
 

SYNDICAT   LIBERTÉ   SANTÉ     -    BP 25042     -      25410     DANNEMARIE 
EMAIL : RELATIONELUS@SLS.CONTACT               SITEWEB :www.syndicat-liberte-sante.com 

 

   

 

 

 

Le Syndicat Liberté Santé                                    Dannemarie, le lundi 28 Novembre 2022 

BP 25042 

25410 Dannemarie  

A l’attention de :  
 

Ministère de la Santé et de la Prévention 
Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention 

14 Av. Duquesne,  
75350 Paris 

 
 

 
Objet : Exemplarité 
 

Monsieur le Ministre,  

 

Le 24 novembre 2022, alors que la proposition de loi portant réintégration des soignants était débattue dans 

l'hémicycle, vous indiquiez avoir contracté la Covid-19 le 07 juin 2022 et de facto, en raison des facteurs de risque 

que vous présentez, attendre le 07 décembre prochain pour recevoir une dose de vaccin contre la Covid-19. 

 

Si nous n’émettons nul doute qu'à cette date-là vous présentiez un schéma vaccinal complet, vous avez donc dû 

vous isoler sept jours. 

 

Or, ce même 07 juin 2022, alors Président de « SAMU-Urgences de France », vous étiez auditionné en commission 

des Affaires Sociales en tant que chargé d’une mission sur « les soins urgents et non programmés ». Cette audition 

a eu lieu au Sénat entre 15h35 et 18h20. Une captation vidéo a été réalisée.  

 

Dès le lendemain ainsi que les deux jours suivants (08, 09, et 10 juin 2022), vous assistiez au congrès des urgentistes 

à Paris ; à cette occasion, vous accordiez plusieurs interviews et réalisiez plusieurs conférences de presse.  

 

Aussi, alors qu'à cette époque déjà, une personne testée positive et à jour de son schéma vaccinal devait s'isoler 

sept jours, tel que défini par le gouvernement et plus particulièrement votre ministère, vos sorties parisiennes 

durant cette période témoignent d’une exemplarité toute relative de votre part...  

 

Dès lors, comment exiger de la population, et plus spécifiquement des soignants qu’ils obéissent à la loi si vous y 

dérogez vous-même ? 

 

Est-ce éthique ? 

 

Les soignants doivent être des exemples dites-vous… Et les ministres ? 

 

Les vaccins n’empêchent pas la transmission de la covid-19, ni d’obtenir une immunité collective, et il n’a pas 

encore été prouvé qu’ils protègent réellement des formes graves de la maladie… Pourtant, le gouvernement 

auquel vous appartenez avance désormais que les soignants doivent malgré tout se faire vacciner contre la Covid-

19, ceci dans un souci d’exemplarité et d’éthique. 
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Mais cette exemplarité que vous exigez des professionnels de la santé, l’incarnez-vous vous-même ? 

 

Espérant que ce rappel des faits vous amènera à reconsidérer les arguments qui vous servent aujourd’hui à justifier 

le maintien de l’obligation vaccinale contre la covid-19 des soignants, à la supprimer et à ordonner la réintégration 

des personnels suspendus. 

 

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ce sujet devenu une urgence humaine et sanitaire. 

 

Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute et confraternelle 

considération. 

 

 

 

 

A Dannemarie, le 28/11/2022 

 

Le Bureau du Syndicat Liberté Santé :  

 

 

Président      Secrétaire        Trésorière 

 Jean-Philippe DANJOU   Line CABOT   Dominique LUTZ 

 

 

     

 

 

 

NB : Lettre adressée en copie à la presse ainsi qu’aux élus de la Nation. 

 

 

 

 

 

 
https://videos.senat.fr/video.2916831_629d2e0facd8d.bilans-et-perspectives-des-plans-greffes-et-audition-du-dr-francois-

braun?timecode=10817000 

 

https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20220606/4343.html#toc3 

 

https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/tri-des-patients-primes-de-nuit-medecins-de-ville-les-pistes-du-dr-braun-pour-

sauver-les-urgences_818306 

 

https://www.sfmu.org/fr/actualites/actualites-de-l-urgences/mission-flash-plus-de-150-pistes-a-trier-pour-ameliorer-la-situation-aux-

urgences-francois-braun-/new_id/68368 

 

https://www.sfmu.org/fr/presse/communiques_presse/conference-de-presse-congres-urgences-2022-/pre_id/24 

 

https://static.myeventonline.net/Urgences/urgences2022presse.pdf?actId=ebwp0YMB8s3oHKTNX0-aMNUcvuQDVN7arleMZ4Cxbk87AFvys-

pEW2xSd5-wLYdY&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505636 
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