué par le Pr Floret président du comité technique des vaccinations (CTV) 
voir impactmédecine n°289 du 03 septembre p4. A lire absolument!

264 le matraquage médiatique est dangereux oubliés les  morts par l'alcool le tabac noyade et accidents 
de la route que veux cacher le gouvernement

265 avez vous fait quelques recherches sur les laboratoires les vaccins et la volonté mondiale???

266 Que les médias arrêtent de faire de la sinistrose et d'affoler les gens !  Pourquoi annoncer le nombre 
des morts et pas celui des "guéris "???

267

Pb  me paraissant très exagéré Comme d'hab  différenciation  des personnes à risque avec vaccin 
et/ou tt recommandé ++ pour celles-ci- Pour les autres adaptation en fction de la personne comme 
d'hab  et de ses convictions- Je sais que ceci  n'est  pas correct un cadre de santé public mais  le 
risque  A/H1N1 me parait mineur et totalement surfait à ce jour.A voir

268 laissez travailler les medecins qui sont sur le terrain et que les medias se calment

269

je ne comprend pas pourquoi  les vaccin  saisonier  ou traditionnel nesont distribué plus tôt  si cela 
estpossible  , pour permétre de  commencer les vacciantion  h1 n1 dés que possible     Je ne 
comprend pas  que l'on n'ai pas envisager desuspendre les certifica d'aptitude au sport  pour libére  
du temps  medicale   disponible pour les vacciantion 

270 La France semble être le seul pays où on parle tant de la grippe AH1N1. Y aurait-il un rapport avec 
le malaise social ?

271 Toute rhino est une grippe qui si'ignore

272 peu de transparence sur les conditions de fabrication du vaccin et de ses possibles effets 
secondaires graves; rapidité de fabrication   

273

j'aimerais en premier lieu que la DDASS qui me telephone pour me faire dire qu'un enfant a la 
grippe(pas de fievre pas de cephalees pas de courbatures!!!!) nous envoie deja une affiche sur les 
symptomes de la grippe et eglt sur les regles elementaires d'hygiene  (on veut mettre tt le monde ss 
cloche et il n'y a pas de savon ds les ecoles(ds mon patelin  !!!!!)

274 vaccin =attrape couillon!
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275
Que faire si nous sommes réquisitionnés pour vacciner la population , alors que nous ne 
connaissons rien de ce vaccin et que nous sommes incapables de dire quels seront les effets à court 
ou long terme??? Peut on refuser cette réquisition ??

276 hors sujet, mais j'aimerai garder mon temps pour soigner et pas pour faire le chauffeur livreur 
bénévole pour chercher les masques, surtout 1 fois par semaine au moment du pic épidémique.

277 l'attitude des politiques relayée et amplifiée par les médias est consternante : bel écran de fumée qui 
permet de ne pas parler d'autre chose et de se dédouaner d'avance

278 Le vaccin nouveau sera dispo lorsque nous n'en aurons plus besoin !

279 j'attends avec impatiente des avis professionnels indépendants ( prescrire) sur le problème du vaccin 
avec adjuvant

280 que le gouvernement donne les subsides dévolus à la grippe H1N1 à la lutte contre le paludisme

281
Il ne faut pas avoir peur, mais il faut être prêt. Il ne faut surtout pas banaliser la chose et rester 
persuadé que ce ne sera rien : On verra bien et je préférerai qu'il ne se passe rien , mais qui peut en 
jurer???

282 j'ai prescrit ce soir pour la 1ère fois Tamiflu à un patient agé,fébrile,toussant,arrivant de St Etienne.

283
qu'il est difficile de subir les justifications d'une dépense injustifiée de 1,4 milliard d'euro: fermeture 
d'école , vaccination de masse... tout va y passer. Et nous médecins, dans ce délire organisé, 
comment pouvons nous espérer travailler?

284 Innocuité du vaccin contre la grippe A?  Efficacité?nombre d'injections?

285
le budget enorme alloué au vaccin  ne permet pas de croire possible un principe de précaution  il 
faudra le valoriser sans demarche scientifique :la finance nous écrase et je n'ai pas confiance:les 
médecins ne sont plus que les instruments du pouvoir financier 

286 Je suis dans le flou, et je ne sais pas quelle attitude prendre. Je reviens de voir des collègues 
anglais, ils se marrent de ce qu'il se passe en France. pour eux, c'est un non sujet!

287 Je serais pour traiter les patients malades mais le flou entourant la gravité hypothétique de la 
maladie  m'incite à proposer la vaccination, ne serait-ce que pour ne pas, lâchement, me voir 
reproché par la suite une complication quelconque chez un patient n'ayant pas eu de prévention.  

288 (J'ai répondu même si je suis pas médecin mais dentiste.)  Merci ! ça fait tellement de bien de le dire 
!

