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- et le consentement libre et éclairé (loi 2002-303 du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner).
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre
et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

Notre groupe d’experts s’est donc intéressé dans le détail au rapport de la HAS du 19 septembre 
2022, dans lequel la HAS stipule ne disposer d’aucune donnée d’immunogénicité sur le vaccin 
bivalent chez les 18-55ans : 

Ce rapport de la HAS met également en év dence be coup de lacunes concernant l’innocuité 
des injections, en dépit du fait que de nom reuse  questions concernant la sécurité des vaccins 
ARNm actuels ont pourtant déjà été ulevées   

En r umé  l  rapport de la HAS indique sans aucune ambiguïté : 

Efficacité = INCONNUE 
Tolérance = INCONNUE 

Par conséquent nous attirons votre attention, Madame, sur le fait que de par votre statut de 
soignant, et/ou de par votre statut d’autorité au sein de votre établissement, recommander voire 
imposer ces vaccins à vos étudiants représente une atteinte au Code de la Santé Publique, 
sciemment enfreint. 
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Vous trouverez le détail de ce rapport et de notre analyse dans le dossier scientifique complet 
(annexe 2) que notre syndicat a fait remettre à la HAS par voie d’huissier le 17 Novembre 2022. 

Nous y évoquons notamment le fait que la balance bénéfice-risque individuelle continue de 
s'amenuiser pour de nombreux soignants à mesure que le profil de sécurité des vaccins 
Covid est davantage caractérisé. Ces soignants sont soumis à des risques non négligeables liés 
à la vaccination par rapport à un bénéfice qui devient marginal. 

En effet, la plupart d’entre eux qui sont en âge de travailler ne font, de facto, pas partie des 
catégories à haut risque de Covid grave tandis que l'immunité acquise lors d’une précédente 
infection les prémunit efficacement et durablement contre les formes graves de Covid-19. 

Et certains, comme les jeunes étudiants soumis à l’obligation vaccinale -alors que nous 
prétendons vouloir les protéger- font même partie des catégories les plus à ris ue d effets 
secondaires graves tels que les myocardites post-vaccinales par exemple. B : 25% des 
événements indésirables recensés à ce jour sont considérés comme g aves ar la 
pharmacovigilance (maladies invalidantes, décès). Aussi, en cas de survenue d accident 
vaccinal dommageable parmi vos étudiants, qui en portera la responsabilité selon vous ?  

Nous vous invitons donc à peser vos responsabilités et à considérer ave  la plus haute attention 
l’article R4127-39 du Code de la Santé Publique quand il s’a   promo oir une ampagne 
vaccinale ou d’en créer une dans votre établissement. 

Il en va de notre responsabilité à tous. Et surtout de la vôtre e  e qualité e responsable de la 
formation. 

Restant à votre disposition pour toute informat n complémentaire, 

Nous vous prions de recevoir, Madam  La Direct ce, nos respectueuses et confraternelles 
salutations. 

Le Bureau du Syndicat Liberté San  

Président  ecrétaire G nérale      Trésorière 
Jean-Philippe DANJOU Line CABOT Dominique LUTZ 

Annexe 1 : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-29-
decembre-2022 

Annexe 2 : Dossier scientifique complet remis à la HAS par voie d’huissier le 17 novembre 2022 : 
https://www.syndicat-liberte-sante.com/urgence-has-novembre-2022/ 

Page 3 sur 3 

COPIE SLS




