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Objet : couverture prévoyance dans le cadre des risques encourus face à l'injection des
technologies anti-COVID obligatoire pour les professionnels de santé.

Madame, Monsieur,
Je suis assurée auprès de votre compagnie au titre de ma prévoyance professionnelle
depuis le …...... Je suis kinésithérapeute DE et conventionnée, membre de l'ordre de ma
profession, je serai donc soumise à l'obligation vaccinale annoncée par le Président de la
République à partir du 15 septembre prochain.
Si je choisis de suivre cette obligation afin de continuer d'exercer ma profession, j'exige
d'avoir la certitude que mon assurance me couvrira dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui
concernant le risque d'arrêt de travail ou d'invalidité.
En effet, l'injection de ce produit se fera dans mon cas sans mon consentement et
j'estime que, comme tout traitement médical, celui-ci me fait courir le risque d'effets
secondaires. Or, vous savez que les compagnies pharmaceutiques, les professionnels qui
administrent cette injection ainsi que l'Etat ne seront pas tenus pour responsables des éventuels
dégâts sur la santé des vaccinés.
J'aimerais donc connaître la position de votre compagnie à ce sujet. Pouvez-vous me
garantir par écrit, en réponse à ce courrier, que mes garanties n'évolueront pas après le 15
septembre concernant mon risque d'être en incapacité de travailler pour raisons de santé ? Ou
souhaitez-vous réduire le champ de vos garanties, auquel cas je vous demande également de
m'en faire la déclaration par écrit.
L'ensemble des professionnels de santé, dont vos sociétaires sont nombreux à faire
partie, doit faire face aujourd'hui à une situation sanitaire et politique inédite. Certaines
décisions nous mettent face à des contradictions juridiques et il est de notre devoir de clarifier
la situation qui sera la nôtre rapidement et pour la suite de notre activité professionnelle. Je vous
remercie donc par avance de bien vouloir me faire une réponse, et je vous prie d'agréer Madame,
Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.

