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VLS, une plateforme numérique pour réconcilier population et vaccination
https://vls.direct
Le 24 mai 2021, Vaccination et Lien Social (VLS), plateforme numérique d’information et
d’échange citoyenne voit le jour.
La vaccination est revenue parmi les centres d’intérêts prioritaires des Français avec la crise
sanitaire. Toutefois elle soulève toujours autant, d’interrogations, d’apriori et de défiance.
Ceux qui doutent du vaccin doutent aussi des informations venant des Autorités de santé. Il
était important de proposer aux « hésitants » une information et un discours venant de
professionnels de santé, d’acteurs institutionnels, d’associations de patients et de personnes
de la société civile décidant de mettre en place une plateforme de référence de l’information
vaccinale collaborative et participative pour faciliter l’accès à une médiathèque non
gouvernementale de sources validées par un collectif de personnes compétentes et
indépendantes.
VLS, est une plateforme d’interface entre les acteurs des médias sociaux (activistes provax) et
les acteurs du monde dit « réel » réunit nile, Open Rome et les sociétés savantes,
professionnels de santé, industriels, associations de malades, institutions. Cette interface
promeut une information simple, précise, scientifique et consensuelle à destination des
personnes qui doutent avec sincérité de l’intérêt de la vaccination. Dotée d’une base de
données vérifiée et modérée par des experts scientifiques, VLS met à disposition des
ressources robustes pour permettre d’animer des flux d’information entre tous les acteurs.
Vaccination et Lien Social est un véritable moteur de recherche, hermétique au complot
antivax permettant à chaque citoyen de s’informer en toute sécurité.

Une philosophie de fonctionnement
VLS est une plateforme participative et collective qui laisse la parole à l’ensemble des acteurs
concernés par la vaccination. Son objectif est de permettre à tous ceux qui doutent,
s’interrogent ou s’inquiètent, de pouvoir accéder à une information claire, validée et
sécurisée.
Afin de garantir la qualité, la validité et de l’information diffusée, il a été déterminé que cette
plateforme vivrait à travers un fonctionnement collectif, permettant à tous les acteurs de
travailler de concert autour du même objectif : fournir des réponses claires, validées et
simples aux questions que la société civile se pose sur la vaccination.
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La vocation de la plateforme VLS est d’apporter une information citoyenne et responsable à
l’ensemble de la société civile et de permettre à cette dernière de prendre part à cette
plateforme grâce à un esprit interactif et collaboratif.

Une articulation en 3 temps
 La recherche de l’information vaccinale
 Le tri et la validation de l’information
 La délivrance de l’information

La recherche de l’information vaccinale
C’est un collectif de plus de xx personnes issues des univers de la santé, de la société civile et
des associations de patients qui collectent toutes les informations publiées sur la vaccination
et réalisent une première sélection avant de les soumettre au Comité de Validation de
l’Information.
Les membres
Pierre-Emmanuel Aubert -Fondateur et administrateur d’Angels Santé ; Ludovic Cepre - Géographe de
la santé, MSD Vaccins; Muriel Dahan - Pharmacienne membre de l’Académie Nationale de Pharmacie ;
Carmen Hadey - SOS Hépatites ; Olivier Jourdain - Médecin Gynécologue Obstétricien engagé dans la
prise en charge et la vaccination HPV à la Polyclinique Jean Villar Bordeaux ; Anne-Lise Ollivier - ACS,
Chargée de mission ; Adel Mebarki - Cofondateur de Kap Code et membre du conseil d’administration
du Healthcare Data Institute; Selly Sickout - Directrice de SOS Hépatites FédérationMaria-Laura Silva Professeur associé à l’Université de Bordeaux ; Levgeniia Sokova - Chargée de mission chez SOS
Hépatites ; Jean Stagnara - URPS Médecins AURA

Le tri et la validation de l’information
C’est un Comité de Validation de l’Information (CVI) qui se réunit hebdomadairement pour
étudier, valider et modérer l’ensemble des informations qui leur sont soumises, identifier et
garantir leur légitimité avant de les diffuser sur la plateforme. Il est composé de scientifiques,
de médecins et de patients éclairés.
Les membres
Isabelle Baffoux - Pharmacien Edouard Betsem, Fondateur de Kora Associates ; Marion Bouillot-Aubin,
- Vice-présidente en charge de la santé publique de l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie
de France ; Isabelle Chassagnette - Pharmacienne fondatrice et présidente de l’Institut Compétences
Santé ; Jean-Claude Roche - Fondateur de Santé 9 Consulting ; Jeanne Dupont - Medical science liaison,
MSD Vaccins ; Simon Gendron - Vice-Président de la Fédération Nationale des Etudiants en Soins
Infirmiers ; Annie Hamel - Secrétaire adjointe de l’Association Petit AngeFrancois Kaag - Ingénieur
conseil chez Cardynal ; Fabienne Mignot - Conseillère relation institutionnelles du groupe Pasteur
Mutualiste ; Patricia Merhant-Sorel - Présidente de l’Association Petit Ange ; Roger Salamon - Directeur
honoraire de l’Institut de Santé Publique, d'Épidémiologie et de Développement ; Benoit Soubeyrand
- Consultant en vaccinologie, Blossom Vaccinology ; Philippe Thébault - Président de l’Alliance du cœur
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et de AVNIR ; Catherine Weil Olivier - Professeur honoraire de pédiatrie à l’Université de Paris et
experte Infovac France ; Jean-François Thébaut - Fédérations Françaises des diabétiques (en attente
de charte) ; Marie-Ange Léophonte - Ligue contre le cancer (en attente de charte) ; Laure Millet Institut Montaigne.

