
 
 

 

Macron va-t-il sanctionner le Pr C. PERRONNE en instrumentalisant le Conseil de l’Ordre des médecins ? 

 

 

Le 13 septembre 2022, le Pr Christian PERRONNE doit comparaître devant la chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre 
des Médecins d’Ile-de-France. Il est bien connu pour s’être opposé à la médecine d’État et c’est pour cela et uniquement pour 
cela qu’il est l’objet de cette attaque.  

A contrario, des milliers de personnes, de malades, de soignants, de médecins, de citoyens, attachés aux valeurs d’humanisme 
telles qu’elles sont inscrites dans le code de déontologie médicale sont saisis de colère et d’indignation devant cette 
convocation.  

De très nombreux malades, des associations et le grand public lui rendent hommage pour son action constante, dévouée et 
éclairée, depuis toujours au service des malades et tout particulièrement durant l’épidémie de COVID. Chef du service des 
maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital universitaire Raymond Poincaré à Garches, le Pr C. PERRONNE n’a eu de cesse 
d’y soigner les malades de son service, reçus en consultation ou hospitalisés, en accord avec les connaissances disponibles et 
sur la base de son expérience et de son expertise dans la prise en charge des maladies infectieuses émergentes. 

Le Pr C. PERRONNE, Professeur de maladies infectieuses et tropicales a exercé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, mais 
il est également un expert reconnu par de nombreuses autorités de santé françaises, européennes et internationales, et ce 
jusqu’à l’avènement de la crise COVID. 

Pour être resté fidèle à son serment de médecin et s’être exprimé publiquement -en son âme et conscience- et pour avoir osé 
critiquer la politique sanitaire du gouvernement, le Pr C. PERRONNE a déjà été sanctionné de façon ignominieuse en décembre 
2020. Bafouant les droits démocratiques de défense les plus élémentaires, M. Martin Hirsch alors Directeur de l’AP-HP, à 
l’instigation du pouvoir politique, le destituait de ses fonctions de chef de service et demandait au Président du Conseil national 
de l’Ordre des Médecins de le traduire devant une chambre disciplinaire ordinale. 

Le 13 septembre 2022, le Pr C. PERRONNE peut être de nouveau l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’interdiction d’exercer. 
C’est le monde à l’envers !  

Le Pr C. PERRONNE a fait son devoir de médecin selon le code de déontologie médicale dont les principes essentiels sont d’agir: 

-dans le seul intérêt des malades et selon les données de la science, 

-en toute indépendance professionnelle, 

-avec une liberté de prescription, 

-avec une liberté de communiquer entre médecins, liberté vitale pour faire progresser la connaissance. 

Toutes ces libertés fondamentales ont été progressivement rendues illégales par le gouvernement durant l’épidémie de COVID 
sous prétexte d’un État d’Urgence et de très nombreux médecins ont été sanctionnés pour leurs prescriptions. 

La Loi du 5 août 2021 a été encore plus loin en punissant les soignants et tous les médecins qui ont défendu le principe 
fondamental de libre consentement aux soins et aux actes médicaux pour leurs malades comme pour eux-mêmes.  

Le Pr C. PERRONNE conserve le soutien de tous ceux qui restent attachés aux valeurs humanistes de la médecine et qui agissent 
dans ce sens de mille manières, malgré des temps troublés.  

Le SNMH FO réaffirme comme il l’avait fait le 22 décembre 2022 lors d’une manifestation massive de malades, de soignants, 
de médecins, de citoyens tenue devant les portes de l’hôpital Raymond Poincaré à Garches : « levée des sanctions et arrêt des 
poursuites à l’encontre du Pr Christian PERRONNE » 

 

                                                                                Paris le 9 septembre 2022, adopté à l’unanimité du bureau. 


