
Campagne pour le vaccin 
MenB en France
Une alliance d’organisations a réussi à sensibiliser  
à la vaccination en France et à plaider en faveur  
du vaccin MenB.

Méningites France Association Audrey et 
l’Association Petit Ange Ensemble contre la 
méningite se sont regroupées en 2012 sous 
le nom d’Ensemble contre les méningites, 
travaillant pour la promotion de la vaccination 
contre les maladies infectieuses, notamment  
la méningite.

“Avant la pandémie de la COVID, la confiance 
du public dans les vaccins en France était 
,probablement parmi les plus faibles au monde”, 
explique Patricia Merhant-Sorel, présidente 
de l’association Petit Ange. En conséquence, 
la couverture vaccinale avait diminué de 
façon alarmante. Cela a ouvert la voie à la 
réémergence de certaines maladies infectieuses 
qui avaient été largement éradiquées, et 
d’épidémies locales comme celle produite en 

2003 dans laquelle j’ai malheureusement perdu 
ma propre fille, âgée de quatre ans.

Ensemble contre les méningites (ECLM) s’est 
appuyé sur l’expérience de ses membres pour 
encourager la vaccination et persuader les 
autorités sanitaires de mieux communiquer 
sur la vaccination auprès du public. Leurs 
nombreuses activités incluent le partage 
d’expériences personnelles dans divers forums, 
la distribution de matériel de sensibilisation 
dans toute la France et la fourniture de données 
scientifiques lors de consultations publiques sur 
la vaccination.

L’ alliance entretient des relations étroites avec 
le ministère de la Santé et d’autres agences de 
santé, ainsi qu’avec des experts médicaux et 
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scientifiques, et a participé à de nombreuses 
réunions, débats et conférences. En décembre 
2017, le ministère de la Santé a invité Patricia 
Merhant-Sorel à enregistrer une vidéo sur son 
expérience dans le cadre d’une campagne de 
communication publique pour encourager la 
vaccination.

Campagne sur MenB
Depuis 2018, le calendrier vaccinal français 
comprend trois vaccins obligatoires contre 
la méningite (HiB, MenC et pneumocoque) 
mais pas celle contre la MenB. Les autorités 
considéraient la MenB comme une maladie rare 
avec un impact limité par rapport aux autres 
maladies infectieuses, explique Patricia. “Mais 
je savais par ma propre expérience à quel point 
cela pouvait être rapide et dévastateur et j’ai 
plaidé en faveur du vaccin dans n’importe quel 
forum où j’en avais l’opportunité.”

Au printemps 2021, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) a ouvert une consultation pour faire le 
point sur le vaccin MenB, en partie en réponse 
aux appels de l’ECLM. La consultation initiale 
était basée sur un questionnaire en ligne, mais 
elle n’était pas ouverte au public ni aux groupes 
de patients en général. Nous avons été invités 
à participer en raison de notre visibilité sur la 
vaccination et de nos relations existantes avec 
les autorités sanitaires, explique Patricia.

Les données du réseau CoMO ont été cruciales 
pour permettre à l’ECLM de plaider en faveur 
du vaccin MenB. “Pouvoir montrer que d’autres 
pays européens comme l’Espagne, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni avaient adopté le vaccin était 
vraiment utile”, explique Patricia. “Le réseau 
de la Confédération des Organisations de la 
Méningite (CoMO) est une excellente source de 
données scientifiques et d’histoires personnelles 
sur lesquelles on peut s´ appuyer .”

La soumission de l’ECLM était si puissante que 
le Comité technique sur la vaccination a alors 
demandé une nouvelle audition, consistant en 
des réunions et des présentations virtuelles. 
Jimmy Voisine de l’Association Audrey 
commente: Nous avons abordé l’audience 
comme un procès judiciaire, arguant que 

les autorités sanitaires seraient directement 
responsables des cas, des décès et des 
séquelles si elles n’introduisaient pas le vaccin.

“Nous avons présenté l’affaire avec toute 
la passion et la conviction que nous 
apportons à la question en tant que 
familles ayant une expérience personnelle 
dramatique.” Patricia Merhant-Sorel, 
Association Petit Ange  

Résultats et impact
En juin 2021, l’ECLM s’est réjouie que la HAS 
ait décidé que le vaccin MenB devait être 
recommandé sur la base des preuves du 
comité technique. Mais Patricia Merhant-Sorel 
commente : Nous avons gagné la bataille mais 
pas encore la guerre. La COVID a contribué 
à renforcer la confiance du public dans les 
vaccins, mais il existe encore des obstacles 
au MenB, notamment décider qui paiera et qui 
devrait le recevoir.

La HAS se penchera sur ces questions 
dans les mois à venir. En attendant, nous 
demandons toujours que la vaccination soit 
rendue obligatoire et incluse dans le calendrier 
national de vaccination - non seulement pour 
les nourrissons mais aussi pour les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes. Il convient 
de rappeler que la réalisation d’une politique 
ou d’un texte législatif peut être un obstacle à 
surmonter dans la campagne. Faire en sorte 
que les choses changent dans la pratique peut 
nécessiter davantage de campagnes, de travail 
acharné et de détermination!

Apprentissage clé
•  Travailler en partenariat. La combinaison 

des forces a rendu l’ECLM plus forte que les 
organisations individuelles qui la composaient. 
Envisagez de travailler en alliance avec d’autres 
organismes de santé ou groupes de patients.

•  Utilisez le réseau CoMO. Le réseau est 
un soutien et une ressource fantastiques, 
rassemblant l’expérience, l’expertise et les 
preuves de près de 100 membres du monde 
entier. Tirez -en le meilleur parti.

•  Construisez vos relations. L’opportunité de 
participer à la consultation s’est présentée 
parce que l’ECLM avait établi des relations 
avec les autorités sanitaires pendant de 
nombreuses années.

•  Croire que le changement est possible. Un 
état d’esprit positif aide à faire campagne. 
Patricia commente : “Si on peut faire changer 
d’avis les autorités françaises, qui sont 
très têtues, croyez moi - n’importe quoi est 
possible.”

Autres ressources:
•  Association Petit Ange Ensemble contre la 

méningite

•  Association Méningites France Audrey

•  Ensemble contre les méningites

Conseil de campagne
Apportez votre passion et votre émotion. 
Faire campagne demande de la 
planification et de l’organisation. Mais 
ajoutez votre passion et vos émotions. 
Cela fera toute la différence.
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