289 il est impossible de se faire une idée aujourd'hui devant les avis contradictoires des experts
290 reget de la sur  désinformation médiatique

291
SI LE VACCIN CONTIENT ,COMME ON LE DIT, 10 FOIS PLUS DE SCALENE QUE LES NORMES 
(VOIR LES EFFETS SUR LES SOLDATS AU MOMENT DE LA GUERRE DU GOLFE, JE 
SECONSEILLE LA VACCINATION 

292
Les commentaires du Prof Daniel Christmann du CHU de Strasbourg me font réfléchir sur ma 
position: le nouveau vaccin,fabriqué de la même façon que le saisonnier ne présentera pas 
davantage d'inconvénient.

293 Effectivement le vaccin risque d'arriver trop tard.

294
IL EST  DOMMAGE  DE NE PAS PARLER DES  TRAITEMENTS   DE TERRAIN qui font leur preuve 
depuis des années   HOMEOPATHIE OLIGOELEMENTS  STIMULANT DE LA FLORE 
IMMUNITAIRE AVEC RECEMMENT IMMUNOSTIM  OU UNE ETUDE DU LABO BIONUTRICS 

295
QUE LES MEDIAS CESSENT D'ANNONCER LES DECES, AUTREMENT,LES MORTS DE 
TROUILLE DEPASSERONT BIENTOT EN NOMBRE LES DIRECTEMENT TUES PAR LE 
VIRUS;ALORS,QUEL INTERET?

296 Avant tout, au cas par cas, en fonctions des risques, de la période/épidémie, et l'accord du patient.

297

délire des medias françaises  incompétence de la classe politique qui comme "bison fute" (rarement 
d'embouteillages annoncés) ou la météo (rarement les intempéries annoncés) a peur du syndrome 
de la canicule.  le cote positif de ce délire :  1) devant une catastrophe sanitaire , on en revient au 
moyen-age : ISOLEMENT au domicile  2)cette situation permet un apprentissage général t 
notamment une réflexion des acteurs de la vie publique (j'en exclus les delires des experts de santé 
publique) sur une organisation pour que la société continue à vivre
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298 L'adaptation au cas de chacun me paraît le plus sage pour un virus, pour l'instant, peu léthal

299
Qu'elles études peut-on avoir sur les vaccins réalisés et sur leur efficacité ?    Certains pays ont 
vaccinés sans équivalent d'AMM . Y a t-il un suivi ?    Qu'elle méthodologie de fabrication du 
nouveau vaccins et qu'elles sont les variantes entre les 4 laboratoires fabriqants?

300

J'ai toujours répondu autre....  Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ces conseils.  Cela démontre 
encore le décalage entre "santé publique": tout le monde est traité pareil dans l'espoir de chiffres 
globaux abaissés; et la médecine générale qui soigne des individus: "quel avantage et quel 
inconvénient à l'individu qui est en face de moi et me fait confiance de faire telle ou telle chose".  
Petite digression: j'ai essayé d'éternuer dans mon coude.... comme je souffre en ce moment d'une 
bursite, je n'ai pas pu le lever assez... et j'ai éternué à la figure de mon interlocuteur...  Pour illustrer 
l'impossibilité d'un conseil à tous appliqué à l'individu...

301

Trop de désinformation et d'enjeux politico-financiers pour permettre aux individus d'avoir leur libre-
arbitre, pas assez de preuve d'une morbi-mortalité hors du commun pour justifier une politique de 
Santé Publique si agressive et totalitaire face au choix individuel des patients qui en l'absence de 
risque sanitaire réel devrait rester prioritaire. 

302 tous ces profs qui ont la science pourquoi ne montent ils pas au créneau pour dire la et non les CAT

303 Globalement, le bénéfice/risque du vaccin ne me paraît pas suffisament établi pour en faire une 
promotion sans nuance

304

cf reponse 4:comment et pourquoi avons nous accepté d'etre les relais d'info pour cette grippe alors 
que nous n'avons aucune formation,aucun pannel large d'analyses critiques, aucune veille  
epidemiologique de la situation, et qu'il est evident que nous sommes pris pour la derniere roue de 
charette!! cf aller chercher les masques en prefecture(dentistes podologues..livrés à leur cabinet!!)  
les structures  n'ont pas les moyens de faire face à une eventuelle crise epidemique, comment 
pouvons nous esperer nous en sortir avec les soins habituels+ la vague d'appels telephoniques 
inquietudes: nous n'avons pas les moyens de nous adapter cf structure liberale independante. en 
acceptant le role ,nous en porterions la responsabilité en cas de crise sanitaire. à moins que toutça 
ne soit que de la vaine agittaion, à suivre.....

305 à quand les informa

306 Le problème c'est qu'on est jamais sûr que ce soit la grippe. Alors des gens vont se faire vacciner 
alors qu'ils sont surement déjà immunisés. c'est domage.

