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Mesdames, Messieurs,

Les  membres  du Syndicat  Liberté  Santé  (SLS) ont  étudié  avec  attention  le  communiqué du 13
décembre  2022  dans  lequel  l’Académie  Nationale  de  Médecine  argumente  en  défaveur  de  la
réintégration des soignants suspendus.

Faute de signature au bas dudit communiqué, le Syndicat Liberté Santé adresse son droit de réponse
aux membres de la cellule de veille « épidémie Covid-19 » (ainsi qu’aux parlementaires et médias en
copie), auteurs présumés.

Nous nous permettons de reprendre point par point votre argumentation et d’y apporter les références
bibliographiques qui manquent à votre communiqué.

Le SLS considère  en effet  que des  recommandations  de votre  académie,  eu égard  à  sa  mission
d’intérêt général, ne peuvent pas être basées sur des approximations scientifiques, des suppositions
médicales et encore moins sur des arguments politiques.
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C’est pourquoi, compte tenu de la gravité de la situation, nous vous demandons de bien vouloir
répondre dans les plus brefs délais à l’ensemble des questions que nous vous soumettons ici, et
le  cas  échéant  de  modifier vos  recommandations  pour les  rendre  plus  cohérentes  avec  les
données scientifiques disponibles à ce jour.

« Le débat sur la réintégration des rares soignants non vaccinés contre le SARS-CoV-2 a été relancé
à l’Assemblée nationale ».

Il vous reste à définir le terme « rare » mais ce qui reste indiscutable, sans même un chiffre tangible,
c’est que le système de santé actuel manque cruellement de personnel, ainsi que vous le reconnaissez
d’ailleurs, et cela impacte, à l’évidence, l’accès aux soins de la population dans son ensemble.

Conséquences ?

 1 chirurgien suspendu = 500 interventions chirurgicales minimum par an non réalisées.
Comment comptez-vous permettre la prise en charge immédiate de chacun de ces 500 patients ? 

 1 médecin généraliste suspendu = jusqu’à 2.000 patients laissés sans médecin.
Pouvez-vous trouver pour chacun de ces 2.000 patients un médecin traitant immédiatement ?

 1 infirmier libéral suspendu = jusqu’à 50-60 visites par jour soit presque 10.000 actes par an
non effectués, au détriment de personnes vulnérables qui en ont besoin. 

Etes-vous en capacité de permettre l’accès aux soins pour ces 10.000 actes ?

 Le constat est le même, avec des variants chiffrables pour les masseurs-kinésithérapeutes, les
aides-soignants,  les  orthophonistes,  les  psychologues,  les  ergothérapeutes  et  tous  les
soignants et assimilés assujettis à cette obligation vaccinale hors norme, qui ont usé de leurs
libertés fondamentales.

Disposez-vous  de  professionnels  formés,  expérimentés  et  compétents  vers  lesquels  diriger
immédiatement ces dizaines de milliers de patients dont les soins sont suspendus pour une
durée indéterminée (16 mois déjà !) après n’avoir bénéficié d’aucun remplacement ?

À  défaut,  pouvez-vous  assurer  aux  patients  qu’ils  n’encourent  pas  une  « perte  de  chances  de
guérison » et que leur santé n’est pas mise en danger par cette absence avérée de soins, conséquence
de l’interdiction d’exercice de ces professionnels que vous qualifiez de « rares », au sens le plus
restreint du terme ?
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« Les partisans de la réintégration, s’appuyant sur l’exemple de certains pays Européens arguent de
la  diminution  rapide  de  l’efficacité  des  vaccins  contre  l’infection pour  dénoncer  une  obligation
vaccinale qui, avec le temps, ne pourrait plus éviter que les soignants transmettent le SARS-CoV-2 à
leurs patients ».

A votre niveau de responsabilité, la précision et la justesse des termes employés sont capitales : ce
n’est pas de « certains » pays qu’il s’agit mais bien de TOUS les pays européens, à l’exception de la
Hongrie. (voir annexe 1)

Vous laissez en outre subrepticement penser que l’efficacité du vaccin, qui diminue rapidement avec
le temps, ne vaut pas argument pour remettre en question le caractère obligatoire de la vaccination. 

Pourtant cela implique, de fait, comme le dit le Ministre de la Santé François BRAUN qui le scande
sur tous les plateaux TV, qu’il faut se refaire vacciner dès 3 mois suivant la précédente injection.

