
• PRÉSENTATION
1. Reconnaître les “actions d’environnement” - L’art de créer des alertes
en santé publique
2. Auditer les experts - Critères de crédibilité a priori et a posteriori
3. Exiger le respect de la législation pharmaceutique - Les vaccins : des
médicaments comme les autres
4. Repérer la propagande des politiques - Principe de précaution
5. Tirer les leçons du passé - Le précédent du vaccin contre l’hépatite B
6. Elever le débat - Lecture politique, épistémologique, morale
Médecin et consultant (pour l’industrie pharmaceutique notamment), le Dr Girard a gardé de
sa formation mathématique une sourcilleuse exigence de la démonstration. Une expérience
intensive de l’expertise judiciaire lui a donné un certain sens de la loi. Également critique
littéraire, il sait poser la frontière entre la réalité et « les belles histoires » de la médicalisation
ou de la promotion pharmaceutique. De sa pratique psychothérapeutique, enfin, il tire une
grande réceptivité à l’anxiété des gens. C’est cette expérience pluridisciplinaire qu’il entend
mettre ici au service d’un débat citoyen.

ALERTES GRIPPALES
Dr Marc GIRARD
La grippe « porcine » se signale par une nette
discordance entre le discours des autorités et le
scepticisme majoritaire des citoyens. Les
seconds sont exaspérés par l’alarmisme des
premiers : ils n’ont pas oublié que ce sont les
mêmes qui, durant des années, se sont
appliqués à les affoler avec une grippe cette fois
« aviaire » dont on cherche toujours la moindre
manifestation tangible dans notre pays. Rédigé
par un professionnel du médicament, ce livre se
propose de fournir aux citoyens une grille
d’analyse qui les aide à ne pas se laisser faire :
comprendre d’abord, choisir ensuite – mais en
pleine connaissance de cause.
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Le Dr GIRARD est fréquemment invité sur les plateaux télévisés pour
répondre aux  questions sur les vaccins.
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