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Entre l’époque de Jenner et nos jours, la vaccination a 
profondément changé. Nous ne cultivons plus les agents 
infectieux en laboratoire mais séquençons leur génome 
et le modélisons par ordinateur. L’union professionnelle du 
biologiste italien Rino Rappuoli et de l’ingénieur américain en 
biotechnologies Craig Venter a donné naissance au premier 
vaccin dérivé du génome en 1999, après séquençage de 
l’ADN du méningocoque.

Aujourd’hui, des vaccins contre le SARS-CoV-2 ont été 
produits à très grande vitesse et beaucoup espèrent qu’ils 
nous sortiront de la pandémie que nous traversons. Chaque 
nouvelle avancée scienti� que traîne derrière elle son lot 
de controverses, oppositions et scepticisme et les vaccins 
n’échappent pas à la règle. En dépit d’une part grandissante 
de Français souhaitant se faire vacciner au plus vite, d’aucuns 
doutent, se mé� ent ou sont tout simplement inquiets.

En cette époque où le monde est profondément 
bouleversé par la COVID-19, cet essai autant médical que 
sociétal analyse les raisons profondes, irrationnelles pour 
certaines, pertinentes pour d’autres, qui sont à l’origine de 
cette mé� ance. 

Médecin de santé publique et formée à la recherche clinique, le docteur 
Justine Diehl est passionnée par la vulgarisation et le journalisme 
médical. Son objectif ? Rendre accessibles et pédagogiques les aspects 
complexes de la science, de la médecine et de nos administrations de 
santé en intégrant tant l’histoire de la médecine que l’économie ou la 
sociologie de la santé.

Photo de couverture : Pixabay

Dr. Justine DiehlVaccins :
entre méfi ance et adhésion

Vaccins :
entre méfi ance

et adhésion

Préface du Professeur Xavier LE COUTOUR



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210428131729
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