 Comment l’Académie Nationale de Médecine peut-elle trouver acceptable qu’il faille se faire
vacciner 4 fois par an et soutenir que cela doit s’imposer aux soignants ?

Votre positionnement exprimé publiquement soulève encore de nombreuses questions :

Que pensez-vous du fait que des soignants non-vaccinés soient interdits de travailler tandis que des
soignants vaccinés depuis plus de 11 mois continuent de travailler, sans sanction, alors qu’ils ne sont
plus protégés contre la covid par l’un des vaccins préconisés ?
Quelle  différence  scientifique  de  protection  contre  la  covid  pouvez-vous  évoquer  entre  ces
professionnels vaccinés depuis plus de 11 mois et ceux non-vaccinés ?
Voyez-vous des raisons scientifiques à cette discrimination ? L’exemplarité est-elle scientifique ou
dogmatique ?

Vous insinuez par ailleurs, sans apporter encore une fois ne serait-ce que l’esquisse d’un fondement
scientifique, que le vaccin diminuerait les risques de transmission. 

 Se  peut-il  réellement  que  vous  ignoriez  encore  qu’il  n’existe  aucune  preuve  à  cette
affirmation ?

 Dès 2021, les mesures montraient que la charge virale des personnes vaccinées n’était pas
différente de celle des non-vaccinées (voir annexe 8)

 Ignorez-vous que la HAS et les fabricants eux-mêmes reconnaissent que les vaccins n’ont
jamais été évalués pour leur efficacité sur la transmission ? (annexes 3 et 4)
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Il vous appartient d’être vigilants car non étayés par des études ou des essais cliniques,
vos propos pourraient être considérés comme étant de nature à tromper le public et
votre institution faire l’objet de demandes de rétablissement de la vérité scientifique.

Par exemple, les chiffres fournis par la DREES (en France) ainsi que ceux de tous les autres pays qui
les communiquent, montrent que les individus vaccinés sont plus contaminés par le SARS COV 2
que ceux non vaccinés. (voir annexe 2)

 Dans ces conditions, comment pouvez-vous soutenir encore la nécessité de maintenir
l’obligation vaccinale des professionnels de santé contre la covid-19 ?

Est-il,  de plus,  nécessaire de rappeler que des soignants vaccinés et  positifs  au COVID peuvent
travailler au risque de contaminer leurs patients alors qu’un soignant non vacciné négatif est interdit
de travailler ? 

 Quel est votre positionnement institutionnel à ce sujet ?

« L’Académie nationale de médecine a déjà fait part de son opposition à cette mesure démagogique
néfaste  pour  la  prévention  des  infections  respiratoires  en  milieu  hospitalier  et  nocive  pour  la
crédibilité des politiques vaccinales ».

Nous rappelons que l’Académie de Médecine n’est habilitée à s’exprimer que dans les domaines de
compétences qui sont les siens, à savoir le domaine médical et scientifique. Nulle place pour des avis
moraux sur l’éthique ou des avis purement politiques.

Pour autant, nous vous répondons que même si cela était avéré,  la démagogie ne constituerait en
aucun cas une raison suffisante pour priver des soignants de leur métier et de leurs revenus, ni
des patients de leurs soins.

La seule question légitime demeure l’efficacité de l’obligation vaccinale contre la transmission du
virus aux patients. N’est-ce pas au contraire et très précisément le fait de ne pas répondre à cette
question (et à d’autres) qui est nocif pour la crédibilité des politiques vaccinales ?

Doit-on comprendre que la crédibilité d’une politique vaccinale tient, selon vous, dans le fait de
pouvoir la maintenir coûte que coûte, même si elle est néfaste ?

« Elle a aussi souligné que cette mesure ne résoudrait en aucune manière la pénurie de soignants
dont souffrent le système hospitalier et les EHPADs [1]. »
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S’il  est  évident  que la  réintégration des  professionnels  suspendus ne saurait  résoudre la  pénurie
chronique de soignants au cœur de notre système de santé, il est également évident que votre position
l’aggrave  encore  davantage,  en  dépit  du  fait  qu’il  n’y  ait  aucune  légitimité  scientifique  à  cette
position.