307

la vaccination de masse me semble être avant tout une décision politique pour prévenir 
l'absentéisme, une certaine "paralysie" économique, et la perte de productivité du pays ; il ne me 
semble pas qu'il s'agisse d'une décision médicale sérieuse. Le rôle des médecins est de dépister les 
situations à fort risque, situations pour lesquelles le vaccin est probablement une bonne proposition. 
D'après un sondage rapide autour de moi, ce vaccin risque d'être un bide, et les 94 millions de doses 
pourront servir ... à quoi au juste ?

308
les personnes a haut risque malade grand age ne peuvent de tout facon pas se deplacer que dire  
pour les personnes en bonne forme la grippe ne semble pas etre un probleme alors que vont devenir 
les 90 000000 doses de vaccins

309 quand est-ce que nous serons informés AVANT nos patients? (voir hepatite b ; sang contaminé ; 
grippe aviaire, j'en passe et des meilleures!)

310 strategie anti grippe A =  ligne Maginot   Le virus la contournera t'il ?

311 je suis chargé de soigner les patients, de ne pas les inquièter, de les rassurer, et de ne pas passer à 
côté  dun évènement péjoratif 

312
Les infos arrivent en continu, les données scientifiques évoluent quotidiennement. Il est impossible 
de tout lire en live, il est nécessaire malgré "le bruit" et "l'urgence ressentie" de prendre le luxe de se 
donner un peru de temps.  WAIT AND SEE!

313 Attitude des EXPERTS dans cette affaire ! Lamentable ... langue de bois comme toujours, 
louvoiement habituel !  

314 Comment ça se passe dans les pays où l'epidemie sevit comme au Canada par exemple?

315 j'ai l'impression de jouer d'autant plus les pompiers que les information par média interposée sont 
alarmistes: pendant combien de temps vais-je pouvoir jouer ce role?

316 ceci bien entendu si les personnes en question n'ont pas deja eu la grippe saisoniere ou autre quand 
la vaccination sera disponible ( le nombre de cas augmente tres vite dans le coin)
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317
je pense que beaucoup de patients n'iront pas se faire vacciner dans les centres parce qu'ils n'ont 
pas confiance et qu'ils craignent qu'il y aura la queue;de plus c'est à 20 Km et tout le monde n'est 
pas motorisé et il y a peu de transport en commun==>pas pratique

318 nous sommes dans le flou le plus total entre explications scientifiques et desinformation organisée 

319 pour le moment, les grippes vues en consultation ne semblent pas si terribles du moins chez les 
enfants

320

pour la grippe saisonnière RAS je ferai comme chaque année, à savoir que je pousse ++ pour tous.  
Pour la grippe H1N1, je trouve que les informations sont encore très vagues ( lieux de vaccinations 
gardés secret!! nombre d'injection 1ou2 pas sûr! qui sera prioritaire (ça change tous les jours)! 
apparemment il n'y aura pas assez de vaccins pour tout le monde ça avait été dit au départ...bref 
difficile de bien répondre aux patients inquiets

321 Gythio 35°; mieux qu' à Boulogne  JBS

322 Qu'on nous donne les moyens de vacciner à notre cabinet, pourquoi des centres de vaccination?

323

Je reprends volontiers à mon compte le commentaire du Pr Gentilini : nous assistons à une 
"pandémie d'indécence"; pour le moment, mais nul n'est devin, il s'agit d'une grippe dont la seule 
originalité est d'être inhabituelle dans son moment d'apparition. Il y a autour une gesticulation 
effarante, grotesque et très onéreuse.

324
Que de bruit le seul pb actuel est la contagion et la fermeture de classe qui va amener des Arret W 
pour les parents et cata sur le plan economique , ce n'est déjà pas tres reluisants: Chomage , 
harcellement....

325 le gouvernement stresse la population .
326 Selon l' évolution avec cas graves vaccination la plus large selon les recommandations .

327 peut on savoir pourquoi l'utilisation d'un test de diagnostique rapide n'est pas préconisé pour gérer la 
situation , car je n(ai aucun cas quand on nous  rabache les oreilles

328
c'est nul, nous n'en savons pas plus que les patients, nous apprenons les choses dans les journaux.. 
et le tout est validé 24 ou 48h après par l'ordre ou la république avec un beaiu tampon officiel ! ça 
sert à rien. Par ailleurs on demande aux généralistes d'appliquer des consignes qui ne sont pas 
respectées par les CHU et le SAMU! c'est encore nous les dindons  GOG38000

329 beaucoup de bruit et peu d'étude fiable, nous avions déjà connu cela pour le chikugunia. 
heureusement ce n'est pas un virus Ebola sinon nous y passerions tous.

330 peut-être beaucoup de bruit pour une maladie saisonnière nouvelle sans doute mais"normale"!!!
331 grande perplexité
332 quels mobiles se cachent réellement derrière tout ce tapage? 
333 pas mal vu pour les questions !! merci , bravo!


