
Mise en conformité d’un médecin réfractaire. 
 

Voilà, c’est fait. In extremis, mais c’est fait. Ce fameux Mercredi 15 Septembre 2021.  
Passé cette date, je n’aurais plus eu le droit d’exercer mon activité de médecin.  
Passé cette date, je m’exposais aux contrôles impromptus d’agents de l’Agence Régionale 
de Santé, pour me	notifier mon statut de délinquant. Auraient-ils été habillés de longs 
manteaux noirs	? J’avoue préférer ne pas le savoir. 
A priori, ces représentants du ministre de la santé auraient été dans l’obligation de me 
dénoncer aux instances disciplinaires ordinales.  
Des sanctions pénales auraient suivi également. 
 

Donc, Injection n°1. 
 

«	Bon petit soldat	», se qualifiait un jeune et brillant confrère. Vacciné de la première heure 
par Astra-Zeneca®. Avant de découvrir que la seconde dose lui sera finalement contre-
indiquée. Il fut alors vivement incité à respecter religieusement le tout nouveau protocole, 
mixte, inédit	: Astra, puis Pfizer. Un bricolage dans l’urgence… faute de mieux. 
 

Moi, je ne suis même pas un «	bon petit soldat	». Un mauvais soldat donc… mais, soldat 
quand même. Et c’est peut-être le plus navrant pour moi. 
Pas de mutinerie… pas le courage de déserter. 
 

Préserver sa santé	? Protéger celle des autres	? 
Des slogans battus en brèche par la simple observation épidémiologique. 
Seule véritable récompense générale indéniable	: le droit de retourner au cinéma, au 

restaurant, dans les grandes surfaces. 
Pour les soignants	: le droit de conserver leur métier. De soigner les patients. De nourrir 
leurs enfants. 
Pour moi	:  la réhabilitation au sein du cheptel	? Mes congénères passeront-ils l’éponge sur 
mon passé de mouton noir	? 
 

Il aurait été tellement plus facile de croire à la fable de l’immunité collective. A l’argument 
émotionnel de « la	vaccination altruiste	».  Et ainsi, s’enorgueillir d’avoir agi dans l’intérêt 
des plus vulnérables.  
Impossible	: Je suis médecin. Je suis un scientifique. Pas de certitude. Pas de croyance. 
L’inconfort d’observer les faits.	 Tels qu’ils se présentent. Tes	 qu’ils	 se révèlent. A leur 
rythme. Pour ensuite	les analyser, sans préjugé ni	attente.	
 

Mon	injection n°1	n’y a rien changé. Contrairement à mes confrères sur les réseaux sociaux, 
je ne suis toujours pas fier de moi. Pas de cocarde colorée «	Vacciné	!	» affichée 
ostensiblement sur ma photo Facebook. 
Plutôt même honteux d’avoir collaboré à une campagne politique, dite sanitaire, dont je 
conteste le fondement scientifique. D’avoir accepté de subir un acte médical dont je ne 
valide pas l’utilité.  

-Balance bénéfice/risque favorable	? Pour mon âge, en l’état actuel de la cinétique 
épidémique, et compte tenu de l’apparition de variants du coronavirus, désormais 
majoritaires : impossible de	l’affirmer de façon honnête.  

-L’innocuité	? Elle a été (pré)jugée évidente par mes confrères avant même 
l’obtention d’une A.M.M définitive	! Esprit critique es-tu là	? 

-Rompre le cycle des contaminations	? Un objectif qui se confirme comme illusoire, 
de l’aveu même de l’O.M.S. 

Vraiment… Rien de glorifiant à	 avoir consenti. J’ai obtempéré. Certes, sous la 
contrainte, sous la menace. Mais j’ai cédé. 
 

Me voilà, participant malgré moi à une propagande	probablement	dangereuse	: les arguments 
marketing infondés sont susceptibles d’engendrer à	 tort	 un relâchement des gestes 
élémentaires de prudence.  