Notre système de soin est en grand péril : déserts médicaux, hôpitaux sous haute tension, services qui
ferment (y compris les urgences !), en raison d’un manque patent de personnel. Comme explicité
plus haut, nous ne sommes plus en capacité de nous passer du MOINDRE soignant.

Puisque ces soignants ont été retirés du système, la première chose à  faire  n’est-elle  pas de les
rétablir à leur place ?

Votre positionnement s’obstine à priver des centaines de milliers de patients des soins dont ils ont
besoin.
Avez-vous la possibilité d’attribuer immédiatement à chacun de ces milliers de patients un
professionnel  pour  assurer  les  soins  ?  Ou  à  défaut  leur  expliquer  que  vous  assumez  vos
positions concernant leur report de soins ?

« Ce  débat  omet  de  prendre  en  considération  la  nature  des  motivations  avancées  par  certains
soignants pour justifier leur refus de la vaccination. Elles sont de deux ordres :  la défiance vis-à-vis
des nouveaux vaccins : le prétendu manque de recul pour juger de l’efficacité et de l’innocuité des
vaccins n’est plus un argument recevable après que 7,3 milliards de doses ont été administrées dans
le monde en moins de deux ans ; »

Le nombre n’est pas une donnée pertinente.

D’ailleurs,  en janvier  2021,  alors  que  nous  n’avions  aucun recul  sur  un  nombre  quelconque de
personnes  ayant  reçu  des  injections,  vous  souteniez  déjà  la  vaccination  de  masse  (voir  votre
communiqué du 24 décembre 2020).

Vous affirmez, une fois de plus, sans en apporter la moindre preuve ou référence justificative, que
nous avons en décembre 2022 suffisamment de recul sur les vaccins pour juger de leur efficacité et
de leur innocuité.

Pourtant, la HAS, en se fondant sur les documents fournis par les fabricants, indique que ni
l’efficacité,  ni  l’innocuité  des  vaccins  bivalents  actuellement  utilisés  ne  sont  connues.  (voir
annexes 3 et 4)
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Dans  ces  conditions,  vos  propos doivent  être  étayés  par  des  études  ou  des  essais
cliniques (qui ne sont visiblement pas encore connus ni des fabricants, ni de la HAS).
A défaut,  vos  déclarations  non étayées  pourront  être  considérées  comme étant  de
nature trompeuse.

Concernant tout médicament, et le vaccin en est un selon l’article L5111-1 du code de la santé
publique, c’est le temps qui importe pour en évaluer les risques à court, moyen et long terme.

Pour mémoire, rappelons les nombreux scandales sanitaires tels que ceux de la Thalidomide ou du
Médiator, qui ont montré que ce n’est pas le nombre de personnes auxquelles a été administré le
traitement qui a permis d’en révéler la toxicité sur leur santé, et même sur celle de leur descendance,
mais bien le recul dans le temps.
   
Il n’est pas acceptable d’affirmer, au bout de 2 ans seulement, que les vaccins ARNm, basés sur une
technologie d’utilisation inédite, toujours en phase de tests, ne présentent pas de dangers potentiels
importants pour la santé et la vie des personnes qui les reçoivent. (voir annexe 5)

De plus,  vous  avez  choisi  de  ne  pas  évoquer  les  signaux  très  préoccupants  qui  émanent  de  la
pharmacovigilance. Bien que les effets secondaires soient largement sous-déclarés pour des raisons
plurielles et reconnues par l’OPECST, leur nombre atteint en France mais également dans le monde,
des sommets jamais égalés.

De multiples événements indésirables (EI) sont rapportés par les fabricants ainsi que dans les bases
de la pharmacovigilance.  L’ANSM dans son dernier  rapport  du 24 novembre 2022 comptabilise
presque 200.000 effets indésirables déclarés en France dont plus de 25 % sont graves.

Le nombre de pathologies vasculaires thromboemboliques, de pathologies cardiaques, de troubles du
rythme, d’hypertension, de pathologies rhumatismales inflammatoires, de troubles neurologiques, de
troubles du cycle menstruel et autres sont sous surveillance. L’augmentation du nombre de cancers
notamment de cancers à progression très rapide est également un signal fort qui devrait inciter à la
prudence. (voir annexe 7)

Nous rappelons que les vaccins sont des médicaments particuliers puisqu’ils sont administrés à des
personnes EN BONNE SANTÉ : ils doivent à ce titre faire la preuve d’une grande sûreté.

