Les avis du HCSP
d’octobre 2010 à
février 2011
21 OCTOBRe 2010

● Avis relatif à la mise
à déclaration obligatoire
des mésothéliomes
En application du Code de la santé
publique, le directeur général de
la santé a sollicité, par saisine du
6 juillet 2010, l’avis du HCSP sur
la mise à déclaration obligatoire
des mésothéliomes. Cette saisine
portait spécifiquement sur la pertinence des questions relatives aux
expositions à l’amiante contenues
dans le formulaire de la déclaration
obligatoire en cours d’élaboration
par l’Institut de veille sanitaire.
17 DÉCeMBRe 2010

● Avis relatif
à l’actualisation de la liste
des sujets éligibles
à la vaccination contre
la grippe saisonnière
À la demande de la Cnamts, le
directeur de la Sécurité sociale a saisi
le Haut Conseil de la santé publique le
10 décembre 2009, afin de recueillir
l’avis du Comité technique des vaccinations sur les différences qui existent
entre les indications ouvrant droit au
remboursement du vaccin grippal
saisonnier actuellement en vigueur
et les recommandations vaccinales
émises par le Haut Conseil de la santé
publique, retenues dans le calendrier
vaccinal. Le présent avis propose les
ajustements éventuels à apporter
en matière de prise en charge de la
vaccination saisonnière pour assurer
une concordance entre les pathologies en affection de longue durée
(ALD) ciblées pour la vaccination antigrippale, les indications figurant dans
l’arrêté d’inscription des vaccins sur
la liste des spécialités remboursables
et les recommandations vaccinales.

Avis et rapports du Haut Conseil
de la santé publique
● Avis relatif aux mentions
minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin
méningococcique
conjugué tétravalent A,
C, Y, W135 Menveo®
Conformément à l’article L. 5122-6
du Code de la santé publique, le
Haut Conseil de la santé publique a
déterminé les mentions minimales
obligatoires pour la publicité du
vaccin méningococcique conjugué
tétravalent A, C, Y, W135 Menveo®.

● Avis relatif aux mentions
minimales obligatoires
pour la publicité du vaccin
intradermique contre
la grippe saisonnière
Intanza® 15 µg
Conformément à l’article L. 5122-6
du Code de la santé publique, le
Haut Conseil de la santé publique a
déterminé les mentions minimales
obligatoires pour la publicité du
vaccin contre la grippe saisonnière
Intanza® 15 µg.

● Avis complémentaire relatif
à l’utilisation du vaccin
méningococcique
conjugué tétravalent A,
C, Y, W135 Menveo®
Le HCSP actualise son avis du
25 juin 2010 pour ce qui concerne
la vaccination des enfants de 2 à
11 ans ayant des facteurs de risque
favorisant la survenue d’infections
invasives à méningocoque.

● Avis relatif à la vaccination
contre les infections
à papillomavirus humains
des jeunes filles âgées
de 14 à 23 ans
Deux vaccins contre les infections à
papillomavirus humains (HPV) ont
l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) en France : un vaccin quadrivalent dirigé contre les infections

à HPV de génotypes 6, 11, 16 et
18 (Gardasil®), un vaccin bivalent
contre les infections à HPV de génotypes 16 et 18 (Cervarix®). Le HCSP
a actualisé ses recommandations
de vaccination concernant ces deux
vaccins compte tenu des nouvelles
données disponibles et établit les
mentions minimales obligatoires
pour leur publicité auprès du public.

● Avis relatif aux mesures
de prise en charge
adaptées des enfants
en provenance d’Haïti
au cours de l’épidémie
de choléra
Le Haut Conseil de la santé publique
a été saisi le 16 décembre 2010 par
le ministre chargé de la Santé afin de
donner un avis quant aux mesures
de prise en charge adaptées pour les
enfants haïtiens adoptés ou en cours
d’adoption qui doivent être rapatriés
en urgence vers la métropole.
29 DÉCeMBRe 2010

● Avis relatif à l’actualisation
de la stratégie
vaccinale contre
la grippe 2010‑2011
Prenant en considération la situation
épidémiologique actuelle de la grippe
2010-2011, la Direction générale de
la santé a interrogé le Haut Conseil
de la santé publique sur la nécessité
d’actualiser la stratégie de vaccination contre la grippe pour la saison
2010-2011. Cet avis a été élaboré
sur la base des données épidémiologiques actualisées de l’Institut de
veille sanitaire et des données de
l’Afssaps concernant les vaccins. Cet
avis complète et actualise l’avis du
24 septembre 2010.
Dans cet avis, le HCSP :
● Insiste sur le risque de formes
graves de grippe et de décès chez

des sujets de moins de 65 ans
ayant des facteurs de risque les
rendant éligibles à la vaccination
saisonnière ;
● Recommande fortement que
ces sujets se fassent vacciner dans
les plus brefs délais s’ils ne l’ont
pas encore été ;
● Recommande que les femmes
enceintes et les sujets présentant
une obésité avec un indice de masse
corporelle (IMC) supérieur ou égal
à 30 soient rapidement vaccinés.
25 jAnVIeR 2011

● Avis relatif à la proposition
de loi visant à concilier
la préservation
de l’intégrité des œuvres
culturelles et artistiques
avec les objectifs
de la lutte contre
le tabagisme
Une proposition de loi (n° 2972),
déposée par des parlementaires de
l’Assemblée nationale, vise à écarter
de l’interdiction de propagande ou
de publicité, directe ou indirecte, en
faveur du tabac (article L. 3511-3
du Code de la santé publique), au
nom de l’exception culturelle, les
images ou référence liée au tabac,
non financées directement ou indirectement par l’industrie du tabac.
Le HCSP, interrogé par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Santé
le 24 janvier 2011 sur l’impact de
cette proposition de loi en termes
de prévention du tabagisme et de
protection de la santé de nos concitoyens, alerte le gouvernement sur
le fait que cette proposition de loi
ouvre la voie à un détournement
de la loi Evin.
Ces avis et rapports sont consultables sur http://www.hcsp.fr
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