
 

 

 

Coronavirus, un APPEL de soignants belges :  

Stop à la politique de la peur et aux mesures disproportionnées ! 

 

Nous sommes des citoyens belges mais nous sommes aussi des soignants de tous horizons, et c’est à ce 

titre que nous ressentons également l’urgence de nous exprimer à présent. 

En tant que professionnels de santé, il nous incombe de nous informer d’une façon suffisamment 

rigoureuse afin de fournir à nos patients une information de qualité qui puisse aller dans le sens d’une 

maximisation de leur santé globale (comprise par l’OMS comme « un état de complet bien-être physique, 

psychique et social, et non comme une simple absence de maladie ou d’infirmité).  

Notre déontologie nous interdit donc de cautionner un quelconque alarmisme injustifié, fusse-t-il 

étiqueté « Sciensano » ou « approuvé par le gouvernement », d’autant plus que la loi belge du 22 août 

2002 sur les droits des patients nous impose notamment la communication aux patients d’une 

information suffisamment complète et loyale, non seulement sur les prétendus avantages de méthodes, 

tests, dispositifs, mais aussi sur leurs limites, leurs risques, ainsi que sur leurs alternatives. 

Or à quoi assistons-nous depuis déjà des mois de la part du gouvernement et de ses « experts » ?  

- A des mesures draconiennes, anxiogènes, sans aucune subtilité ni discernement, pourvoyeuses 

d’énormes dégâts collatéraux, de décès et de désespérances (songeons par exemple au syndrome du 

glissement, qui a ainsi pu faire bien plus de dégâts parmi nos seniors que le virus lui-même [1]). Songeons 

aussi à l’absurdité de la « bulle sociale », récemment passée de 15 à 5 personnes, alors que l’homme est 

un « animal social » et que les études le montrent : des liens sociaux forts augmentent de 50% la 

probabilité de survie (toutes causes confondues), constituant ainsi un déterminant majeur de santé des 

individus. [2] 

- A une absence préoccupante de réponse aux questions et à une fuite de tout débat démocratique, en 

témoigne par exemple les non réponses de la Ministre Maggie De Block aux questions du collectif 

Initiative Citoyenne malgré ses promesses du contraire dans le Soir du 22 avril [3], ou l’évincement des 

conférences de presse du journaliste de Kairos Alexandre Penasse après ses questions dérangeantes sur 

les conflits d’intérêts [4]. 

- A la confusion entre nouveaux cas détectés (en raison d’une multiplication des tests) et la soi-disant 

gravité de l’épidémie [5], le tout s’accompagnant d’une surenchère de mesures toutes plus 

contraignantes les unes que les autres [6], alors que tout accrédite pourtant une baisse de virulence du 

virus [7].  



- A l’usage de chiffres biaisés (confondant les cas « positifs » avec les cas graves, les symptomatiques et 

les asymptomatiques, et ne rapportant pas non plus le nombre de cas nouvellement positifs au nombre 

total de tests effectués)[8], renforcés par un appel à l’émotionnel plutôt qu’à une analyse responsable 

des données ; de là que même le papa d’une petite fille de 3 ans dont le décès a été classé dans les 

« décès Covid-19 » par Sciensano s’est senti obligé de préciser que sa fille n’était pas morte du 

coronavirus, qu’elle avait déjà une maladie sous-jacente et d’ajouter qu’« Il ne faut pas effrayer le monde 

pour rien. C’est beaucoup de show tout ça». [9] 

- A la présentation (puis in fine l’obligation ?) de mesures de « réponse » très discutables comme le 

dépistage de masse (dont le taux de faux négatifs peut atteindre 56% selon la littérature médicale) [10], 

le tracing [11] et la vaccination généralisée [12], au détriment de tout ce qui est susceptible de renforcer 

plus naturellement et sans effets secondaires le système immunitaire des individus [13] ainsi que de 

l’usage de médicaments efficaces plus anciens mais moins rentables, comme l’hydroxychloroquine, 

devenue une concurrente bien trop gênante du business médico-pharmaceutique [14]. 

Comme des milliers de professionnels de santé l’ont demandé en Allemagne [15] et dans d’autres pays, 

nous appelons nous aussi, soignants belges, à la fin de cette politique déconnectée du réel et à la 

transparence sur toute cette gestion calamiteuse qui met de plus en plus dramatiquement à mal notre 

Etat de droit, ainsi que l’a encore récemment déploré le Pr Nicolas Thirion de l’ULg dans la Libre 

(« Coronavirus : notre Etat de droit brûle et nous regardons ailleurs » [16]). L’assimilation médiatique 

systématique de ces soignants à des complotistes devient de plus en plus pathétique… 

Comme le politologue de l’UCL, Vincent Laborderie, nous dénonçons nous aussi le pouvoir inédit et tout 

à fait démesuré d’experts devenus à présent hors de contrôle [17], sans aucune légitimité démocratique 

et dont les fantasmagories et autres modélisations jamais réalisées grignotent chaque jour un petit peu 

plus les fondements même de notre société et les bases de notre vivre ensemble. Nous réclamons le 

départ pur et simple de tous les experts belges en conflits d’intérêts avec des fabricants de vaccins, qui 

prospèrent sur la peur afin d’accroître l’acceptabilité sociale de ces futurs vaccins élaborés à la hâte, mal 

évalués, mais déjà achetés par millions par les gouvernements alors qu’ils impliqueront pourtant des 

technologies inédites et feront de nos corps des organismes génétiquement modifiés [18]. Nous 

demandons aux médias de communiquer clairement et loyalement sur les liens d’intérêts de ces 

« experts » fréquemment invités, alors que les revues de médecine basée sur les preuves indiquent sans 

détour l’influence négative indéniable de ces liens sur le jugement clinique et l’intérêt des patients [19]. 