« Contre le  risque de transmission nosocomiale de la  Covid-19 du soignant  au soigné,  tous  les
moyens  disponibles  doivent  être  mis  en  œuvre,  vaccination  et  mesures  barrière,  sans  option
possible. »
  
   

https://www.syndicat-liberte-sante.com Répondre à l'adresse : relationelus@pjsls.eu         

SLS 
--
Syndicat Liberté Santé – BP 25042 – 25410 DANNEMARIE                             

Page 6 sur 10

https://www.syndicat-liberte-sante.com/


Tous les moyens disponibles ?
Mais encore faut-il que ces moyens aient démontré une quelconque efficacité et surtout qu’ils
aient prouvé leur innocuité.

Dans  ces  conditions,  vos  propos  devront  être  étayés  par  des  études  probantes.  A
défaut, ils peuvent être considérés comme des allégations mensongères et de nature à
tromper le public.

« Certes, les vaccins actuellement sur le marché protègent incomplètement contre la transmission et
cette efficacité partielle tend à diminuer au bout de 3 mois ».

Vos propos se rapprochent effectivement de la réalité scientifique disponible.  Mais ils manquent
encore une fois de précision car la protection ne tend pas à « diminuer » mais à « disparaître ».

Vous semble-t-il décemment acceptable de se faire vacciner 4 fois par an ?

« Ce constat ne doit pas faire perdre de vue que le SARS-CoV-2, virus doué de grandes capacités de
mutations, n’est pas appelé à disparaître et restera une menace pour les malades hospitalisés et les
personnes âgées ou fragiles. De nouveaux vaccins sont d’ailleurs en cours de développement pour
élargir  la  protection  vaccinale  aux  différents  variants,  rendre  cette  protection  plus  durable  et
empêcher l’infection. Les progrès de la vaccinologie peuvent laisser espérer qu’il sera possible dans
l’avenir de mieux prévenir la transmission. »

Il  nous  semble  qu’il  est  du  devoir  de  l’Académie  Nationale  de  Médecine  de  rester  dans  des
considérations rigoureusement médicales et scientifiques qu’il convient naturellement de sourcer.

Les suppositions ou autres espoirs que vous formulez sont pieux sans doute, mais certainement pas
suffisants pour légitimer un avis qui se veut scientifique.

« En revanche, l’efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves de Covid-19 est à présent
bien démontrée. »

Nouvelle assertion non étayée et sans un quelconque substrat scientifique.

À ce jour, aucune étude ne démontre que les vaccins actuellement sur le marché protègent des formes
graves de la Covid-19.
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La HAS, en se basant sur les documents fournis par les fabricants, indique que ni l’efficacité, ni
l’innocuité des vaccins actuellement utilisés ne sont connues. (voir annexes 3 et 4)

Dans  ces  conditions,  vos  propos devront  être  étayés  par  des  études  ou des  essais
cliniques (qui ne sont visiblement pas connus, ni des fabricants, ni de la HAS). A
défaut, vos propos pourront être considéré comme mensongers et de nature à tromper
le public.

« Dans certains pays, dans lesquels le niveau de la couverture vaccinale a été faible, la durée de
l’espérance de vie a parfois fortement chuté. »

A nouveau, quelles sont les sources qui étayent cette affirmation péremptoire ?

Vous déclarez une fois de plus comme des vérités absolues de simples et vagues allégations non
vérifiables, sans les étayer d’aucune base documentaire.

Dans ces  conditions,  vos propos devront être étayés par des études  probatoires.  A
défaut, ils seront considérés comme mensongers et de nature à tromper le public.

« Au-delà de ces considérations médicales prioritaires, il faut aussi rappeler que, si un soignant non
vacciné contracte, lors de son travail, une forme de Covid-19 sévère ou prolongée (Covid long),
éventualité fréquente avant l’arrivée des vaccins… »,

Vous parlez d’éventualité fréquente…

Pourtant les chiffres fournis par SPF montrent que les soignants sont 4 fois moins touchés que la
population générale par la covid.
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/recensement-national-des-cas-de-covid-19-
chez-les-professionnels-en-etablissements-de-sante

Dans  ces  conditions,  vos  propos  devront  être  étayés  par  des  études  susceptibles
d’évaluer aussi l’impact du manque de moyens de protection des soignants à certains
moments identifiables. A défaut, ils seront considérés comme mensongers et de nature
à tromper le public.
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« …la responsabilité de son employeur peut être engagée, la demande de reconnaissance en maladie
professionnelle indemnisable (MPI), selon le tableau 100 des MPI, ayant de lourdes conséquences
financières  pour  l’employeur,  s’il  peut  être  démontré  que  la  contamination  a  eu  lieu  en  milieu
hospitalier. »

D’après votre propos, un soignant vacciné ne pourrait prétendre à une indemnisation. Est-ce bien le
cas ?

