POUR ALLER PLUS LOIN … QUELQUES CONSEILS DE LECTURE
[1. ARTICLES & REVUES]
Actualité et dossier en santé publique (adsp) n°71, juin 2010
Dossier « les vaccinations » (http://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=111)
Médecine & Sciences :
• T. Hanslik et P-Y Boëlle, « L’évaluation du rapport risque/ bénéfice des stratégies de
vaccination », Med Sci (Paris) 23 (4) 391-398 (2007)
• N. Guiso, « Impact de la vaccination sur l’épidémiologie des maladies infectieuses :
exemple de la coqueluche », Med Sci (Paris) 23 (4) 399-403 (2007)
• D. Lévy-Bruhl, « Bases des Recommandations vaccinales », Med Sci (Paris) 23 (4) 404408 (2007)
• D. Floret « Les résistances à la vaccination », Med Sci (Paris) 2010 ; 26 : 1087–1093
• F. Anjuère et C. Czerkinsky, « Immunité muqueuse et vaccination », Med Sci (Paris)
2007 ; 23 : 371–378
• O. Launay et O. Lortholary, « Vaccination préventive et approches innovantes », Med Sci
(Paris) 2007 ; 23 : 339–341
• F. Denis, S. Alain et M.-C. Ploy, « Nouvelles voies d’administration : vaccinations par
voie épidermique, intradermique, muqueuse », Med Sci (Paris) 2007 ; 23 : 379–385
En anglais :
Numéro spécial de « Understanding Modern Vaccines : Perspectives in Vaccinology »
2011, Volume 1/ Issue 1/ 1-24
• Chapitre 1 : Vaccine evolution
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210762211000027)
• Chapitre 2 : Vaccine immunology
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210762211000039)
• Chapitre 3 : Vaccine antigens
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210762211000040)
• Chapitre 4 : Vaccine adjuvants
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210762211000052)
• Chapitre 5 : Vaccine development
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210762211000064)
• Chapitre 6 : Vaccine of the future
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210762211000076)

[2. LIVRES]
•
•

J.-F. Saluzzo, « La saga des vaccins contre les virus », Collection : Regards, Edition
Belin, 2011
Anne-Marie Moulin (dir.), « L'aventure de la vaccination », Paris, Edition Fayard, 1996

[3. SITES INTERNET RECOMMANDES]
•
•

	
  

Site officiel du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
http://www.sante.gouv.fr/
Le point sur les vaccinations par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=1
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•

•
•

•

•

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/index.asp
avec de nombreux documents pédagogiques à télécharger
Le site de l’OMS (multilingue) : http://www.who.int/
Dossier sur la vaccination : http://www.who.int/topics/immunization/fr/
Missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la santé
publique.
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Site officiel de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) :
http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Vaccins
Notamment une rubrique pour déclarer en direct un effet indésirable lié à un
médicament :
http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/
Site officiel de la HAS (autorité publique indépendante qui a pour but de contribuer à la
régulation du système de santé par la qualité) :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil-2012

Autres informations :
• Institut Pasteur : http://www.pasteur.fr/fr/sante/
• Infovac (http://www.infovac.fr/): Ligne directe d’information et de consultation sur les
vaccins pour les professionnels de santé
• Mesvaccins.net (https://www.mesvaccins.net/home/index.php) : Site interactif sur les
recommandations vaccinales adaptées aux caractéristiques individuelles, pour les
cliniciens, population générale, voyageurs,…
• site
« santé »
de
la
Commission
Européenne :
(http://ec.europa.eu/health/vaccination/policy/index_fr.htm)
En anglais:
• CDC (centers for disease control and prevention)
http://www.cdc.gov/vaccines/
Et l’antenne européenne, ECDC (European Center for Disease Control and prevention)
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
• eMC : site anglais sur les médicaments et vaccins (composition, effets secondaires…)
www.medicines.org.uk/emc/medicine/19016/SPC/
• European Medicines Agency, Agence Européenne du médicament responsable des
autorisations de mise sur le marché européennes
http://www.ema.europa.eu/ema/
• FDA Food and Drug Administration, Agence Etats-Unienne des médicaments et de
l’alimentation délivre les AMM et suit les médicaments aux USA
http://www.fda.gov/
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