
"Vous m'interrogez plutôt sur les 
batailles entre scientifiques. Je 
pense que ça a été délétère pour 
nous tous. Il va falloir en tirer les 
conclusions. Il va falloir que l'on 
fasse le ménage chez nous et pour 
faire le ménage, eh bien, il va 
falloir qu'on ait une certaine 
introspection et voir où ont été les 
erreurs », 

"Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites et les erreurs, il va falloir trouver de quel côté elles sont.” 

C’est vrai qu’en sciences, d’une manière générale, mieux vaut faire preuve d’audace, donc en médecine aussi. 
Venant de ta part Mme “experte” omniprésente sur les plateaux TV, mais bien moins experte, tu ne peux qu’en 
convenir, que ton illustre confrère bien plus expert que toi, c’est la communauté scientifique dans son ensemble qui 
l’atteste et le certifie, comment donc résister à la tentation de dire : encore heureux ! Au point où nous en sommes,  
tu peux sans doute pousser l'audace de ce concept en allant jusqu'à affirmer que tu es également contre la guerre. 
Allez ! Soyons fous, pour la paix dans le monde aussi ! En règle générale, ces positions ouvrent directement les 
portes du concours Miss France ! 

Ce n’est pas très gentil en  effet de te qualifier de “LA DINDE DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE”! 
Mais personne n’a osé rajouter FARCE, car confraternité oblige, ne t'en déplaise, qui dupe qui? 
Entre deux petits plateaux TV, si tu as quelques secondes pour lire ou relire, le code de 
déontologie, il t’ évitera une longue, fastidieuse et inutile introspection! 

Article 56 (article R.4127-56 du code de la santé publique) 
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. 
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par 
l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. 
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité. 

Brailleurs 
Vaccinez-vous  
Brailleurs 
Achtung… 

Avions, navires, sous-marins… 
furtifs… 
conflits, conflits 
Conflits d’interêts 
Totalitarisme furtif 
Paradis fiscaux 
Légion d’honneur 

Cruautés 
que je ne sais imaginer. 

Brise amoureuse et paisible,  
Ce presque rien,  
VIE! 
Si le bruit des mots l’abimait? 

Transparence santé 
Liens d’interêt 
250 108 €

Indice d’excellence 
académique   1.6

Indice d’excellence académique   4.8 
Transparence santé 
Liens d’interêt 15 €



Tu te dis victime de cyber-harcèlement! Non! Sans blague! Je ne cautionne pas, bien évidement, mais je cautionne  
encore moins ton TV-harcèlement depuis des mois à diffuser, à amplifier la peur, puisqu’il te suffirait de consacrer 
quelques minutes à parcourir la vraie littérature scientifique:  
il n’y a TOUJOURS RIEN D’ÉTABLI SCIENTIFIQUEMENT sur l’utilité du port du masque, pas plus que sur 
le confinement, et encore moins sur la dangerosité et la létalité de ce virus, qui mute, mute, mute…jusqu’à une telle 
atténuation virale qu’on se demande plus pourquoi tu continues à en parler. Covid 19, 20, 21 ne tue pas plus que le 
ridicule! Atchoum! à ne pas confondre avec achtung. 

Tu n’es pas médecin, tu n’es pas épidémiologiste, tu n’es pas cheffe de service. Tu confonds être et faire. Tu fais le/
la médecin, mais tu le fais mal, si mal, trop mal. 

Tes prédictions? As-tu donc oublié depuis ce temps le théorème de GÖDEL? Pas de certitudes. 

Tu conviendras que dans la vie, en règle générale, mieux vaut faire preuve de discernement.  

GARDE TON DISCERNEMENT POUR TOI ! 

"Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites et les erreurs, il va falloir trouver de quel côté elles sont.” 

Oui, il y a comme une très grosse erreur de ta part à collaborer à ce monde. 
Justice il y aura, un jour ou l’autre… celle des hommes ou celle de la VIE. 

En mémoire de ceux qui sont morts faute de soins. 
En mémoire de ceux qui se sont suicidés…vous n’étiez coupables de rien, vous étiez victimes! 
Ma compassion et mon amitié aux familles…