Vous avez écrit plus haut que les vaccins ont une « efficacité partielle qui tend à diminuer au bout de
3 mois ». De ce fait, la protection des soignants vaccinés diminue. D’autant qu’en décembre 2022,
SPF nous indique que seulement 8-17% des soignants ont fait un deuxième rappel.

Pouvez-vous également nous confirmer qu’un soignant qui n’est pas à jour de ses rappels ne pourrait
prétendre à une indemnisation ?

« Enfin, la peur parfois exprimée par certaines personnes vis-à-vis des vaccins à ARN messager peut
désormais être prise en compte, en proposant un vaccin utilisant une protéine virale recombinante
suivant la même technologie que pour le vaccin contre l’hépatite B (obligatoire chez les soignants) :
le Nuvaxovid® de Novavax, utilisable en primo-vaccination, ou le VidPrevtyn Beta® de Sanofi-GSK,
agréé uniquement pour les rappels. »

N’est-il pas choquant que la peur devienne légitime car une autre solution existe ?

Savez-vous que les vaccins de substitution que vous proposez sont toujours basés sur la protéine
Spike, connue pour être responsable de la toxicité du SARS-CoV2 ?

La légitimité d’une peur éventuelle subsiste donc, à l’évidence.

De plus, pour ne prendre qu’un exemple, le vaccin de Novovax est basé sur la souche initiale dite
« Wuhan ».

Pensez-vous qu’il  soit  judicieux de vacciner avec une souche qui a disparu de la planète depuis
presque 2 ans ?

« Considérant que le principe de la vaccination obligatoire des soignants contre la Covid- 19 doit
être maintenu, tant pour protéger leurs patients… »

Vous posez une fois de plus un postulat de base sans que ce dernier ne repose sur aucune donnée 
documentaire susceptible de le justifier.
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Dans  ces  conditions,  vos  propos  devront  être  étayés  par  des  études  probantes.  A
défaut,  ils  pourront  être  considérés  comme mensongers  et  de  nature  à  tromper  le
public.

« … que pour les protéger eux-mêmes ».

Vous procédez une fois de plus par des affirmations, sans aucune base documentaire.

Dans  ces  conditions,  vos  propos  devront  être  étayés  par  des  études  probantes.  A
défaut, ils seront considérés comme mensongers et de nature à tromper le public.

Pour  conclure,  l’ensemble  des  recommandations  de  l’Académie  Nationale  de  Médecine  ne
repose sur aucune base scientifique. 

Vous vous permettez même de citer vos propres publications antérieures dans lesquelles ne figuraient
déjà aucune mention ni référence scientifique.

Il nous semble que l’Académie Nationale de Médecine doit rester sur des considérations purement
médicales et scientifiques, rigoureusement étayées.

Chacune des allégations et assertions de votre avis est formellement contredite par toutes les
informations  disponibles  à  ce  jour et,  cela  est  un  comble,  notamment  par celles  qui  sont
fournies par la HAS et les fabricants eux-mêmes !

A ce  titre,  vos  recommandations  ne  sont  pas  dignes  de  ce  que  devrait  représenter  l’Académie
Nationale  de  Médecine  Française  et  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  hautes  responsabilités  qu’elle
prétend endosser.

C’est pourquoi, compte tenu de la gravité de la situation, nous vous demandons de répondre
dans les plus brefs délais à l’ensemble des questions que nous avons soulevées ici, après avoir
procédé au retrait de cet avis public.

Dans l’attente d’échanger de vive voix avec vous, nous vous prions de recevoir nos respectueuses
salutations.

Le Bureau du Syndicat Liberté Santé 

Cliquez  ICI pour prendre connaissance des annexes.
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