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Madame, mademoiselle, monsieur,

Certains d'entre vous hésitent encore à se faire vacciner contre la grippe A H1N1. Je veux
être sûre que vous disposez des informations nécessairespour prendre la meilleure décision.

Cette maladie n'est pas anodine même si, dans la plupart des cas, elle se présente comme une
grippe banale, qui guérit spontanément. Vous êtes bien placés pour savoir cependant qu'elle est
extrêmement contagieuse, et peut être particulièrement grave lorsqu'elle touche les enfants, les
femmes enceintes, les personnes fragiles. De surcroît, comme vous le savez, de jeunes adultes en
bonne santé peuvent être sévèrement atteints par la maladie et nécessiter un séjour en réanimation.

Aux Etats-Unis, où l'épidémie a débuté avant la France, entre avril et octobre 2009, le
nombre estimé de cas est de 22 millions, dont 8 millions chez les moins de 18 ans. Le nombre
estimé de décès est de 3900, dont 540 enfants.

Aussi, je compte sur votre discernement pour faire la part, parmi tout ce que vous avez pu
entendre, entre l'information juste et les rumeurs infondées voire dangereuses qui peuvent se
propager. Je me suis toujours engagée à faire preuve d'une totale transparence envers les
professionnels de santé qui ont la responsabilité des patients, et envers le grand public.

Les vaccins mis sur le marché ont satisfait à toutes les exigences réglementaires, françaises et
européennes, en termes de qualité. Des essais cliniques ont permis de vérifier leur efficacité et leur
inocuité, comme c'est toujours le cas pour les médicaments que vous utilisez dans votre pratique
quotidienne.

Nos concitoyens savent ce qu'ils doivent à votre engagement quotidien. Je fais donc appel à
votre clairvoyance et à votre sens du devoir. Je sais que vous ne prendrez pas le risque de
contaminer vos patients en risquant vous-mêmes de tomber malade. Nous avons aujourd'hui, en
métropole, un coup d'avance sur cette épidémie et je sais que vous saisirez cette chance, en vous
faisant vacciner, vous qui êtes prioritaires.

Pour manifester ma confiance dans la vaccination qui constitue la meilleure mesure de
prévention contre cette grippe inhabituelle qui peut être dangereuse, je me suis moi-même faite
vacciner le 12 novembre dernier.

Je compte aujourd'hui sur vous pour faire le choix de la prévention et de la solidarité, pour
donner une fois encore l'exemple de votre implication responsable.
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