Comme le Professeur Daniel Rodenstein, professeur émérite de pneumologie à l’UCL, nous tenons à 

rappeler les conséquences graves de l’état de psychose tout à fait injustifié induit dans la population, 

en dépit de chiffres clairs et indiscutables tels qu’il les a commentés dans le Vif [20], et qui nous 

semblent incontournables à indiquer : 300 morts par jour en moyenne en Belgique toutes causes 

confondues et 110 000 par an en Belgique, la plupart au-delà de 64 ans. « En 2020, pendant quelques 

jours du 15 mars au 15 mai, il en est mort un peu plus. Le jour le plus noir, le 10 avril, il y eut 613 morts, 

soit 151 de plus que le jour le plus noir de 2018, le 7 mars 2018 par exemple. Si on regarde l'année 2020 

dans son ensemble, il est probable qu'au lieu de 110.000 morts nous aurons entre 110.000 et 115.000 

décès. […] Le Covid-19 n'aura pas non plus beaucoup changé les chiffres dans le monde, où il meurt 

chaque année, en gros, 57.000.000 d'humains. Le Covid-19 a tué jusqu'ici, en gros, 600.000 personnes. A 

peine 1% des morts d'une année quelconque ! » 

Alors que l’OMS ne cesse de poursuivre ses annonces mortifères selon lesquelles « cette pandémie va 

certainement être très longue» et que « ses effets se feront sentir pendant encore des décennies » [21], 

nous en appelons, nous, au retour du bon sens et de la lucidité sur les vrais enjeux pour aujourd’hui et 



pour demain. Il nous semble capital de rappeler que c’est en 2009, peu avant la fausse pandémie de 

H1N1 que l’OMS avait modifié ses critères de pandémie, consistant à disjoindre les notions de 

contagiosité (extension) et celle de sévérité (mortalité) pour parler de pandémie, facilitant de ce fait le 

passage à l’alerte maximale de niveau 6 qui se trouve être directement connectée au déclenchement de 

la production mondiale de vaccins [22], dont les fabricants (et ceux qui y investissent, comme la 

Fondation Bill & Melinda Gates par exemple) financent également cette même OMS. Dans un tel 

contexte, et alors que la firme AstraZeneca avec qui la Belgique va également faire affaire pour le 

vaccin, bénéficiera d’une immunité juridique totale [23], nous réclamons sans délai que le 

gouvernement s’engage à une stricte liberté vaccinale pour tous, professionnels de santé ET patients. 

De même, nous exigeons qu’il soit communiqué loyalement aux patients que le vaccin contre la grippe 

saisonnière majore de 36% le risque d’infection au coronavirus comme démontré dans une récente 

étude de l’armée américaine [24] (lors du H1N1, ce phénomène fut d’ailleurs également observé à large 

échelle par des chercheurs canadiens qui ont montré que la vaccination contre la grippe saisonnière 

doublait le risque de faire une grippe de type H1N1 [25]), et ce alors que le Conseil Supérieur belge de la 

santé entend plus que jamais le promouvoir à l’automne prochain [26] ! 

Nous en appelons à la revalorisation des soignants en tant que personnes compétentes et aptes à 

s’informer, à informer autant qu’à prescrire les médicaments et les traitements qui leur semblent les 

plus adaptés au cas de leurs patients. 

Nous en appelons enfin au libre choix des patients, surtout lorsqu’il est question de méthodes et 

d’actes susceptibles de leur causer un préjudice quelconque, en ce compris les tests PCR systématiques 

ou le port obligatoire du masque. Or celui-ci est encore plus délétère pour toute une catégorie de patients 

(asthmatiques, sujets âgés, déficients respiratoires etc.)[27], et ceux-ci ne sont pas forcément informés de 

la possibilité de bénéficier d’une contre-indication médicale ni de la récente modification, le 22 août 

dernier, de l’arrêté ministériel du 30 juin ne leur imposant plus le port alternatif de l’inutile et 

stigmatisante visière en lieu et place du masque [28]. 

Nous, soignants, serons donc aussi intransigeants sur nos valeurs, nos droits et notre devoir de 

protection envers nos patients et le reste de la société.  

Et nous appelons nos confrères à rejoindre et à signer, eux aussi, cet appel ! 

 

Collectif interprofessionnel de soignants belges rassemblés dans Transparence Coronavirus Belgique: 

Dr Baudouin Caironi, médecin généraliste  

Dr Quirico Blonda, médecin généraliste 

Dr Eric Beeth, médecin généraliste  
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Dr Pierre Brihaye, médecin ORL 
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Arlette Fauvelle, pharmacienne retraitée 

Pascale Wautié, pharmacienne et médiatrice en constellations systémiques 
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