La diffusion de l’information
Facilité, fluidité et clarté sont les maîtres-mots de l’accès à l’information sur la plateforme VLS.
Fonctionnant par pictogramme, elle permet d’obtenir en quelques clics une réponse
légitimée, compréhensible et sourcée à la question que se pose le citoyen.
Les membres
Juliette Badina, Journaliste chez Pharmaceutiques ; Marion Bouillot-Aubin - Vice-présidente en charge
de la santé publique de l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France ; Antoine Bréchat
- Chef de projets chez Livi ; Sylvie Brière - Présidente de l’Association France Prévention ; Gilles Chollet
- Président de la FNI de Seine et Marne, administrateur fédéral de fédération nationale infirmière ;
Pierre-Antoine Compain - Stop à la propagande Anti-Vaccins ; Nathalie De Courcy - Responsable des
affaires gouvernementales, Janssen ; Marianne Faddoul - Fédérations des Associations Générales
Etudiantes, Conseillère à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; Jerome Fretton - Référent médical,
MSD Vaccins ; Aurélien Jéké - Vice-Président de la Fédération Nationale des Etudiants en Soins
Infirmiers ; Kalou Lilou - Groupe d’influence sur la vaccination sur les réseaux sociaux ; Les Vaxxeuses Groupe d’influence sur la vaccination sur les réseaux sociaux ; Alain Perez - Journaliste santé chez
Theragora ; Simon Renner - Responsable médical chez Kap Code ; Patrick Rival - Consultant freelance
et expert ECTI ; Guillaume Brachet - administrateurs de Vaccins France - Information et discussions et
fondateur de B2.Biopharma ; Christine Salavert-Grizet – Pharmacien ; Jordan Challier - étudiant en
Pharmacie ; Jean-François Thébaut - Fédérations Françaises des diabétiques (en attente de charte) ;
Marie-Ange Léophonte - Ligue contre le cancer ; Laure Millet - Institut Montaigne (en attente de
charte)
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A propose de nile

nile est une agence d’affaires publiques dédiées aux acteurs de santé. La philosophie de l’agence est
de contribuer à l’amélioration du système de santé en privilégiant les stratégies d’alliances entre
acteurs. nile, par l’ensemble de ses projets et missions, a acquis l’expérience nécessaire à la création,
la mise en place et l’animation de cercles de réflexions sur différents sujets de santé. Cette animation
de débats publics s’illustre à travers plusieurs groupes de réflexion tels que « Biosimilaires », « L’Europe
de la Santé », « Orphan Organisation 7 » ou encore « le Club PLFSS ». Par « l’Observatoire de la
régionalisation », nile traite de questions de santé publique en régions comme la prévention de
l’alcoolo-dépendance et la prévention des cancers induits par le papillomavirus humain.
A propose d’Open Rome

Open Rome, bureau d'études et d'ingénierie en santé et environnement, créé en 1987, assure la
conception, la mise en oeuvre et la gestion opérationnelle de dispositifs de suivi et d'analyse
épidémiologiques, l'élaboration d'outils ou d'approches innovants pour la gestion du risque, les
décisions stratégiques, la conduite de grands projets ou d'organisations, la communication
(notamment en situation de crise).
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Open Rome a initié puis soutenu activement et coordonné le Réseau des GROG (Groupes Régionaux
d’Observation de la Grippe), système d’alerte et de surveillance très innovant, devenu rapidement un
standard mondial. Open Rome a ensuite appliqué à de nombreuses autres problématiques de santé
la « méthode GROG », permettant ainsi aux acteurs des soins ambulatoires de participer activement
à la recherche en santé : pharmacovigilance, diabète, toxicomanies, vaccinations, antibiothérapie,
qualité de l’eau potable, bruit aéroportuaire, qualité et coût des soins, veille épidémiologique,
résistances aux antiviraux, gestion de crises sanitaires, etc.

