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St Denis de la Réunion, le lundi 29 aout 2011  

 

A l’attention de :  

- Monsieur le Ministre de la Santé et du Travail  Xavier BERTRAND 

- Mme la Secrétaire d’Etat à la Santé  Nora BERRA 

- Monsieur le Pr Jean Luc HAROUSSEAU (président de la HAS) 

- Mr. Dominique MARANINCHI (directeur de l'AFSSAPS) 

- Mr le Pr Roger Salamon (directeur du  HCSP) 

- Mr le Pr Daniel FLORET (président du CTV) 

 

 

Madame, Messieurs 

 

Une saisine ministérielle vient d’être demandée auprès de la HAS et du HCSP pour réévaluer 
l’intérêt de la vaccination anti HPV. Il me semblait utile et opportun d’organiser une réunion de 
travail afin d’éclairer au mieux nos experts retravaillant sur le sujet. Je vous invite donc à une  
«REUNION DE CONSENSUS» sur la vaccination antiHPV et vous joint l’encart 

réalisé à cet effet. 

Assemblée Nationale, salle Mars, 101 rue de l’Université 

Le Lundi 3 octobre 2011, de 09h30 à 12h00 

 

Je conviens que la méthode est assez originale et bien peu  conventionnelle !  Elle pourrait 
néanmoins préluder à une nouvelle façon de penser et à élaborer au travers d’une véritable 
démarche qualité, des recommandations et préconisations dans un pur esprit de consensus et 
d’utilité pour tous et toutes. 

 

Merci de me faire savoir si vous serez présent. 

 

Dans l’attente et dans l’espoir de vous retrouver pour cette réunion de travail que j’espère 
constructive, je vous prie d’agréer mes sentiments les plus attentifs. 

 

Dr Philippe de Chazournes,  

Président de, et pour Méd’Océan, Ile de La Réunion http://www.medocean.re/   

 

Pour en savoir plus sur le sujet : http://www.medocean.re/category/activite/hpv/                              
et  La piqûre de trop ? Pourquoi vaccine-t-on les jeunes filles contre le cancer du col de 
l’utérus, Ed. Xenia, Vevey, 2010  de Catherine Riva et Jean-Pierre Spinosa, 
http://www.editions-xenia.com/livres/hpv/ 

 

NB : Le déroulé précis de la matinée vous sera adressé ultérieurement  

http://www.medocean.re/
http://www.medocean.re/category/activite/hpv/
http://www.editions-xenia.com/livres/hpv/