 



«	Tous vaccinés, tous protégés	!	» scandait l’A.R.S. Les heureux élus se croient donc 
faussement préservés de toute contamination – exempts de toute contagiosité. Normal, on 

leur a vendu le vaccin anti-COVID sur ces arguments. #jefaisconfiance 
 

Depuis	18	mois,	je contribue passivement à la destruction du principe d’indépendance de 
notre exercice médical.  
Je plaide coupable de ne pas avoir privilégié mon éthique à la pression sociétale.  
Mais pouvais-je faire autrement	? N’avais-je pas déjà suffisamment exposé mon	 statut 
professionnel et le quotidien de mes proches par mes prises de position dissensuelles	? 
Devais-je me	satisfaire	de recueillir clandestinement les témoignages et les encouragements 
de mes confrères	?  
 

 « Tu as raison que le silence règne. Mais comment faire dans cette période tumultueuse pour 
avoir une voix audible	? Les historiens de la médecine feront le travail mais cela prendra du 
temps	...	» (maître de conférence en neurophysiologie) 
 

 «	Merci pour avoir partagé la tribune du Pr Alla. Trop peur de mettre un j’aime sur le post, 
vu l’ambiance sur le groupe Divan des Médecins. Mais merci sincère en privé.	» (interne au 

CHU de Lyon) 
 

 «	Il est rassurant de constater que des voix comme la tienne s'élèvent contre la situation à 
laquelle nous sommes confrontés. Pour ma part je tempête dans mon coin depuis le début de 
la crise sanitaire... Et je constate avec dépit que nombre de confrères suivent sans réfléchir les 
mots d'ordre intimés par le chef de troupeau...	» (consœur neurologue) 
 

J’intègre désormais	la catégorie des fatalistes, des pragmatiques, des discrets. A quoi 
bon gesticuler inutilement finalement	? 
Je	vais	me	réconcilier avec ceux qui accréditent l’utilité d’une vaccination pour	 les plus 
jeunes «	puisqu’elle permet de retourner faire du sport, d’aller au cinéma et au restaurant	». 
Une vie normale, quoi	! Un bien étrange modèle de vie normale. Où l’accès à certains lieux 
est subordonné à un QR code, établi sur base d’une information médicale personnelle. Où 

un critère de discrimination sanitaire est considéré comme légitime -	question	de	survie de 
l’espèce	- sans que le bien-fondé scientifique n’en soit réellement établi. 
 

L’histoire conservera la trace de ces campagnes publicitaires ubuesques, de ces 
pathétiques témoignages d’adolescents diffusés en boucle pour valeur d’exemple. Une 
ineptie deviendra vérité, si on la répète suffisamment longtemps. 

Les décideurs n’eurent pas même besoin d’en maquiller l’apparence.  
Dissimuler des techniques commerciales trop	évidentes	? Inutile. Le caractère obscène de 
ces manœuvres a paru inexplicablement invisible pour le plus grand nombre. Sidération 

d’un peuple dissocié par terreur	? Une dissonance cognitive telle que tout est bon pour 
s’accommoder à la déraison	? Tout pour éviter la prise conscience d’un chaos annoncé. 
 

De nouveau conforme à la norme. Primo-vacciné, mais vraiment pas fier de l’être.  
Reste à déterminer de quelle cocarde je dois estampiller ma photo de profil sur les réseaux 
sociaux. C’est le moment de me réapproprier les rites confraternels, partagés par mes pairs. 
Ils furent si	 pressés de participer à la propagande politique. Ils en	 ont ignoré les 
conséquences déontologiques,	dépassés	par	l’effet	de	groupe. Par	ce	réflexe	primitif,	ils ont 
contribué à ostraciser ceux qui doutaient. A ridiculiser ceux qui dérogeaient à la pensée 
unique. Une doxa dominante, déguisée en un improbable consensus scientifique mou. Ils ont 
porté l’estocade au principe fondamental de préservation du secret médical, dont la mise à 
mort n’était qu’initiée par les politiques. 
 

Assez. Il est temps de suivre	l’exemple de ceux qui ont	fermé les yeux. Ne rien voir… 

Et	d’apprendre à me taire. Cette simple tribune pourrait bien me valoir un blâme ordinal, 
une sanction pénale… voire	bientôt, une lapidation en place publique	? 
Ne plus écouter, non plus. Attendre…	

 


